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1 Introduction 
 
Le présent document inclut la forme féminine. Néanmoins, pour en faciliter la lecture, seule la forme 
masculine est utilisée. 
 
L'Hôpital Riviera-Chablais porte une grande importance à la formation, tant pour la formation postgra-
duée des assistants et chefs de clinique que pour la formation prégraduée et la formation continue de 
ses médecins cadres. 

Aussi la reconnaissance par l'Institut Suisse de la Formation Médicale (ISFM) de ses compétences en 
matière de formation est-elle importante. Depuis le déménagement, plusieurs services ont demandé 
cette reconnaissance de la formation. 

 

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 prati-
quer 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 système 
de la Société canadienne des médecins (CanMEDS) et comprend non seulement le rôle d'expert mé-
dical et d’érudit, mais également les rôles de communicateur, collaborateur, manager et promoteur 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 ques-
tion 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 à un poste, au moment 
de commencer à travailler et pendant son travail dans l’EFPG.  

Le service de gynécologie et obstétrique est reconnu par l'ISFM comme un établissement de formation 
continue de catégorie B pour trois ans de formation. Ce concept de formation est basé sur le pro-
gramme de la Société Suisse de Gynécologie Obstétrique et du RRFGO (Réseau Romand de Forma-
tion en Gynécologie-Obstétrique). Le service est membre du RRFGO et répond donc à l’exigence de 
la FMH et de l’ISFM pour tout service formateur d’appartenir à un réseau de formation. 

Le RRFGO a été fondé sur la demande de la FMH et de l’ISFM et a été un des premiers réseaux 
fonctionnels après celui de la Pédiatrie. Le RRFGO a été fondé par les Dr O. Bachelard, A. Feki, N. 
Schneider, A. Schnegg, Ch. Wirz, Y. Brunisholz, P. Chabloz, B. Sapin, E. Prince-Dit-Clottu, H. Stamm, 
Ch. Valla et le Prof P. Hohlfeld.  

La formation reconnue par l’ISFM concerne la formation de base pour obtenir le diplôme de spécialiste 
en gynécologie obstétrique et la formation approfondie en gynécologie et obstétrique opératoire.  
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2 Informations relatives à l’établissement de formation posts-graduée 
Hôpital Riviera-Chablais, VD-VS 

 
L’hôpital Riviera-Chablais, VD-VS (HRC) est un établissement inter cantonal de soins aigus, de géria-
trie et de réadaptation. Il est le fruit d’une convention adoptée par les cantons de Vaud et du Valais en 
2009.  

Le site de soins aigus est installé à Rennaz depuis l’automne 2019. Il accueille également les urgences 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les activités de gériatrie et de réadaptation de l’HRC sont prodiguées 
à Mottex et à l’hôpital de Vevey Providence. Deux permanences médicales complètent le dispositif. 

 

Il répond aux besoins du bassin de population de la Riviera et du Chablais, soit près de 180'000 habi-
tants. 

 
 

2.1 Service de gynécologie et obstétrique 

 

Le service résulte de la fusion de deux services : l'hôpital d’Aigle, qui était dirigé par le chef d'unité de 
gestion : le Dr Olivier Cottier et l'hôpital du Samaritain, qui avait pour Chairman, le Dr Christian Valla. 

A la fusion des services des différents sites en 2015, les 2 services ont également fusionné pour devenir 
un seul service sur 2 sites avec comme chef de service le Dr Christian Valla. 

Avec le développement du projet de service, 2 chefs d'unité ont été nommés : 

 un chef d'unité de gynécologie, la Dre Maria Pagnozza 

 un chef d'unité d'obstétrique, le Dr Alexandre Farin  
 

Depuis le 1er novembre 2020, c'est la Dre Maria Pagnozza qui a repris la chefferie de service. 

 

Le service de gynécologie-obstétrique de l'Hôpital Riviera-Chablais répond aux besoins dans les do-
maines spécialisés de l'obstétrique et de la gynécologie.  

La rotation de médecins assistants est insérée dans un projet commun de rotation avec les autres 
hôpitaux de la Suisse Romande y compris les hôpitaux universitaires (CHUV selon la convention de 
collaboration et les HUG) ainsi que la médecine interne de l’HRC. 

 

 

2.2 Equipe médicale 

 
Responsable de la formation postgraduée du service de Gynécologie-Obstétrique et coordinateur : 
 

 Dr Christian Valla  
 
Médecin chef  
Responsable de la formation post graduée des assistants et chefs de clinique 
Responsable des urgences de gynécologie et obstétrique du service (UGO) 
 
Spécialiste en gynécologie et obstétrique  
Formation approfondie en gynécologie et obstétrique opératoire 
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie  
Attestation de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale (SGUM) 
Président du RRFGO 
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Chirurgie des cancers gynécologiques pelviens  
Chirurgie du cancer du sein  
Autres chirurgies gynécologiques 
DIU de sexologie 
DIU d’uro-dynamique 
 
Taux d’activité : 50% 
Christian.valla@hopitalrivierachablais.ch 
 

Suppléant : 
 

 Dre Maria Michela Pagnozza Mubiayi  
 
Médecin cheffe de service de gynécologie-obstétrique 
Cheffe de l’unité de gynécologie  
 
Spécialiste en obstétrique et gynécologie 
Formation approfondie en gynécologie et obstétrique opératoire  
Membre du collège RRFGO 
Chirurgie des cancers gynécologiques pelviens  
Chirurgie du cancer du sein  
Autres chirurgies gynécologiques 
Instructeur TeamSTEPPS 
DIU Européen d’endoscopie opératoire en gynécologique  

DIU de reconstruction mammaire et chirurgie oncoplastique 
DIU Européen d’oncologie gynécologique et mammaire 
 
Taux d’activité : 100% 
Maria.pagnozza@hopitalrivierachablais.ch 
 

 
Autres médecins cadres impliqués dans la formation postgraduée : 
 

 Dr Alexandre Farin  
 
Médecin chef  
Chef de l’unité d’obstétrique  
Past-président de l’unité sécurité des Patients et qualité clinique de l’HRC 
Répondant de la sécurité et qualité Patient du service (RESQ) 
 
Spécialiste en gynécologie et obstétrique  
Formation approfondie en gynécologie et obstétrique opératoire  
Grossesses à risque et grossesses pathologiques  
Instructeur TeamSTEPPS 
DIU en pédagogie par simulation 
CAS en qualité des soins 
DIU d’échographie gynéco-obstétricale 
DIU médecine hyperbare et subaquatique 
Instructeur ALSG 
Formateur et membre fondateur de PARTUM (Prise en charge des Accouchements à Risque eT 
des Urgences Maternelles) 
 
Taux d’activité : 100% 
Alexandre.farin@hopitalrivierachablais.ch 
 
 
 

mailto:Christian.valla@hopitalrivierachablais.ch
mailto:Maria.pagnozza@hopitalrivierachablais.ch
mailto:Alexandre.farin@hopitalrivierachablais.ch


 6/25 

 Dre Marie-Claude Rossier  
 
Médecin cheffe 
Responsable de l’unité d’Échographie gynécologique et obstétricale 
 
