
 

Commission de formation postgraduée de Médecine Interne Générale 
 
Modèle de contrat de formation postgraduée 
 
Sur la base de l’art. 41, para. 3 de la Réglementation pour la formation postgraduée (RFP), les 
établissements de formation postgraduée reconnus passent, avec les occupants de postes de 
formation, un «contrat de formation postgraduée».  
 
L’objectif de ce contrat est de conclure un accord relatif à la formation postgraduée, adapté indi-
viduellement aux besoins de la personne en formation, entre elle et le responsable de la forma-
tion postgraduée. Les matières enseignées (spécifiques ou non spécifiques) sont décrites dans 
le concept de formation postgraduée de l’établissement.  
 

************************ 
 
L’établissement de formation postgraduée……………………………………………………..…… 
 
reconnu pour la spécialité ………………………………………………………………………………… 
 
conclut avec  
 
Prénom / Nom ……………………………………………………………………………………..…….... 
 
Date de naissance…………………………………………………………………….………………….. 
 
Adresse………………………………………………………………….…………………………………. 
 
le contrat de formation postgraduée suivant:  
 
Activité en tant que médecin en formation postgraduée pour l’obtention du titre de spé-
cialiste …………….. 
 
Formation postgraduée  spécifique  

 non spécifique (année à option) 
 
Début    ………………… 
 
Fin prévue   ………………… 
 
Degré d’occupation  …………………% 
 
Temps de travail ………heures par semaine, dont ……….heures par semaine de 

formation postgraduée structurée (en fonction du degré d’occupa-
tion)  
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Formation postgraduée 
L’employeur s’engage à offrir une formation postgraduée telle que décrite dans le programme de 
formation postgraduée de Médecine Interne Générale et conforme au logbook. La participation à 
des formations postgraduées internes et externes (par ex. assemblée annuelle de la SSMI, 
Great Update, conférence de formation continue du Collège de Médecine de Premier Recours, 
Swiss Family Docs Conference) à raison de …………….. est considérée comme temps de tra-
vail, conformément à la charge de travail convenue.  
 
Le médecin en formation s’engage à suivre activement sa propre formation postgraduée, à parti-
ciper aux manifestations organisées dans le cadre de la formation et à remplir consciencieuse-
ment le logbook de Médecine Interne Générale. 
 
Objectifs de la formation postgraduée 
Il convient de fixer les objectifs de la formation avec la personne en formation. Ceux-ci se basent 
sur les objectifs pédagogiques définis à l’alinéa 3 du programme de formation postgraduée, les 
critères pour la reconnaissance de l’établissement de formation (alinéa 5 du programme de for-
mation postgraduée) et le concept de formation postgraduée de l’établissement. 
 
Les objectifs de la formation postgraduée évoluent au cours du temps et sont définis et consi-
gnés par écrit lors des entretiens personnels d’entrée, de développement et d’évaluation. 
 
La réalisation des objectifs de la formation postgraduée est vérifiée à l’occasion d’entretien régu-
liers sur site. Cela comprend les entretiens d’entrée, de développement et d’évaluation, ainsi 
que les Mini-CEX. En fonction des besoins, des mesures supplémentaires destinées à la réali-
sation des objectifs seront fixées.  
 
 
 
Pour l’établissement de formation postgraduée [Nom du directeur / de la directrice de l’établisse-
ment]  
Date / Signature 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Le médecin en formation  
Date / Signature 
 
 
………………………………………………………………………………………. 
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