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Introduction 

L’Institut Suisse de la formation médicale postgraduée et continue (ISFM), organe autonome de la 
Fédération des médecins suisses (FMH), règle la formation postgraduée des médecins selon la loi 
sur les professions médicales. 

L’ISFM délivre les titres de médecins spécialistes sur mandat de la Confédération. L’acquisition d’un 
titre de spécialiste reconnu par l’ISFM est obligatoire pour pouvoir demander une autorisation de pra-
tiquer auprès du canton dans lequel un médecin souhaite s’installer. 

L’ISFM, en collaboration avec la société de discipline médicale concernée, émet un programme de 
formation pour chaque discipline, qui fixe de manière détaillée les exigences à remplir pour l’obtention 
d’un titre de spécialiste, comme le nombre d’années à effectuer dans chacune des catégories d’hôpi-
taux, le nombre d’interventions à effectuer et/ou de cas à traiter, ou encore le nombre de cours théo-
riques et d’examens à accomplir. Le catalogue des objectifs de formation a été établi selon le sys-
tème de la Société canadienne des médecins (CanMEDS) et comprend non seulement le rôle d’ex-
pert médical et d’érudit, mais également les rôles de communicateur, collaborateur, manager et pro-
moteur de la santé. 

Le règlement de la formation postgraduée de l’ISFM s’applique à toutes les disciplines. Il comporte 
certains points qui ne sont pas décrits dans le programme propre à la discipline (par exemple, la 
question de l’interruption de la formation postgraduée en raison de congé maternité ou de maladie, ou 
la possibilité d’effectuer cette formation à l’étranger). 

Ce concept de formation décrit les caractéristiques de l’établissement de formation postgraduée 
(EFPG), le programme de formation offert et sa mise en œuvre. Les explications visent à aider le 
médecin assistant à planifier sa formation de manière ciblée avant de postuler un poste, au moment 
de commencer à travailler et pendant son travail dans l’EFPG.  
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1. Informations relatives à l’établissement de formation postgraduée 

Hôpital Riviera-Chablais, VD-VS 

 

L'hôpital Riviera-Chablais VD-VS (HRC), est un établissement bi-cantonal (Vaud et Valais) couvrant 

un bassin de près de 200'000 habitants. Lors de la planification du nouvel hôpital de Rennaz (env. 400 
lits) qui a réuni fin 2019 l'ensemble des hôpitaux de l'HRC, un plan stratégique a été établi avec comme 
objectif prioritaire le développement de la médecine nucléaire. L'hôpital a par ailleurs une activité de 
cancérologie importante, avec notamment un service d'oncologie médicale, un service de radio-onco-
logie équipé de deux accélérateurs (dont une IRM Linac), un service d'oncohématologie et de patholo-
gie en collaboration avec l'hôpital du Valais, un service de soins palliatifs et un plateau moderne de 
radiologie diagnostique et interventionnelle et de chirurgie viscérale. 
 

Service de Médecine nucléaire de l’HRC 

Historiquement, l'activité de médecine nucléaire était située sur le site de l'hôpital de la Providence à 
Vevey. Pendant une dizaine d'année il était équipé d'une caméra SPECT. Depuis depuis décembre 
2017 PET/CT a été installé.  
Aujourd'hui, l'unité de médecine nucléaire de l’HRC fait partie du service d'imagerie médicale, qui est 
centre B de formation pour la radiologie. Elle dispose d’un PET-CT digital (Siemens Vision) et d’un 
SPECT-CT (Intevo Bold) dernière génération. Ces équipements sont aussi présents dans les hôpitaux 
universitaires du CHUV, HUG et Inselspital, permettant une collaboration. L'unité est étroitement liée 
aux services d’oncologie médicale et de radio-oncologie avec une participation aux Tumor Boards ins-
titutionnels. D'autres colloques ont été instaurés avec la participation active de l'unité, notamment en 
chirurgie orthopédique ou en maladies neurodégénératives (en collaboration étroite avec le CHUV). 
 