Spécialiste en gynécologie et obstétrique  
Formation approfondie en gynécologie et obstétrique opératoire  
Formation approfondie en médecine fœto-maternelle 
Attestation de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale (SGUM) 
DIU d’échographie en gynécologie et obstétrique 
DIU Européen d’endoscopie opératoire gynécologique 
Tutrice en échographie (SGUM) 
  
Taux d’activité : 80% 
marieclaude.rossier@hopitalrivierachablais.ch 
 
 

 Dre Christiane Wirz  
 
Médecin cheffe 
Responsable du centre d’orthogénie 
 
Spécialiste en gynécologie et obstétrique  
Formation approfondie en gynécologie et obstétrique opératoire  
Chirurgie gynécologique 
Attestation de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale (SGUM) 
 
Taux d’activité : 55% 
christiane.wirz@hopitalrivierachablais.ch 
 

 Dr Olivier Cottier 
 
Médecin chef 
 
Spécialiste en gynécologie et obstétrique  
Formation approfondie en gynécologie et obstétrique opératoire  
Diplôme de sénologie gynécologie suisse SSGO 
Attestation de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale (SGUM) 
Chirurgie du cancer du sein  
Autres chirurgies gynécologiques  
 
Taux d’activité 80% 
Olivier.cottier@hopitalrivierachablais.ch 
 
 

 Dre Silvia Popescu 
 
Médecin adjointe  
 
Spécialiste en gynécologie et obstétrique  
Formation approfondie en gynécologie et obstétrique opératoire  
Chirurgie des troubles de la statique pelvienne  
Autres chirurgies gynécologiques 
DIU d’uro-dynamique 

 
Taux d’activité 80% 
Silvia.popescu@hopitalrivierachablais.ch 

mailto:marieclaude.rossier@hopitalrivierachablais.ch
mailto:christiane.wirz@hopitalrivierachablais.ch
mailto:Olivier.cottier@hopitalrivierachablais.ch
mailto:Silvia.popescu@hopitalrivierachablais.ch
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 Dre Virginie Bays 
 
Médecin agrée 
Spécialiste en gynécologie et obstétrique 
Formation approfondie en gynécologie et obstétrique opératoire 
Attestation de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale (SGUM) 
Virginie.bays@hopitalrivierachablais.ch 
 
 

 Dr David Girardin 
 
Médecin agréé 
Spécialiste en gynécologie et obstétrique 
Formation approfondie en gynécologie et obstétrique opératoire 
Diplôme interuniversitaire des maladies du sein, Université Paris VII 
Diplôme interuniversitaire de techniques chirurgicales sénologiques, carcinologiques et répatrices 
Diplôme suisse de sénologie, Société suisse de sénologie,  
David.girardin@hopitalrivierachablais.ch 
 
 

 Dr Maxime Jacob 
 
Médecin agréé 
Spécialiste en gynécologie et obstétrique 
Maxime.jacob@hopitalrivierachablais.ch 
 
 

2.3 Rapport médecins en formation / médecins formateurs dans le service  

 

Chiffres au 1er décembre 2020 : (en équivalent plein temps) 
  
Nombre de médecins en formation : 16 EPT  (16 médecins) dont 

 Médecins assistants : 9.9 EPT  (10 médecins) 

 Médecins chefs de clinique : 5.7 EPT (6 médecins) 
 

Nombre de médecins cadres : 5.45 EPT dont 
Médecins chefs  4.65 EPT  

Médecin adjoint 0.8 EPT  
 3 médecins agrées (également des formateurs) 

 
Le rapport entre le nombre de médecins en formation et le nombre de formateurs est de 16/10  

ce qui permet une supervision continue des médecins en formationl’assistant. 

  

mailto:Virginie.bays@hopitalrivierachablais.ch
mailto:David.girardin@hopitalrivierachablais.ch
mailto:Maxime.jacob@hopitalrivierachablais.ch
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3 Informations 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. 
 

 
 
D’autre part, des informations concernant les différentes prestations de l’HRC sont également données. 
 

 L’introduction au dossier électronique Soarian est prévue dans la formation spécifique des mé-
decins-assistants pendant la première semaine d’engagement.   

 

 Une information au sujet de la sécurité patient et qualité clinique. Il existe à l’HRC une unité 
sécurité des Patients qui a pour but de promouvoir une culture de la sécurité et de la qualité 
dans la prise en charge des Patients. Un système de déclaration des incidents (SEGI : Système 
Electronique de Gestion des Incidents) est mis à disposition au sein de l'institution, tout incident 
ou événement indésirable devant être signalé. L'idée d'intégrer les médecins assistants et les 
chefs de clinique dans cette démarche est de développer une culture de l'erreur. L’unité réalise 
ensuite une évaluation avec des indicateurs spécifiques concernant les risques pour les Pa-
tientes. 

 
Unité sécurité patient et qualité clinique 

            
 

 Application de stratégies de communication de type TeamStepps adoptée par l’HRC, basée sur 
des stratégies de communication des entreprises. A savoir que le service de gynécologie a été 
un des premiers services à appliquer Team-Stepps au sein de l’HRC et à le promouvoir non 
seulement au sein de l’institution mais aussi du canton. 
 

 Il existe au sein de l’HRC une commission d'éthique qui dispose d’une équipe intervenant sur 
demande.   
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3.1 Accueil spécifique des médecins en formation 

 
Les entrées en fonction des médecins dans notre service se font habituellement en mai et en no-
vembre. Tous les nouveaux médecins bénéficient d’une journée d’accueil obligatoire organisée par la 
direction de l’Hôpital Riviera-Chablais. A cette occasion, le médecin se voit remettre son badge et son 
téléphone professionnel. Il reçoit recevra également une information sur l’organisation de l’hôpital, la 
pharmacie et l’utilisation du dossier informatisé Soarian.  
 
Cette introduction se terminant dans l’après-midi, le nouveau médecin se rend dans le service pour 
rencontrer un médecin cadre formateur qui lui donne les informations supplémentaires spécifiques au 
service de gynécologie (fonctionnement et organisation du service, visite des locaux, organisation des 
colloques, documentation du service).  
 
Accompagnement personnel par : 
 

 Un médecin cadre qui montre le service et son fonctionnement, 

 Un tutorat assuré par un chef de clinique. Le médecin assistant choisit un chef de clinique qui l’a 
suffisamment supervisé pour lui permettre d'apporter un retour sur son travail (effectivité différée),  

 Par un mentorat assuré par un médecin cadre (effectivité immédiate), conformément aux recom-
mandations de l'ISFM. Pratiquement, l'un des cadres du service est attribué en tant que mentor à 
chaque médecin assistant. Le rôle du mentor est celui de référent pour des questions relevant, de 
l'apprentissage, d'éventuelles difficultés, ou du plan de carrière du candidat à la formation. Il est 
également responsable de mener des évaluations périodiques avec le tuteur et le médecin res-
ponsable de la formation et du médecin chef de service. 

 Par le responsable de la formation, qui au sein d'un entretien étudie avec le candidat son plan de 
formation, son expérience, son appréciation des stages précédents éventuels, ses désirs et espé-
rances pour la formation actuelle envisagée dans le service, ses impératifs familiaux et sa carrière 
à long terme. 

 

3.2 Protocoles du service et directives spécifiques à la clinique 

 
Il existe au sein du service un document qui regroupe tous les protocoles de prise en charge établis 
selon les dernières recommandations des sociétés faîtières et de la SSGO. Ces protocoles sont ac-
cessibles sous format électronique sur l’intranet de l’HRC. 
  
