Check-list formation postgraduée
□
□

Examen d’Etat
Au moins 5 ans de formation postgraduée

□

3 ans en médecine interne générale (formation postgraduée de base) :

□

Au moins 2 ans en médecine interne générale stationnaire et au moins 6
mois en médecine interne générale ambulatoire (catégorie I, II III ou IV),
de préférence sous forme d’assistanat au cabinet médical.

□

Au moins 1 année dans une clinique de médecine interne générale de
catégorie A ou au sein d’une policlinique médicale de catégorie I. Cette
durée exigée de 12 mois se réduit à 9 mois lorsque 3 mois sont accomplis
en médecine d’urgence dans des établissements de formation
postgraduée de catégorie IV.

□

2 ans de modules individuels choisis librement (formation secondaire) visant à
compléter la formation postgraduée en vue de devenir interniste hospitalier ou
médecin de famille (perméabilité entre les deux cursus).

□

Au moins 3 mois de formation postgraduée dans un service de médecine d’urgence
reconnu (catégorie IV) ou au sein d’un service d‘urgence interniste ou interdisciplinaire
d’un établissement de formation reconnu.

□

Au moins 18 mois de formation postgraduée doivent être accomplis en Suisse dans un
établissement de formation postgraduée reconnu.

□

Mise à jour continue du logbook électronique personnel (interventions, certificats
ISFM/FMH, entretiens d’évaluation, examens, travaux scientifiques, cours, évaluations en
milieu de travail).

□
□

Examen de spécialiste (par écrit)
Publication d’un travail scientifique (peer-reviewed) du domaine de la médecine (y. c. de
la biomédecine) en tant qu’auteur ou co-auteur dans une publication médico-scientifique
ou dissertation acceptée.

□

Participation à un cours en médecine d’urgence reconnu (voir la Liste officielle de la SSMI,
voir la Liste officielle de la SSMG).

□

Participation à des cours de formation postgraduée resp. continue en médecine interne
générale/médecine de premier recours pendant 3 jours resp. ayant droit à 24 crédits
(voir Liste officielle de la SSMI).

En cas de questions concernant le programme de formation postgradué MIG, veuillez s.v.p. vous
adresser au secrétariat de l’ISFM (SIWF@fmh.ch; tél. 031 359 11 11).