Depuis novembre 2019, l'unité de médecine nucléaire est constituée d'une équipe de 2 médecins 
cadres et une cheffe de clinique expérimentés, et a recruté et formé une dizaine de techniciens en 
radiologie médicale, certains avec plus de dix ans d'expérience de médecine nucléaire en milieu uni-
versitaire. Une grande attention est également portée au programme d'assurance qualité au sein de 
l'unité. Des colloques externes annuels ont été organisés ces trois dernières années, réunissant des 
spécialistes suisses et français, avec des invités européens et extra-européens. L'équipe qui s'est cons-
tituée est ainsi parvenue à la constitution d'une activité de médecine nucléaire diversifiée et souhaite 
contribuer aux besoins de formation dans cette discipline. Nous acceptons ainsi des techniciens sta-
giaires via notre praticien formateur. Dans cette logique, nous souhaitons aboutir à la certification 
comme centre de formation postgraduée en médecine nucléaire, catégorie « B » (2 ans), objet de cette 
demande. 
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2. Équipe médicale 
 
L’unité de médecine nucléaire de l’HRC est dirigée par Dr Gaël Amzalag, Doyen et médecin chef 
d’unité, détenteur d’un titre de spécialiste en médecine nucléaire, exerçant exclusivement en médecine 
nucléaire. Il atteste avoir accompli la formation continue obligatoire et veillera à ce que le programme 
de formation postgraduée soit strictement respecté. 

 

Cette équipe est complétée par :  

 Un médecin adjoint, nucléaire et exerçant uniquement dans cette spécialité 

 Une cheffe de clinique  

 6 EPT techniciens en radiologie médicale, dont 1 TRM chef d'unité 

 3 secrétaires (1.2 EPT effectif) 

 

L'unité est organisée en secteurs d'infrastructures et d'applications qui sont sous la charge d'un TRM 
et d'un médecin cadre. Chaque secteur suit les règles d'assurance qualité et édite les procédures (SOP) 
ad hoc, dont chaque médecin doit prendre connaissance. L'unité possède un responsable "Assurance 
Qualité", une responsable "Radioprotection" et une responsable "Sécurité Patient" qui encadrent le 
médecin assistant dans son activité. 

 

Responsable et coordinateur de l’établissement de formation post graduée (médecin responsable de 
la formation) :  

Dr Gaël Amzalag 
Médecin chef d’unité de médecine nucléaire 
Spécialiste en médecine nucléaire 
Taux d’activité : 80% 
gael.amzalag@hopitalrivierachablais.ch 
 

Suppléant : 

Dre Chloé Manca 
Médecin adjointe 
Spécialiste en médecine nucléaire 
Taux d’activité : 100% 
chloe.manca@hopitalrivierachablais.ch 
 

 

Autres médecins cadres du service d’imagerie médicale impliqués dans la formation post graduée : 

 Dr Thomas Glücker, responsable du centre de formation ISFM radiodiagnostic, neuroradiologue 
FMH (thomas.gluecker@hopitalrivierachablais.ch) (100%) 

 Dr Tarek Laswad, chef de service ad intérim, urologie et imagerie de la femme, radiopédiatrie 
et urgences (tarek.laswad@hopitalrivierachablais.ch) (100%) 

 Dr Charalampos Sotiriadis, radiologie viscérale et interventionnelle (charalampos.sotiria-
dis@hopitalrivierachablais.ch) (90% + 10% CHUV) 

 Dr Elodie Senggen, radiopédiatrie (elodie.senggen@hopitalrivierachablais.ch) (100%) 

 Dr Raphael Richard, ostéo-articulaire et radiologie interventionnelle (raphael.richard@hopitalri-
vierachablais.ch) (90% + 10% CHUV) 

 Dr Fatma Ouamer, Neuroradiologie & ORL (fatma.ouamer@hopitalrivierachablais.ch) (100%) 
 

 

mailto:thomas.gluecker@hopitalrivierachablais.ch
mailto:tarek.laswad@hopitalrivierachablais.ch)
mailto:charalampos.sotiriadis@hopitalrivierachablais.ch
mailto:charalampos.sotiriadis@hopitalrivierachablais.ch
mailto:elodie.senggen@hopitalrivierachablais.ch)
mailto:raphael.richard@hopitalrivierachablais.ch)
mailto:raphael.richard@hopitalrivierachablais.ch)
mailto:fatma.ouamer@hopitalrivierachablais.ch)
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Rapport médecins en formation/médecins formateurs dans l’unité :  

Au sein de l’unité de médecine nucléaire, nous disposons de 2 médecins cadres formateurs à 80 et 
100% et d’une cheffe de clinique adjointe à 100%.  