Les médecins assistants et chefs de cliniques du service de gynécologie et obstétrique peuvent égale-
ment accéder à la plateforme en ligne Egone (licences acquises pour chaque médecin assistant et chef 
de clinique). 
 

3.3 Bibliothèque 

 
Le portail intranet met à disposition de tous les  
médecins de l’hôpital un accès direct : 
 
 un grand nombre de revue à travers  

SwissConssortium 
 UpTo Date  

 
 

3.4 Activités de recherche 

 

Le candidat est encouragé et entouré pour effectuer un travail scientifique (clinique) pendant l'engage-
ment. La réalisation et/ou la participation à des études cliniques fait partie intégrante de la formation 
postgraduée. 
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4 Organisation du service 

 

4.1 Service d’obstétrique  
 

Il est réparti en 3 secteurs différents : 
 

A. Le bloc obstétrical  

 6 salles d’accouchement dont 3 avec baignoire. Il existe un accès direct au bloc opéra-
toire (salle 10 dédiée aux « extrêmes urgences » nommées code rouge) 

 4 lits dans 2 salles de pré travail, où se fait également l’accueil des césariennes pro-
grammées 

 2 salles de réanimation néonatale avec 2 tables de réanimation chacune  
 

B. Un service stationnaire d’obstétrique  

 25 lits à disposition pour le prénatal et le post-partum. Ce service est à proximité di-
recte du service de néonatologie  

 
C. Le secteur ambulatoire dont 

 2 salles d’urgences réparties entre gynécologie et obstétrique 

 3 salles de consultations obstétricales électives (2 pour les sages-femmes et 1 pour les 
médecins complètement équipée)  

 

Il y a eu 1818 accouchements durant l’année 2020, dont 25 % de césariennes (un des chiffres les plus 
bas de la Suisse), mais on constate une augmentation des accouchements depuis début 2021 qui nous 
permettra certainement d’atteindre une moyenne de 2000 par année.  

 

4.1.1 Prestations offertes  

- Accouchement dès 34 SA, accouchement des présentations podaliques, grossesses gé-
mellaires. Le service de Pédiatrie a déposé une demande de reconnaissance en catégorie 
2a ce qui permettrait des accouchements dès 32 SA. Mais actuellement cela est en suspens 
en raison de restructuration importantes au sein du service de pédiatrie. 

- Suivi de grossesse physiologiques et de grossesses pathologiques  
- Toute urgence obstétricale avec transfert possible dans notre unité de soins critiques ou 

dans un centre tertiaire  
- Césarienne et césarienne douce. Le concept de la césarienne douce qui est de plus en 

plus adopté par autres hôpitaux de la Suisse romande a été élaboré dans notre service en 
redonnant la priorité à l’expérience (le vécu de l’accouchement) de la Patiente et de la per-
sonne qui l’accompagne. Si la situation clinique le permet bien entendu. 

 

4.1.2 Déroulement de l’accouchement 

- Le service dispose d’une dotation en sages-femmes suffisante et de qualité. L’équipe soi-
gnante comprend (environ) 62 sages-femmes, 15 nurses, 10 infirmières, 5 aides-soignantes 
et 3 cadres  

- Prise en charge par la sage-femme et le médecin assistant dès l’entrée au bloc obstétrical 
sous la supervision du chef de clinique d’obstétrique  

- Le médecin cadre référent est avisé et informé  
- L’attitude médicale est décidée par le chef de clinique et le médecin assistant sous la su-

pervision du médecin cadre de référence  
- Surveillance classique de l’accouchement, notamment par cardiotocogramme  
- Sage-femme présente en permanence. Elle se réfère au médecin assistant ou au chef de 

clinique en cas de nécessité  
- Médecin assistant présent dès le début de la phase d’expulsion jusqu’à la délivrance  
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- Les accouchements instrumentés sont réalisés en présence du chef de clinique ou du mé-
decin cadre référent   

- Le partogramme est manuscrit sur papier mais le dossier de la parturiente est sur Soarian  
- Le gynécologue de ville qui suit habituellement la patiente est informé par un fax mail. 
- La prise en charge des complications du post-partum (hémorragie, déchirures complexes, 

délivrance artificielle etc) se fait au bloc opératoire situé à proximité du bloc obstétrical, par 
le médecin assistant et le chef de clinique (éventuellement en présence du médecin cadre). 

 

4.2 Service de gynécologie 

Il est réparti en 3 secteurs différents  

A. Le bloc opératoire  
 

 Parmi les 10 salles d’opération de l’hôpital, une salle est dédiée à la gynécologie tous les 
jours, dont une salle longue 1 fois par semaine (le mardi) et 2 salles d’opérations sont attri-
buées à la gynécologie le jeudi. 

 De construction récente, le bloc opératoire dispose d’un équipement et d’instruments mo-
dernes et des plus performants permettant aux assistants d’accéder aux différentes tech-
niques chirurgicales de référence. 

 En considérant l’ensemble des médecins cadres, ce sont toutes les interventions gynécolo-
giques qui peuvent être réalisées dans notre service à l’exception de l’endométriose stade 
4. Les cas oncologiques complexes sont opérés en collaboration avec des intervenants du 
CHUV si nécessaire (selon la convention établie avec le CHUV en 2016).  

 

B. Le service d’hospitalisation 
 

 4 lits sont répartis dans le service stationnaire de chirurgie (Jardin3) : chambres individuelles  

 Hôpital de jour comprenant 30 lits (45 % de l’activité chirurgicale gynécologique se fait am-
bulatoirement) 

 
C. Secteur ambulatoire  

 

 2 salles d’urgences réparties entre gynécologie et obstétrique 

 2 salles de consultation pour les préhospitalisations et les suivis ou suites de traitement 
gynécologiques   

Le service de gynécologie a une activité chirurgicale importante : 1550 interventions ont été réalisées 
durant l’année 2020 dont environ 90 opérations pour des cancers du sein et une centaine d’hystérec-
tomies, en sachant que l’année 2020 a été marquée par des difficultés liées à l’interruption répétée de 
l’activité élective en raison de la pandémie COVID-19). Cela, pour un hôpital qui vient d’assumer un 
déménagement conséquent qui, même s’il a été bien accompli, a imposé une période d’adaptation et 
de réorganisation.   

  

4.3 Collaboration avec les autres services hospitaliers 

 

Les médecins cadres du service, ayant bénéficié d'une formation au CHUV, à l’Inselspital ou aux HUG, 
gardent une excellente collaboration avec ces services.  

Il existe par ailleurs une convention de collaboration entre le CHUV et l’HRC depuis 2016 pour les 
opérations dites « complexes », notamment pour la prise en charge des cas de chirurgie oncologique 
gynécologique. 
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4.4 Collaboration avec les autres services de l'hôpital 
 

Globalement cette collaboration est excellente. La réunion des différents services sur un seul site per-
met une grande réactivité à laquelle ne peuvent pas prétendre les hôpitaux qui n’ont pas tous leurs 
collaborateurs sur le même site. Nos collègues des différentes spécialités sont disponibles sur place et 
peuvent intervenir rapidement sur demande. Cela est vrai également au bloc opératoire qui dans un 
même lieu réunit toutes les disciplines. 

