
Rapport annuel 2018 – domaine de la formation 

Membres de la commission de formation (responsables d’un secteur): 

▪ Robert Sieber, St-Gall (présidence) 

▪ Ivo Besmer, Lucerne (formation continue AFC MU / accréditation) 

▪ Dumeng Décosterd, Delémont (médecine d’urgence hospitalière) 

▪ Marc Lüthy, Bâle (médecine de catastrophe / SFG) 

▪ Stefan Müller, Zurich (médecine de catastrophe / SFG) 

▪ Frank Neff, Berne (reconnaissance des médecins d’urgence) 

▪ Markus Schwendinger, Baden (médecine d’urgence hospitalière) 

▪ Michele Spinelli, Mendrisio (centres de formation postgraduée de médecin d’urgence) 

 

En outre, pour la médecine d’urgence hospitalière, les représentants suivants des sociétés de 

discipline médicale siègent au sein de la Commission de formation: 

▪ Kaspar Meier, Ilanz (SSAR) 

▪ Dagmar Keller, Zurich (SSMIG / SSC [SGK]) 

▪ Philipp Lenzlinger, Zollikerberg (SSC) 

▪ Roland Albrecht, Zurich (SSMI [SGI]) 

 

Durant l’exercice, la Commission de formation s’est réunie à 4 reprises en séances régulières.  

 

Cours 

En 2018, les cours suivants ont été effectués: 

 
Lieu du cours DAK / DAK-

Refresher 
 

Participants 

NAK 
 
 

Participants 

Accident 
majeur 

SFG/CEFOCA 
 

Participants 
Aarau 11   

Bâle 22 40  

Berne  17  

Coire 53   

Fribourg    

Lausanne   20  

Lugano   8  

Lucerne 8   

Martigny: 18   

Möschberg (BE) 15   

St-Gall  12  

Zurich 8 46  

SFG-P   50 

SFG-H   44 

Cours SFG médias   11 

Cours AHLS   41 

CEFOCA-CSAM   26 

CEFOCA-Module 6   15 

Total participants 135 143 187 

 

 

Nous remercions une nouvelle fois toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la bonne 

marche de nos cours et qui transmettons les connaissances de la médecine d’urgence à la 

base. 



 

 

Médecine d’urgence préhospitalière / médecin d’urgence (SSMUS) 

Nouvelles remises d’attestations de formation complémentaire (AFC) de médecine d’urgence 

préhospitalière / médecin d’urgence (SSMUS): 

Avec 89 nouvelles attestations (78 l'année précédente), un grand nombre d'AFC de médecine 

d'urgence préhospitalière / médecin d'urgence ont à nouveau été délivrées. Depuis le 1er 

janvier 2018 (entrée en vigueur du programme de formation complémentaire entièrement 

révisé), il est possible d’obtenir l’AFC tant selon le programme de 2016 que selon celui de 

2018, et ce jusqu’à la fin de la période transitoire (31.12.2020). 

 

Recertification de l’AFC de médecine d’urgence préhospitalière / médecin d’urgence (SSMUS): 

L’autodéclaration est aujourd’hui bien établie et elle est devenue une évidence. Les demandes 

soumises à la sélection aléatoire pour vérification remplissaient les critères. 

  

- 120 détenteurs de l’AFC de médecin d’urgence SSMUS ont demandé une recertification; toutes 

les demandes ont été acceptées. 

 

Il y a actuellement 1'015 détenteurs de l’AFC de médecine d’urgence préhospitalière / médecin 

d’urgence (SSMUS). 

 

Médecine d’urgence hospitalière (SSMUS) 

AFC en médecine d’urgence hospitalière (SSMUS): 

En 2018, au total, 36 AFC en médecine d’urgence hospitalière SSMUS ont été délivrées.  

 

Recertification de l’AFC en médecine d’urgence hospitalière (SSMUS): 

En 2018, 14 détenteurs de l’AFC ont demandé une recertification; toutes les demandes ont été 

acceptées.  

 

Il y a pour l’instant 499 détenteurs de l’AFC en médecine d’urgence hospitalière (SSMUS). 

 

Examen pour l’AFC en médecine d’urgence hospitalière (SSMUS): 

En novembre 2018 a eu lieu, sous la direction du président de la commission d’examen, Patrik 

Schwab, le 8e examen pour l’AFC en médecine d’urgence hospitalière. En raison de l’afflux à 

nouveau élevé (recul minime) de candidates et de candidats (39 contre 45 l’an dernier), 

l’examen 2018 (23 novembre pour la partie orale et 30 novembre pour la partie pratique) s’est 

déroulé en trois endroits. 

 

- Neuchâtel, COP Urgences Hôpital Pourtalès: 8 candidates et candidats (examens en 

français): partie orale et partie pratique 

- Berne: Inselheim (partie orale) et Police sanitaire (partie pratique): 16 candidates et 

candidats (examens en allemand) 

- Zurich: Hôpital de ville Triemli: 15 candidates et candidats (examens en allemand): 

partie orale et partie pratique 

 

38 candidats on passé les examens avec succès. 

Des examens à trois endroits sont une immense charge en termes de logistique et de personnel. 

Nous remercions ici toutes celles et tous ceux qui contribuent à l’organisation des examens.  

 



Centres de formation en médecine d’urgence hospitalière 

En 2018, ont été nouvellement reconnus comme centres de formation: 

- Service d’urgence interdisciplinaire, Hôpital du Jura (catégorie 2) 

- Service d’urgence interdisciplinaire, CHUV Lausanne (catégorie 1), renouvellement de la 

reconnaissance après changement de responsable 

 

Ainsi, nous disposons en tout de 14 établissements de formation de catégorie 1 et de 24 de 

catégorie 2 (dont 3 reconnus provisoirement, car la procédure de reconnaissance est en cours). 

 

Centres de formation de médecine d'urgence préhospitalière / médecin d'urgence et 

services de médecin d’urgence 

En 2018, deux nouveaux services de médecin d’urgence ont été reconnus: 

- Alpine Air Ambulance SA, Aéroport de Zurich 

- Service de sauvetage, Hôpital de Bülach, Bülach 

Vu le nouveau programme de formation complémentaire révisé, tous les centres de formation 

et tous les services de médecin d’urgence doivent renouveler leur reconnaissance. Les 

documents s’y rapportant ont été envoyés en été 2018. Les centres de formation et les 

services de médecin d'urgence ont jusqu'au 31 décembre 2020 pour faire renouveler leur 

reconnaissance (cf. dispositions transitoires du nouveau programme). 

 

Formation continue 

En 2018, des crédits ont été accordés pour 196 manifestations de formation continue en 

médecine d’urgence, Le nombre est toujours le même depuis près de 3 ans. La SSMUS 

s’efforce de limiter le plus possible la charge administrative de l’accréditation, tant pour les 

prestataires de formation continue que pour le secrétariat de la SSMUS. C’est pourquoi, pour 

les formations continues effectuées régulièrement sans changement au programme, il n’est 

pas nécessaire de faire à chaque fois une demande pour les crédits. Sur le site internet figure 

une liste des formations continues au bénéfice d’une accréditation permanente. En outre, 

toutes les manifestations sont mentionnées dans le calendrier des manifestations. 

 

Je saisis l’occasion pour remercier tous les membres de la Commission de formation pour leur 

collaboration et leur engagement renouvelé. Quant à vous, chers membres, je vous remercie 

de la confiance que vous nous témoignez. 

Robert Sieber 

Président de la Commission de formation 
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