Par ailleurs, au sein de l’unité de radiologie qui participe également à la formation, il existe 6 médecins 
cadres formateurs pour 5 postes d’assistants et 2 postes de chefs de clinique. 
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3. Mise au courant lors de l’entrée en fonction 
 
 
L’HRC offre un cursus d’embarquement pour les nouveaux médecins en formation au sein de son 
institution. Une plateforme électronique de formation spécifique est accessible aux médecins permet-
tant d’acquérir les bases de formation aux locaux, utilisation des outils institutionnels et connaissance 
des directives institutionnelles. 
 

 
 

Accompagnement personnel : 

Lors de l’entrée en fonction, la présentation du service et des membres de l’équipe (médecins, TRM, 
secrétaires) sera réalisée par le chef d’unité qui introduira les diverses activités de l’unité pendant la 
première semaine de l’engagement.  
Un accueil formel d’une journée par l’hôpital sera organisé, commune à tous les nouveaux assistants, 
notamment pour la formation aux outils informatiques. 
Pendant les trois premiers mois de travail, le nouveau médecin assistant disposera du soutien constant 
d’un médecin senior référent spécialisé en médecine nucléaire. Ce « tuteur » : 

 supervise l'activité clinique du médecin assistant (compétences professionnelles et so-
ciales),  

 s'engage à mettre à disposition du médecin assistant du temps et des moyens pour lui 
permettre d'atteindre ses objectifs,  

 participe aux évaluations formatives avec le responsable de la formation. 
 

Service d’urgence/service de piquet : 

Pendant les heures d’ouverture ouvrables de l’unité de médecine nucléaire, un système de garde/pi-
quet est assuré en continu entre 8h30 et 17h30 par un des médecins de l’unité.  
Chaque médecin de l’unité est atteignable sur son numéro personnel.  
En dehors des heures d’ouverture, il n’existe pas de service de piquet ou de garde.   
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Administration : 

Le volet administratif et organisationnel sera expliqué par le chef d’unité en collaboration avec les se-
crétaires. 
 
 
 

Mesures en faveur de l’assurance qualité et sécurité des patients :  

Le médecin assistant sera sensibilisé à l’intégration de la culture de l’erreur avec la déclaration obliga-
toire des incidents critiques via un « Critical Incident Reporting System » (CIRS). 
Un système de déclaration des incidents (SEGI- Système électronique de gestion des incidents) existe 
au sein de l’institution. Tout incident doit être signalé par son entremise. Une réunion est organisée 
selon les besoins avec l’unité Sécurité des patients et Qualité clinique. 
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4. Contenu de la formation postgraduée (d’après le chapitre 3 du pro-
gramme de formation post graduée) 

 

Buts de la formation post graduée en médecine nucléaire  

Notre concept de formation s’articule selon les exigences du programme de formation post graduée 
du 1 janvier 2013 (dernière version 21 mars 2019). Il vise à souligner l’exercice de la médecine nu-
cléaire dans un centre régional pratiquant des examens de pointe, de sensibiliser le médecin assis-
tant aux bonnes pratiques cliniques, aux pratiques d’assurance et de contrôle qualité, y compris au 
laboratoire et de connaitre la littérature scientifique essentielle, les contraintes légales et de sécurité 
particulière liées à la médecine nucléaire. 

La formation postgraduée pratique sera être effectuée sous la direction et la surveillance d'un méde-
cin spécialiste en médecine nucléaire conformément aux standards de qualité en vigueur. Elle com-
prendra également la manipulation d'appareils radiologiques et l'exécution d'examens de médecine 
nucléaire de manière autonome. La révision des protocoles et la préparation de colloques interdisci-
plinaires fera part de la formation postgraduée pratique.  