 

 Pédiatrie : disponibilité excellente. Les assistants de pédiatrie font la visite dans le service 
d'obstétrique et interviennent en salle d'accouchement si nécessaire et en particulier lors de 
tout accouchement instrumenté et des césariennes. En cas de code rouge (urgence immédiate), 
les pédiatres sont immédiatement présents. Le service de Pédiatrie comprend 7 médecins 
cadres, 6 chefs de clinique présents 24h/24 et 13 à 14 médecins assistants. Les statistiques 
concernant les nouveau-nés sont colligées pour la CANU qui valide les services de néonatolo-
gie. 
 

 Anesthésie : le service d'anesthésie intervient en tout temps en salle d'accouchement, en salle 
d'opération et si nécessaire dans le service stationnaire. Il effectue également la visite pré anes-
thésique avant toute intervention. Présence immédiate en cas de code rouge. Médecin cadre, 
chef de clinique et médecin assistant sont présents 24h/24. 
 

 Médecine interne, soins continus, soins intensifs : Bonne disponibilité et proximité.  
 

 Chirurgie (dont l’urologie) : la disponibilité est complète pour toutes les spécialités chirurgi-
cales et nous pouvons ainsi opérer des cas complexes. En cas d'urgence, la disponibilité est 
également excellente. 
 

 Cas particulier de la chirurgie plastique : les médecins en formation peuvent assister aux 
interventions de chirurgie plastique et notamment aux interventions de reconstruction du sein. 
Un chirurgien plasticien participe également aux colloques de gynécologie oncologique. 
 

 Radiologie : disponibilité complète, notamment pour le colloque de gynécologie oncologique. 
Le service propose, entre autres examens classiques de qualité, des macrobiopsies par mam-
motome. 
 

 Oncologie et Radiothérapie : excellente collaboration et participation à notre colloque de gy-
nécologie oncologique.  
 

 Pathologie : excellente collaboration, notamment avec le médecin référent de la gynécologie, 
le Dr Ch. Duc. L’HRC travaille avec l’ICH (Institut central des hôpitaux). Participation en visio-
conférence à notre colloque de gynécologie oncologique. Le laboratoire UNILABS est égale-
ment présent aux colloques d’oncologie gynécologique. 
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5 Organisation du travail des médecins assistants et chefs de cliniques 
 

Le temps de présence est basé sur 50 heures hebdomadaires mais évolue en réalité entre 42 et 50 
heures. Il existe malgré tout des heures supplémentaires.  

 

Durant la semaine l’équipe de médecins en formations durant la journée comprend :  

 2 chefs de cliniques (CDC) dont : 
 1 CDC d’obstétrique qui assume la salle d’accouchement, les consultations et les 

hospitalisations  

 1 CDC pour la gynécologie au bloc opératoire et les consultations électives et 

d'urgence  

 

 5 médecins assistants (MAS) dont : 
 1 MAS pour la salle d'accouchement et les consultations d'urgences obstétricales  

 1 MAS  pour les consultations d'obstétrique  

 1 MAS pour les hospitalisations stationnaires en gynécologie et en obstétrique 

et les urgences gynécologiques 

 1 MAS au bloc opératoire 

 1 MAS aux consultations gynécologiques sauf le jeudi où ce MAS va au bloc 

opératoire 

Dans un contexte financier difficile et de restructuration des services, l’équipe va être diminuée à 1 
CDC et 5 MAS à partir de mai 2021. Les médecins cadres devront assumer le rôle d’un CDC la journée. 

 
Gardes de jour les week-ends et jours fériés:     

 1CDC et 1 MAS  
 

Gardes de nuit la semaine, les week-ends et jours fériés:  
 1 CDC et 1 MAS  
 Un médecin cadre est de garde en 3ème ligne (à domicile) et peut intervenir en moins de 30 

minutes. 
 

Toutes les gardes de MAS et CDC en gynécologie et obstétrique se sont sur place. Aucun piquet n’est 
prévu. Un médecin cadre est joignable en en tout temps sur le téléphone de fonction pour répondre 
aux questions des MAS et/ou CDC. 

 
Les premières gardes (nuits, week-ends et jours fériés) sont planifiées en fonction du niveau de l’as-
sistant, mais en principe:  

 après 1-2 mois pour les débutants  
 après 1-2 semaines pour les médecins ayant débuté leur formation dans un autre centre  

 
Horaires:  

 Gardes de jour semaine et week-end: 7h30-20h30  
 Gardes de nuit : 19h30-08h00  

 
Fréquence des gardes:  
Le planning est habituellement réalisé par tranches de 6 mois. Les gardes sont donc planifiées très en 
avance, en essayant de tenir compte des demandes préalables des assistants. Les gardes sont en 
principe réparties de façon homogène entre les assistants 
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6 Contenu de la formation post-graduée 
 

6.1 Médecins assistants en gynécologie obstétrique 

 

6.1.1 Equipe actuelle :  

Lors de l'élaboration du projet de service en collaboration avec la direction générale de l’HRC et afin 
de respecter 50 heures hebdomadaires de présence selon la convention de travail des médecins as-
sistants, il a été établi que 9,9 EPT étaient nécessaires. Il y a actuellement 10 médecins assistants 
dans le service. 

 

6.1.2 Plan de formation 
 

Le plan de formation est une annexe indispensable au contrat de travail, exigé par la convention col-
lective 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 du 
HRC contient les informations suivantes : 

- durée prévue de la période de formation ; 

- titre de spécialiste visé ; 

- orientation de carrière CHAT (anciennement ABCD) ; 

- 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. Le plan de formation doit être révisé une fois par 
année pour adapter les objectifs de formation et l’orientation de carrière. Le plan de formation fait office 
de cahier des charges pour les médecins assistants. Pour les chefs de clinique, nous recommandons 
également l’établissement d’un cahier des charges. 

 

6.1.3 Orientation de la carrière selon CHAT 

 
La formation médicale est une des missions stratégiques de l’Hôpital Riviera Chablais, Vaud-Valais 
(HRC). Afin d’accompagner les médecins dans leur parcours de formation, un plan de formation adapté 
à chacun en fonction de ses objectifs a été implémenté. 

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 le candidat souhaite donner à son par-
cours. 

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 les responsables de la 
formation, afin d'envisager toutes les options possibles et de renseigner sur les exigences spécifiques 
de chacune de ces orientations de carrière. 
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- 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. 

C’est lors de l’engagement que le médecin en charge de la formation post-graduée convient avec le mé-
decin en formation du type d’orientation choisi et des objectifs de formation spécifiques, puis consigner 
ces éléments dans le plan de formation. Une fois par an, il évalue l’atteinte des objectifs pendant la pé-
riode écoulée et l’adéquation de l’orientation de carrière choisie. De nouveaux objectifs sont alors fixés. 

Afin de soutenir cette démarche, l’HRC propose depuis le 1er mai 2021 un modèle de plan de formation 
ainsi qu’une trame de discussion permettant de structurer les échanges entre le médecin en formation 
et son mentor ou tuteur. 