La formation proposée permettra au candidat d'acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires 
pour utiliser de manière autonome toutes les techniques de médecine nucléaire. Il pourra appliquer ces 
diverses techniques à tous les systèmes d'organes à des fins diagnostiques et/ou thérapeutique et 
saura en interpréter les résultats. 

 

Les connaissances théoriques des sciences de bases et de pharmacothérapie :  
Conformément aux paragraphes 3.1 et 3.2 du programme de formation.  

Attestées par la réussite, idéalement préalable, à l’examen de première partie de spécialiste en mé-
decine nucléaire.  
 
Les aptitudes pratiques :  
Conformément aux paragraphes 3.1 et 3.2 du programme de formation. 

Les aptitudes cliniques, enseignées pendant les deux premières années de formation par des cours 
pratiques et théoriques : effectuer une anamnèse et un examen clinique dans le cadre de la prise en 
charge médicale de patients adressés en médecine nucléaire, proposer des diagnostics différentiels 
basés sur les résultats obtenus, évaluer les indications, contre-indications et les risques des mesures 
pharmacologiques et physiologiques,  apprécier la place des examens et des traitements de méde-
cine nucléaire dans le contexte de chaque patient, en assurer le suivi et connaitre d’autres moyens 
diagnostiques/thérapeutiques à disposition, connaitre les techniques d’imagerie hybride, les coupes 
d’anatomie et de pathologie, garantir la sécurité du patient et maitriser les situations d’urgence et des 
mesures de réanimation. 
 
La formation post graduée spécifique en médecine nucléaire :  
Conformément au paragraphe 3.3 du programme de formation post graduée. 

 Diagnostic in vivo : le médecin assistant tiendra un registre de toutes les procédures ef-
fectuées. Un entretien semestriel permettra de suivre la progression du candidat et de 
déterminer la suite du programme de formation afin de lui permettre d’atteindre le 
nombre de procédures nécessaires dans le programme de formation (au moins 3500 
examens dont au moins 1000 SPECT hybrides ou PET hybrides).  Étant donné le 
nombre restreint de candidats, il n’est souvent pas possible d’instaurer une rotation 
stricte. En principe, les candidats seront initiés aux examens de médecine nucléaire 
conventionnelle, qu’il s’agisse d’examens effectués selon le mode planaire ou tomogra-
phique. Ils pratiqueront ces examens sous la supervision d’un chef de clinique (-adjoint) 
ou d’un médecin cadre qui cosignera les rapports, puis de manière indépendante.  Le 
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tableau suivant résume les examens pratiqués dans l’unité de médecine nucléaire de 
l’HRC : 

 

Examens du système nerveux central  Scintigraphie au DATSCAN, PET-CT FDG, 
PET-CT amyloïde, PET-CT FET 

Examens de l’appareil locomoteur  Scintigraphie osseuse, scintigraphie aux leu-
cocytes marqués 

Examens du système respiratoire  Scintigraphie pulmonaire 

Examen du système gastro-intestinal  Vidange gastrique, Scintigraphie hépatobi-
liaire, recherche de diverticule de Meckel. 

Examens d’endocrinologie Scintigraphie thyroïdienne, scintigraphie pa-
rathyroïdienne, PET-CT Choline, PET-DO-
TATATE.  
Echographie de la glande thyroïdienne avec 
ou sans ponction à l’aiguille fine et de la ré-
gion du cou, dont une unité ambulatoire : en 
cours de mise en place 

Examens du systèmes hématopoïétiques et 
lymphatique  

Lymphoscintigraphie, technique du ganglion 
sentinelle, scintigraphie médullaire, scintigra-
phie splénique aux globules rouges marqués 

Examens du système urinaire  DMSA, MAG 3 

Détection de tumeurs et infections  PET-CT avec plusieurs radiotraceurs (FDG, 
PSMA, DOTATATE, FET), scintigraphie con-
ventionnelle +/- SPECT-CT, protocoles de 
préparation cardiaque 

Radio-embolisation SIRT Mise en place en 2021 

 

 Laboratoire de médecine nucléaire : possibilité de vacations dans le laboratoire de mé-
decine nucléaire (site de Vevey le temps de la construction du laboratoire du site de 
Rennaz en cours – fonctionnel à partir du dernier trimestre 2021) afin que le candidat se 
familiarise avec les techniques d’élution de générateurs, de marquage de kits simples et 
complexes, de marquage, et de contrôle qualité́ (pureté́ radiochimique, radionucléique, 
stérilité́).  