 

6.1.4 Objectifs de la formation post-graduée des médecins 
 

Les objectifs de la formation sont de manière générale et en particulier pour la gynécologie et obsté-
trique : 

 l'acquisition des connaissances théoriques nécessaires pour exercer en toute indépendance 
les activités spécifiques de notre discipline 

 l'application pratique du savoir théorique 
 l'acquisition des connaissances cliniques et des aptitudes techniques 
 le développement du sens des responsabilités en matière d'éthique et de médecine psycho-

sociale en général  
 l'acquisition des connaissances de base nécessaires à la prévention et à l'élaboration d'une 

relation patiente médecin visant au maintien de la santé 
 être apte à agir sous sa propre responsabilité 
 reconnaître ses propres limites en matière de savoir et d'aptitude 

 

6.1.5 Formation structurée externe  
 

Le médecin assistant peut assister aux cours bloc organisés habituellement dans toute la Suisse et 
plus particulièrement au CHUV et aux HUG à raison de 5 à 6 journées de formation par an. De même, 
ils sont enjoints à faire une formation à l'étranger (DU et DIU). La formation à des congrès nationaux et 
internationaux est recommandée (en particulier au congrès Suisse de Gynécologie et Obstétrique de 
la SSGO) dans la limite bien entendu du bon fonctionnement du service. Le service a par ailleurs une 
participation active aux journées romandes du groupement romand de la société suisse de gynécologie 
obstétrique avec plusieurs présentations et posters. Certains auteurs ont d'ailleurs reçu des prix pour 
la qualité de leur travail. Chaque année, le candidat à la formation dispose d'au moins 3 jours pour une 
formation hors institution. D'autre part, les médecins en formation ont accès aux formations post gra-
duées dispensées au sein de l’HRC.  

 

6.1.6 Formation structurée interne  
 

 Simulation : notre service dispose de mannequins pour la simulation en obstétrique et d'une 
tour pour la simulation en laparoscopie. 2 à 3 séances sont organisées par mois ou plus selon 
la demande.  
 

 Clinique : Les différents actes médicaux et chirurgicaux effectués dans le service correspon-
dent à ceux en relation avec la spécialité de gynécologie obstétrique. Ces différents actes sont 

https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/se-former-dans-le-milieu-de-la-sante/formation-postgraduee-de-specialiste/formation-postgraduee-medicale
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réalisés après une formation théorique adaptée et sous la supervision de médecins chefs de 
clinique ou de médecins cadres présents en permanence. 
 

 En plus de la formation de base pour l'obtention du diplôme de spécialiste en gynécologie obs-
tétrique et de la formation approfondie en gynécologie-obstétrique opératoire, le service pourrait 
participer à la formation en médecine fœtale. La demande est en cours.  

 

 

6.1.7 Formation théorique 
 

Les formations théoriques dispensées à l’interne sont obligatoires. Chaque médecin est tenu d’y parti-
ciper. Environs deux fois par année, chaque médecin assistant participe activement à la formation par 
la présentation d’un sujet d’anesthésie dans le cadre du colloque du jeudi ou du mardi.  
Le planning est réalisé par un médecin cadre de 6 mois en 6 mois. 

 

 Colloque tous les matins de 7h30 à 8h15 : présentation des accouchements instrumentés ou 
particuliers, des césariennes, lecture de CTG, présentation des opérations de la veille et de la 
nuit. 
 

 Colloque de gynécologie oncologique le mardi matin de 7h à 8h00 : en collaboration avec 
les services d'oncologie, de radio-oncologie, de médecine nucléaire, de pathologie, de radiolo-
gie, de chirurgie plastique et en collaboration avec les gynéco-oncologues du CHUV par visio-
conférence. 
 

 Colloque de formation le jeudi matin de 8h à 9h00 : présentation de sujets de gynécologie 
et obstétrique 1 jeudi sur 2 en alternance avec une présentation critique d’un article médical. 
Un jeudi par mois : colloque d’uro-gynécologique avec sujet théorique et présentation des cas 
des troubles de la statique pelvienne et d’urodynamique (en collaboration avec un urologue) 
 

 Colloque de morbi-mortalité : (élaboration en cours) sera présenté par CDC et/ou médecin 

cadre avec participation active à la discussion des MAS, sur la base des analyses d’incidents.  
 

 Colloque de pré hospitalisation et de formation le mercredi de 16 à 18h : 

 discussion de cas de pré hospitalisation,  
 discussion de situations cliniques,  
 cours théoriques sur sujets divers,  
 exercices de simulation de situations et techniques d'entretiens, travail sur la relation 

patiente-médecin.  
 « mini point-sur » : présentation simple sans support d’un sujet choisi par MAS durant 

5-10 minutes. 
 

 Colloque de lecture de CTG un vendredi par mois de8h à 9h : éventuellement toutes les 
semaines selon l’activité du service 

 

 

6.1.8 Axes de la formation de base 
 

 Tournus :  

Il n'y a pas de Tournus au sens propre, les MAS devant se répartir dans les différents postes 
du service au gré de leur temps de présence et de récupération et selon une certaine équité. 
Aussi un MAS passe-t-il par tous les postes du service régulièrement. 
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  Savoir :  

- Acquérir les connaissances cliniques, diagnostiques et les premières mesures thérapeu-
tiques en urgence ainsi qu’en pratique ambulatoire de gynécologique et obstétrique,  

- Maîtriser les indications opératoires de gynécologie et d’obstétrique, 

- Acquérir les connaissances nécessaires pour prescrire une substitution hormonale ou une 
contraception,  

- Maîtriser les techniques de contraception requérant un acte médical,  

- Acquérir les compétences en matière d'examen clinique en obstétrique,  

- Maîtriser le suivi ambulatoire de la grossesse,  

- Maîtriser les techniques des investigations de routine en obstétrique,  

- Acquérir les compétences cliniques en matière de diagnostic et de prise en charge des 
grossesses à risque,  

- Maîtriser les techniques opératoires pour les interventions mineures courantes en obsté-
trique  

- Acquérir les bases de la gynécologie et de l’obstétrique psychosomatiques, 

- Acquérir les connaissances particulières, théoriques et pratiques, liées à l'activité de con-
sultations spécialisées en urodynamique, colposcopie, ménopause, gynécologie de la 
femme âgée, orthogénie,  

- Acquérir les compétences nécessaires pour poser un diagnostic colposcopique,  

- Acquérir les connaissances nécessaires pour établir un plan thérapeutique sur la base 
d'un diagnostic colposcopique,  

- Acquérir les compétences pour l'interprétation d'un bilan urodynamique, 

- Présenter les patientes au colloque pluridisciplinaire d'oncologie gynécologique, 

- Avoir des connaissances dans la prophylaxie thromboembolique, avoir des connais-
sances et des aptitudes dans l’infectiologie gynécologique,  

- Connaître la prise en charge des accouchées et des femmes qui allaitent, y compris la 
connaissance et le traitement des affections du post-partum,  

- connaître le diagnostic et être apte à faire le diagnostic des troubles psychosomatiques 
pendant la grossesse, l'accouchement et la période du post-partum,  

- connaître les infections survenant pendant la grossesse, l'accouchement et la période du 
post-partum, ainsi que leurs conséquences pour l'embryon, le foetus et le nouveau-né,  

- Connaître les conseils concernant les procédés diagnostiques et invasifs prénataux, 

- Avoir des connaissances et des aptitudes en médecine psychosomatique et psychoso-
ciale gynécologique et obstétricale, 