 

 Thérapie : le médecin assistant participera puis effectuera des actes thérapeutiques am-
bulatoires de médecine nucléaire, notamment dans le cadre du cancer prostatique ou 
des pathologies thyroïdiennes bénignes, puis dans un second temps, dans le cadre des 
traitements de radio-embolisation en cours de développement à l’HRC (salle interven-
tionnelle fonctionnelle depuis avril 2021 et laboratoire du site de Rennaz en cours d’ins-
tallation/construction). 

 
La radioprotection  
Conformément au paragraphe 3.4 du programme de formation : 

Les cours de radioprotection sont organisés par l’OFSP et sont obligatoires. Ils sont suivis en paral-
lèle avec la préparation pour la première partie de l’examen de spécialités FMH et auront idéalement 
été effectué avant le stage à l’HRC. 
 
La formation non spécifique  
Conformément au paragraphe 3.5 du programme de formation : 

Les contacts étroits avec les divers autres services permettent d’acquérir des connaissances de 
bases pluridisciplinaire notamment en radiologie, radio-oncologie, oncologie, endocrinologie et neuro-
logie.  
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La promotion de la qualité et bases scientifiques : 
Conformément au paragraphe 3.6 du programme de formation :  

L’unité de médecine nucléaire de l’HRC tient particulièrement à être à jour et en phase avec les direc-
tives des sociétés savantes de médecine nucléaire, notamment de la société suisse de médecine nu-
cléaire, de la DGN (Deutsche Gesellschaft für Nuklearmedizin - Société Allemande de Médecine Nu-
cléaire) et de l’EANM (European association of nuclear medecine). 
 
Éthique et économie de la santé :  
Conformément au paragraphe 3.2 du programme de formation : 

Enseignés pendant la 3ème et 4ème année de formation (cours pratiques et théoriques). 

 

Plan de formation 

Le plan de formation est une annexe indispensable au contrat de travail et exigé par la convention 
collective de travail conclue avec l'Association suisse des médecins assistants et chefs de cliniques -
Section Vaud (ASMAV) et Valais (ASMAVal). L’Institut suisse de la formation médicale (ISFM) exige 
également le plan de formation. Le terme utilisé par l’ISFM de « contrat de formation » a été remplacé 
par « plan de formation » pour ne pas le confondre avec le contrat de travail.  
Le plan de formation de l’HRC contient les informations suivantes : 

 la durée prévue de la période de formation,  

 le titre de spécialiste visé,  

 l’orientation de carrière CHAT (anciennement ABCD),  

 les objectifs de formation propres à la spécialité et selon l’orientation de carrière retenue. 

Le plan de formation est renseigné la première fois avant l’engagement. Il est conclu pour la durée 
prévue de formation postgraduée dans le service. En cas de prolongation de l’engagement au-delà de 
la durée prévue par le premier plan de formation, un nouveau plan de formation doit être établi au plus 
tard quatre mois avant l’échéance du précédent. Il doit être révisé une fois par année pour adapter les 
objectifs de formation et l’orientation de carrière. Ce plan de formation fait office de cahier des charges 
pour les médecins assistants. 
 

Orientation de la carrière selon CHAT 
Le choix de la spécialité et type de carrière est déterminé par les aptitudes, les besoins en santé pu-
blique, les places de formation disponibles et l'orientation que vous souhaitez donner à votre parcours. 
Pour structurer la formation postgraduée, non seulement en fonction de la discipline, mais également 
du type de pratique ultérieure visée, et des besoins en médecins, après le CHUV, l’HRC a décidé, 
depuis 2020, de faciliter l’orientation de carrière en fonction du type d’exercice ultérieur. 
Introduit initialement sous l’acronyme « ABCDx», ce système s’appelle désormais CHAT (Cabinet – 
Hôpital – Académique – Transition) pour mettre l’accent sur l’importance de la discussion du projet de 
carrière entre le médecin en formation et son responsable hiérarchique (de l’anglais «chat», qui signifie 
bavarder). Les changements d’orientation sont possibles. Certaines passerelles peuvent s’avérer plus 
problématiques que d’autres, et devraient donc être discutées au plus tôt avec vos responsables, afin 
d'envisager toutes les options possibles et de vous renseigner sur les exigences spécifiques de cha-
cune de ces orientations de carrière. 