- Avoir des notions de base en médecine diététique propre à la discipline, acquérir les con-
naissances pharmacologiques dans le domaine des médicaments et des produits de con-
traste utilisés habituellement en gynécologie obstétrique (pharmacocinétique, interaction 
et effets secondaires), y compris leur valeur thérapeutique et le rapport coût-bénéfice,  

- Connaître les risques inhérents aux médicaments, les dispositions légales concernant leur 
prescription et leur utilisation, dans le respect des principes de l'éthique,  

- Avoir des connaissances générales et spécifiques sur les examens génétiques, cytolo-
giques et moléculaires et avoir une connaissance sur l'interprétation des résultats 

- Avoir des connaissances approfondies en sénologie,  
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- Economie de la santé : acquisition de compétences permettant une utilisation judicieuse 
des moyens de diagnostic, prophylactiques et thérapeutiques lors de la prise en charge 
de personnes en bonne santé et de malades. Les objectifs d'apprentissage sont les sui-
vants : 

 Connaissance des notions importantes en matière d'économie de la santé,  
gestion indépendante de problèmes économiques,  

 Utilisation optimale des moyens mis à disposition en tenant compte des bases 
légales,  

 Connaissance des principes en matière de gestion de la sécurité lors de l'exa-
men et du traitement de personnes malades et en bonne santé, des compé-
tences en matière de gestion des risques et des complications. Ces connais-
sances et compétences comprennent entre autres la détection et la maîtrise de 
situations présentant un risque accru d’événement indésirable,  

    

6.1.9 Pratique technique  
 

- Maîtriser les techniques d’investigations cliniques et des interventions diagnostiques cou-
rantes,  

- Acquérir les compétences en matière d'examens cliniques en gynécologie et en obsté-
trique,  

- Maîtriser les techniques opératoires des interventions mineures courantes en gynécologie, 

- Acquérir les connaissances cliniques et techniques nécessaires pour l'utilisation diagnos-
tique des possibilités diagnostiques en échographie gynécologique et obstétricale,  

- Maîtriser les techniques d'investigation non invasives en échographie gynécologique et 
obstétricale,  

- Savoir prélever et manipuler des échantillons de liquide corporel et de sécrétion pour le 
laboratoire général et savoir interpréter les résultats dans le cadre d'un tableau clinique,   

- Acquérir les connaissances cliniques et techniques nécessaires pour conduire et pratiquer 
un accouchement normal ou pathologique,  

- Acquérir les connaissances cliniques et techniques nécessaires pour reconnaître et traiter 
les complications obstétricales,  

- Maîtriser les techniques obstétricales conservatrices et opératoires,  

- Acquérir les techniques diagnostiques et thérapeutiques liées aux consultations spéciali-
sées,  

- Maîtriser les bases de l’examen échographique en gynécologie et obstétrique. 

- Maîtriser les techniques opératoires pour les interventions figurant au catalogue des exi-
gences,  

- Acquérir les compétences cliniques en matière de surveillance post opératoire, de diagnos-
tic d'une urgence thérapeutique et de traitement des complications postopératoires,  

 

6.1.10 Relation Patient Médecin 
 

- Être en mesure de communiquer de façon adéquate avec les patients et leur famille, 

- Présentation adéquate de l'information préopératoire et obtention du consentement éclairé,  

- être capable d'annoncer de bonnes et de mauvaises nouvelles avec tact et en tenant 
compte de l'environnement psychosocial de la patiente,  
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- Mettre en confiance les patientes se présentant pour des actes techniques,  

- Etre en mesure d'établir une relation de confiance entre Patiente et médecin,  

- Savoir aborder les patientes gynécologiques et obstétricales avec tact,  

- Etre en mesure d'apporter un soutien et des conseils appropriés, en cas de grossesse non 
désirée, mais également dans toutes les situations,  

- Connaissances et aptitudes dans le domaine de la conduite d'entretien,  

- Communication centrée sur la Patiente,  

- Acquérir une bonne perception de la charge émotionnelle et une compréhension de la re-
lation,  

- Acquérir une bonne prise en compte simultanée de données somatiques et psychosociales, 

- Faire une anamnèse psychosociale : conditions de vie, charges, ressources, conflit, type 
de comportement déterminant pour la santé, habitus, caractéristiques de la personnalité,  

- Reconnaître ses propres limites en matière de savoir et d'aptitudes,  

- Reconnaître les limites d'une médecine raisonnable et être capable de s’abstenir,  

- Savoir se comporter avec tact et diligence envers les Patientes de tout âge et de toutes 
classes sociales,  

- Maîtriser les techniques d'entretien médical dans les différentes situations de maladie et de 
prise en charge,  

- Etre capable de diriger du personnel paramédical et de favoriser la collaboration entre le 
personnel paramédical et les médecins,  

- Savoir informer les proches de la patiente, en tenant compte du droit médical et de la pro-
tection des données personnelles,  

- savoir informer les patientes, en tenant compte du droit médical et de la protection des 
données personnelles,  

- Etre capable de faire preuve d'intérêt et d'ouverture à tous les problèmes de médecine 
sociale préventive et psychosomatique touchant spécifiquement la gynécologie et l'obsté-
trique, 

- Faire preuve d’empathie,  

- Acquérir une approche éthique : 

 acquisition des compétences dans la prise de décision médico éthique en lien 
avec la prise en charge des personnes en bonne santé et de malades,  

 Avoir une connaissance des notions importantes de l'éthique médicale,  

 être apte à utiliser de façon autonome des instruments facilitant une prise de 
décision éthique,  

 avoir une gestion indépendante des problèmes éthiques dans des situations ty-
piques, comme avant une intervention chirurgicale, la recherche sur l'être hu-
main, la communication du diagnostic, la fertilisation in vitro, l'addiction, la priva-
tion de liberté, les soins palliatifs.  
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6.2 Médecins chefs de clinique en gynécologie-obstétrique 

 

Lors du projet de service, 5,7 EPT ont été alloués. Il y a actuellement 5 chefs de clinique dans le service 
depuis le 1er mai 2021 (précédemment 6) 

 

6.2.1 Sélection des chefs de clinique 
 

 Au sein de l'audition de candidature libre pour une formation plus complète en gynécologie obs-
tétrique ou pour une formation approfondie en gynécologie et obstétrique opératoire.  

 Critères de sélection: ils reposent essentiellement sur la motivation du candidat, la qualité de son 
travail clinique et au sein des équipes, l'opportunité de postes futurs de médecins cadres dans le 
domaine de la formation approfondie et un certain nombre de prérequis, en particulier pour les 
formations approfondies de PMA, de médecine foeto-maternelle, d'oncologie gynécologique. Ces 
prérequis sont discutés avec les centres universitaires. 

 Le diplôme de spécialiste en gynécologie obstétrique est nécessaire  

 Selon un accord entre à ASMAV et DG, le titre de médecin chef de clinique adjoint/chef de cli-
nique est automatiquement attribué dès l'obtention du diplôme de spécialiste en gynécologie obs-
tétrique. le RRFGO ne reconnaît pas cette situation et a d'ailleurs interpellé l'ISFM en ce sens, 
conduisant la sélection des chefs de clinique par le collège du RRGO et une organisation des 
stages selon un 2e tableau. De fait, les services se réservent le droit de nommer également des 
chefs de clinique librement. Ainsi le service a-t-il fait le choix d'engager 4 chefs de clinique par le 
RRFGO et 2 autres sur audition libre. 