 C pour les médecins se destinant à une activité en Cabinet ou en Clinique privée ; 

 H (anciennement B) pour les futurs médecins cadres Hospitaliers des hôpitaux non-acadé-
miques et éventuellement de certains services du CHUV ; 

 A pour les médecins se destinant à une carrière Académique en milieu universitaire, voire 
dans certains hôpitaux régionaux ; 

 T (anciennement D ou X) comme Transition pour l’année dans une discipline autre que celle 
visée ou en début d'assistanat. 
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Formation théorique :  

La participation à des évènements de formation continue interne et externe est obligatoire et fait partie 
de la formation postgraduée. Un projet individualisé sur la durée de l'activité sera à établir dans le 
contrat de formation postgraduée. L'engagement à 100% d'activité (max 50 h par semaine) comprend 
en principe 10% (4 h par semaine) de temps pour la formation continue interne et externe. 
 
Formation en interne : 3 heures minimales/semaine + 1h/semaine de Journal Club.  
Des cours de formation, des colloques de revue de cas ainsi que des colloques pluridisciplinaires de 
formation sont organisés dans le service : 
Un colloque pluri-hebdomadaire de revue de cas :  discussion de cas intéressants didactiques, revue 
des présentations radio-cliniques fréquentes, caractéristiques ou raretés de la sémiologie en médecine 
nucléaire (3*30min/semaine). 
Un colloque hebdomadaire d’homogénéisation des pratiques : relecture de rapport, harmonisation des 
protocoles, mise à jour des indications (1h30/semaine). 
Un journal club hebdomadaire (1h/semaine). 
Un colloque mensuel d’enseignement avec les équipes de radiologie, d’oncologie médicale et de radio-
oncologie (2h/mois) avec occasionnellement des invités d’autres services.  
 
Formation en externe : 
Le médecin assistant ou le chef de clinique participera aux cours d’enseignement postgraduée organisé 
par la société Suisse de médecine nucléaire (SSMN). L’unité de médecine nucléaire offre alors la pos-
sibilité́ aux médecins-assistants de pouvoir suivre, pendant leurs heures de travail, les cours exigés.  
 

Congrès : dans la mesure du possible et selon l’organisation du service, le médecin ou le chef de 
clinique est autorisé à participer au congrès Suisse de médecine nucléaire et au congrès européen 
annuel. 

 
Formation personnelle et Bibliothèque :  
Le médecin assistant ou chef de clinique s’engage à approfondir ses connaissances par des lectures 
régulières.  
Un ordinateur avec liaison internet à haut débit est à disposition sur le lieu de travail ou dans son 
environnement immédiat. 
Le Service offre un accès électronique direct à la littérature médicale et aux collections didactiques 
ainsi qu’à des bases de données médicales (PubMed, UpTo Date), à des sites d'information médicale 
actualisée, ainsi qu'à des moteurs de recherche de littérature médicale depuis tous les postes de travail. 
Les médecins assistants ont en particulier un accès personnel à la base de données radiologique dis-
ponible sur l’espace intranet du service.  
Pour les articles de revue et les livres ne se trouvant pas dans l’établissement ou l’accès “full texte” en 
ligne, les assistants ont la possibilité́ d’accéder à une bibliothèque avec prêts à distance (ie via 
Swissconsortium). 
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Recherche : 
 
L’unité de médecine nucléaire de l’HRC soutient le médecin assistant ou chef de clinique dans d’éven-
tuels travaux de recherche et publication d’articles.  