 

Les principes d’accueil et de formation restent les mêmes que ceux des MAS, avec des exigences à 
la hauteur du poste assumé. 

Formation interne et externe: Cf. plus haut.  

 

6.2.2 Objectifs de la formation  
 

 connaissances théoriques  

- Acquérir les connaissances cliniques, diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la 
prise en charge des pathologies obstétricales et gynécologiques complexes,  

- Maîtriser les différentes indications du traitement chirurgical des pathologies gynécolo-
giques, y compris les pathologies gynécologiques complexes,  

- Acquérir les connaissances complètes des différentes approches chirurgicales possibles 
en gynécologie et obstétrique,  

- Établir des protocoles opératoires avec rigueur, description des différents pas chirurgicaux 
en expliquant les plans anatomiques, 

- Reconnaître ses propres limites en matière de savoir et d'aptitudes 

 

 Gestes techniques  

- Superviser la prise en charge des urgences gynécologiques et obstétricales y compris la 
réalisation des gestes opératoires associés à ces urgences,  

- Reconnaître les situations nécessitant une prise en charge urgente, assurer la réalisation 
de cette prise en charge dans des conditions satisfaisantes,  
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- Maîtriser les investigations non invasives et invasives en gynécologie et savoir intégrer 
ces explorations dans la prise en charge globale,  

- Assurer l'enseignement et le tutorat des médecins assistants, participer à l'encadrement 
des médecins assistants,  

- Maîtriser les opérations gynécologiques et les techniques courantes de chirurgie, con-
naître la gestion de complications per et postopératoires,  

- Accomplir le catalogue du règlement de la formation post graduée des exigences en gy-
nécologie-obstétrique opératoires,  

- Relation patiente médecin  

- Offrir un soutien psychologique aux patientes présentant des pathologies gynécologiques 
ou obstétricales graves,  

- Organiser des consultations multidisciplinaires, en particulier dans le cadre de la prise en 
charge des pathologies cancéreuses, avec la collaboration des oncologues, radiothéra-
peutes et tous autres intervenants dans la prise en charge oncologique, 

- Savoir s'entourer de compétences, en particulier en chirurgie viscérale où urologique, 
pour des opérations complexes avec risque de complication peropératoire,  

- assurer une collaboration rapprochée avec les anesthésistes pour la définition de prise en 
charge chirurgicale optimale des patientes présentant des pathologies gynécologiques ou 
obstétricales,  

- Savoir évaluer la meilleure approche chirurgicale afin de réduire la morbidité de la prise en 
charge et en harmonie avec les désirs de la Patiente. 

 

  

6.3 Soutien personnalisé des médecins en formation 

 

 Parallèlement au mentor et aux prestations tutorielles, les médecins en formation peuvent se réfé-
rer à 3 prestations de soutien :   

 L’HRC organise une commission des assistants et des chefs de clinique qui a lieu en présence de 
membres de la DG dont la Direction Médicale et des représentants de l’ASMAV et l’ASMAVal. Cela 
permet de relever et traiter les revendications que peuvent avoir les médecins en formation dans 
notre établissement ou d'une façon générale. 

 Le service a authentifié un interlocuteur privilégié (Dr Ch. Valla) en cas de tout problème pouvant 
survenir, tant dans la relation avec les médecins en formation, le personnel paramédical, le per-
sonnel des autres équipes et les médecins cadres. 

 Les médecins en formation peuvent également se référer au RRFGO qui intervient auprès des 
médecins membres du collège seulement.  

 

De plus, un colloque trimestriel est organisé, voire plus fréquemment en fonction des besoins, entre les 
médecins assistants, les chefs de clinique, le responsable de la formation et le chef de service. Cette 
réunion a pour but de relever les difficultés des personnes concernées, de discuter de protocoles et de 
trouver, de disfonctionnement ou pour l’organisation du service. 
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6.4 Evaluations 

 
Les médecins cadres et les chefs de clinique sont à disposition entière des médecins assistants pour 
organiser des évaluations en milieu de travail.  

Selon les exigences de l’ISFM, au moins 4 évaluations en milieu de travail doivent être effectuées par 
année et par médecin assistant. Il est de la responsabilité du médecin en formation de solliciter un des 
médecins cadres formateurs afin d’obtenir le nombre d’évaluations requises. Il est bien évidemment 
possible d’en effectuer plus s’il le désire.  
 
Ces évaluations en milieu de travail sont basées sur le principe d’observation brève mais répétée per-
mettant de documenter l’avancement de la formation du médecin assistant et lui permettre un retour 
structuré sur ses capacités. Ces évaluations ont un but formatif et sont de bons instruments pour une 
base de discussion pour les entretiens d’évaluation. Les résultats appartiennent  au médecin assistant,  
Ces évaluations seront enregistrées dans le logbook par le médecin assistant lui-même.  
 
Les deux outils de documentation de ces évaluations utilisés dans le service de gynécologie et obsté-
trique sont :  
 

 Mini-CEX (Mini-Clinical Evaluation Exercise): permet d’évaluer la qualité de la communica-
tion avec la patiente, la qualité de l’anamnèse, de l’information  et de l’examen clinique. 
 

 DOPS (Direct Observation of Procedural Skills) : évalue les aptitudes manuelles et les 
gestes techniques.  

 

Une évaluation des médecins assistants et des chefs de cliniques a lieu tous les 6 mois en suivant le 
plan de l’évaluation ISFM. Le médecin assistant doit tenir à jour son logbook électronique de l’ISFM, 
en y intégrant également les évaluations en milieu de travail, qui sera utilisé pour la rédaction du certi-
ficat ISFM. Ce dernier sera réalisé une fois par année lors d’un entretien avec le médecin cadre res-
ponsable de formation afin de valider la période de formation. 

Pour les médecins assistants effectuant deux ans dans notre service, il est possible d’effectuer un seul 
certificat validant les deux ans 

Le médecin chef de service est responsable de l’organisation de la formation post-graduée, il propose 
un mentor pour le médecin en formation ou peut être lui-même le mentor. Il s’engage à mettre les 
moyens humains et matériels à disposition du service afin que le (la) candidat(e) puisse atteindre ses 
objectifs de formation.  

La durée de l’engagement est de 12 à 24 mois, éventuellement 6 mois en ce qui concerne la rotation 
avec le service de médecine interne de l’HRC. 
 
L'apprentissage des connaissances et des compétences ainsi que la réalisation des objectifs fixés sont 
contrôlés en permanence par le médecin en formation et les tuteurs, et font l'objet de discussions au 
moins tous les six mois (réunions de retour d'information).  

 

6.4.1 Evaluation ISFM 
 

Chaque année nous recevons les résultats de « formation post graduée : évaluation par les médecins 
en formation post graduée ». Cette enquête correspond à une étape importante dans notre processus 
de formation et de formateurs. Il s'agit d'ailleurs d'un des indicateurs principaux du service auprès de 
la Direction Générale. 