 

 

 

 

 

 

  



 13/15 

 

5. Évaluations 
 
 

Logbook :  

Le candidat doit tenir un logbook où les actes diagnostiques et thérapeutiques (extraction d’une liste 
des examens réalisés depuis le RIS), les formations personnelles, l’activité scientifiques sont consi-
gnés, pour permettre une évaluation de la progression lors des entretiens par le responsable de la 
formation postgraduée, selon les prescriptions FMH.  
Le médecin assistant ou le chef de clinique aura 4 évaluations annuelles avec le médecin-chef d’unité, 
afin de faire le point sur les acquis, ainsi que sur les objectifs pour la période suivante. 
 
 

Évaluation en milieu de travail (EMiT) :  

Conformément au programme de formation post graduée, les aptitudes pratiques du candidat seront 
régulièrement évaluées par des Mini-CEX et DOPS. Ces évaluations sont documentées dans les log-
book et contresignées par le médecin spécialiste responsable de l’évaluation particulière. 

 

Entretiens : 

Entretien d’entrée en fonction : lors de son engagement, le médecin en formation bénéficiera d’un en-
tretien d’entrée en fonction avec le médecin chef de l’unité durant lequel son contrat de stage détaillant 
ses objectifs lui sera présenté. 
 
Entretiens de suivi : des entretiens de suivi tous les 3 mois sont ensuite planifiés avec une évaluation 
avec le médecin cadre de l’activité réalisée. Après six mois, une évaluation et la décision de l'aptitude 
pour la suite de la formation post-graduée est réalisée par le chef d’unité. Si le résultat de l'évaluation 
est incertain, une deuxième évaluation décisive sera réalisée au bout de neuf mois. Dans tous les cas 
de figure, et à moins de faute grave, le candidat aura la possibilité de terminer son année et de la faire 
valoir pour l'obtention d'un titre de spécialiste dans une autre spécialité de son choix. 
 

Évaluation annuelle : 

Conformément au logbook/au certificat ISFM : à la fin de l’année, nouvelle évaluation avec rédaction 
du protocole d’évaluation de l’ISFM. 
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6. Candidature 
 

Date (s) pour déposer une candidature : 

 
Les candidats désireux de réaliser leur formation postgraduée en médecine nucléaire dans l’unité de 
l’HRC doivent soumettre leur dossier complet (lettre de motivation, Curriculum vitae, diplômes, certifi-
cats et lettres de recommandation) au médecin chef responsable de l’unité, Dr Gaël Amzalag.  
Il n’y a pas d’échéance particulière pour la soumission des candidatures. Les candidatures sont enre-
gistrées dans l’ordre de leur soumission et les candidats sont informés des dates de réunions bian-
nuelles d’évaluation des dossiers auxquels leur candidature sera étudiée. 
 

Adresse pour déposer une candidature 

 
Dr Gaël Amzalag 
Unité de médecine nucléaire  
Service d’imagerie médicale 
Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais 
Route du Vieux Séquoia 20,  
1847 Rennaz 
gael.amzalag@hopitalrivierachablais.ch 
 

Documents à joindre à la candidature : 

 

 Lettre de motivation exprimant l’objectif professionnel  

 Curriculum vitæ (CV) avec un tableau récapitulatif de la formation post graduée accom-
plie jusqu’à présent  

 Liste de la formation post graduée déjà planifiée et de celle en vue  

 Certificats / attestations (diplôme de médecin, certificats ISFM pour la formation accom-
plie jusqu’à présent)  

 Liste des publications, si existantes 

 Références et lettres de recommandation 
 

Critères de sélection / conditions requises pour être engagé : 

 
Pour effectuer une part de sa formation en médecine nucléaire dans notre unité (6 mois à 2 ans), il 
est préférable que le candidat ait déjà effectué 1 ou 2 ans de formation dans un centre de catégorie 
« A ». 
 
 

mailto:gael.amzalag@hopitalrivierachablais.ch
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Contrat d’engagement (cf. formulaire séparé « Contrat/Plan de formation 
postgraduée ») :  

Durée habituelle d’engagement : 1 à 2 ans maximum pour la formation post graduée spécifique à la 
discipline de médecine nucléaire.  
 
 
 
 
 