Nous laissons à nos interlocuteurs de l'ISFM parcourir et interpréter nos résultats qui nous paraissent 
globalement satisfaisants, en général au-dessus de la moyenne des établissements formateurs. Avec 
néanmoins quelques axes à travailler et que nous ne manquerons pas d’améliorer 
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7 Candidature 
 

7.1 Réseau Romand de Formation en gynécologie et obstétrique (RRFGO) 
 

Le RRFGO gère tous les postes de formation en gynécologie obstétrique au sein des hôpitaux romands 
reconnus par l'ISFM. Il assure également des échanges avec le réseau de Genève. Le RRFGO gère 
actuellement environ 95 postes d'assistants, postes essentiellement cliniques avec un poste de re-
cherche actuellement, répartis dans les hôpitaux membres. Cette gestion comporte l'organisation des 
différentes places de stage, des plans de formation et des enseignements aux assistants.  

Le réseau regroupe tous les hôpitaux romands formateurs à l'exception des HUG avec lesquels il existe 
néanmoins une convention de collaboration. Ces hôpitaux sont : 

 CHUV 
 Hôpital du Jura – Delémont (H-JU) 
 Hôpital Fribourgeois (HFR) 
 Hôpital de Morges (Ensemble Hospitalier de la Côte – EHC)  
 Hôpital Neuchâtelois (Réseau Hospitalier Neuchâtelois – RHNe) 
 Hôpital de Nyon (Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique – GHOL) 
 Hôpital Intercantonal de la Broye – Payerne (HIB) 
 Hôpital du Valais – Sion (CHVR) 
 Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois – Yverdon (EHNV) 
 Hôpital Riviera-Chablais – Rennaz (HRC) 

 

Le RRFGO est structuré autour d’un règlement. Cette charte de fonctionnement est régulée par deux 
collèges annuels. Le collège des médecins est constitué par au moins un médecin de chaque service 
formateur. Les membres actuels du collège des médecins du RRFGO sont le Prof P. Mathevet, le Prof 
Y. Vial, le Prof A. Feki, la Dre R. Capoccia, le Dr P. Chabloz, le Dr F. Dreher, la Dre A. Bischofberger, 
le Dr J. Saillen, la Dre S. Popescu, la Dre M. Pagnozza,  le Dr E. Prince-dit- Clottu, le Dr B. Gainon, le 
Dr F. Belhia, la Dre P. Bodenmann, la  Prof D. Huber, le Dr R. Rytz, le Dr P. Brossard, le Dr Y. Brunisholz 
(past-président) et le Dr C. Valla.  

Parallèlement, le réseau organise deux séances annuelles d'audition des candidats à la formation, en 
mai et en novembre, qui permettent de sélectionner les candidats appréhendés comme les plus aptes 
à la spécialisation. 

Le RRFGO permet des échanges entre les hôpitaux, échanges qui répondent également aux souhaits 
des médecins assistants notamment en ce qui concerne leurs affinités, leur domicile et leurs contraintes 
familiales. Les assistants sont ainsi répartis sur un tableau qui permet une vision d'ensemble et qui 
permet à chaque candidat d'avoir un regard sur sa formation, tout cela dans le cadre du respect législatif 
de la formation des médecins assistants. 

La collaboration avec les HUG se fait sous la forme d'échanges entre les 2 réseaux, tant sur le plan 
organisationnel avec la participation au collège et aux séances d'audition de la Prof M. Epiney, que sur 
le plan clinique avec les échanges de 2 médecins assistants par semestre en moyenne. Il faut consi-
dérer également la formation post graduée avec l'organisation de séances de formation conjointe. 

Le RRFGO permet également par son organisation des stages en Suisse alémanique ou au Tessin et 
des stages à l'étranger si le médecin assistant le souhaite.  

Pour des raisons pratiques et géographiques, le secrétariat et son siège sont établis au CHUV, avec 
pour secrétaire Madame Aurore Bolufer (aurore.bolufer@chuv.ch), pour président le Dr Ch. Valla et un 
coordinateur en la personne du Prof P. Mathevet.  
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7.2 Dossier de candidature  
 

La soumission se fait par voie informatique uniquement avec une lettre de motivation, un CV complet, 
une copie des diplômes, des certificat et attestations du médecin postulant. Les candidats sont ensuite 
convoqués aux séances d'audition où, après un entretien avec eux, l'ensemble des membres du collège 
du RRFGO (actuellement avec la crise sanitaire, 3 représentants seulement sont présents (le Prési-
dent, le Coordinateur et un autre membre en plus de la secrétaire). La décision de prendre ou de refuser 
un candidat au sein de la formation dans le réseau est prise de manière collégiale. Le candidat est 
informé une quinzaine de jours après la séance d'audition par courrier. 

 

Adresse 

Responsable administration 
Madame Aurore Bolufer 
Tél. +41 21 314 32 04 
Contact email : aurore.bolufer@chuv.ch 

CHUV- Département femme-mère-enfant 
Rue du Bugnon 21 
CH-1011 Lausanne 

 

7.3 Critères de sélection  
 

Les critères retenus pour la formation de base sont :  

 Etre médecin titulaire d'une autorisation d’exercer en Suisse (diplôme suisse ou équivalent ME-
BEKO),  

 Motivation pour la formation en gynécologie-obstétrique, 

 Acceptation des principes de participation au RRFGO  
 

Le RRFGO privilégie les candidatures des médecins formés en Suisse. Il apparaît que de plus en plus, 
un an de formation préalable soit en médecine interne soit en chirurgie, est souhaitable. 

 

7.4 Déroulement de la sélection 
 

Le candidat à la formation reçoit une confirmation de son intégration au sein du réseau avec un plan 
de formation au sein du RRFGO. 

Le plan de formation s'étale sur 5 ans et précise les différents lieux de stage année par année.  

Après deux années probatoires, le candidat mais aussi les médecins cadres du réseau peuvent mettre 
un terme à la formation si cette formation paraît inadaptée pour le candidat et si le candidat n'a pas les 
aptitudes requises pour une formation de qualité.  

Les stages des candidats sont distribués au sein du tableau du RRFGO et toute modification est difficile 
à gérer dans la mesure où elle implique des changements également pour les autres candidats en 
formation par un effet domino. Néanmoins, ces changements sont possibles après entente préalable. 

Contraintes d’engagement : La durée du contrat d’engagement pour la formation en gynécologie obs-
tétrique au sein du RRFGO est de 5 ans.    

 
 
  

https://www.chuv.ch/fr/dfme/dfme-home/formulaire-de-contact?tx_chuvforms%5Bcontact%5D=225138&cHash=f2631dac25c0929c4b0524edd110fb94
mailto:aurore.bolufer@chuv.ch
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8 Conclusion 
 

Au total, le service de gynécologie et d’obstétrique de l’HRC comprend une équipe de médecins cadres 
dynamiques et innovants (TeamSteeps, Formateur simulation, Césarienne douce, Approche physiolo-
gique de l’accouchement). Ces cadres sont motivés pour le partage de leurs connaissances et l’ensei-
gnement de leur belle discipline aux futures générations de spécialistes en insistant sur : 
 

 La bienveillance dans cet enseignement 
 La valorisation du candidat à la formation 
 Le respect de ses priorités 
 La qualité de l’enseignement et la rigueur dans cet enseignement tant dans l’ap-

prentissage théorique que pratique 
 La sécurité dans la pratique des candidats en formation et le respect des Pa-

tientes 
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