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Manuel du formateur 

Selon le rapport annuel 2017, une révision complète du Manuel du formateur a été entreprise par 

un groupe d’instructrices et d’instructeurs (Sabina Hulliger, Christophe Berchier, Yves Pfister, 

Markus Huber, Beat Stücheli, André Zemp).  

Le Manuel du formateur a été adapté aux directives les plus récentes en matière de REA et de 

traitement et son contenu a été mis à jour. Cela a demandé de grands travaux de mise en page et 

de traduction. Le nouveau Manuel du formateur a finalement pu être mis à la disposition des 

instructrices et des instructeurs en été 2018. 

Cours 

Ces dernières années, il a fallu constater que le nombre de participants est en recul. En 2018 

également, la DAK-Faculty a cherché à analyser cette baisse. L’une des raisons en est 

certainement le fait qu’un cours ACLS-AHA ou ALS-ERC de deux jours est aussi accepté comme 

cours de médecine d’urgence exigé pour le titre de spécialiste en médecine interne générale. Il est 

donc clair que la plupart des candidats au titre de spécialiste optent plutôt pour un cours de deux 

jours moins cher que pour un cours de quatre jours. Cependant, le fait que ce cours ne présente 

qu'une partie des scénarios d'urgence qu'un médecin de premier recours peut rencontrer et que le 

cours DAK est plus complet (incluant des urgences pédiatriques, gynécologiques et 

traumatologiques) a été souligné plusieurs fois par des membres de la Faculty et du comité auprès 

des responsables SSMIG / ISFM, bien que sans succès à ce jour. 

La Faculty a également réfléchi à une nouvelle forme pour le cours (p. ex. aussi sur deux jours 

seulement). Toutefois, il convient de noter qu’il n’est pas réaliste de faire rentrer dans un cours de 

deux jours le large éventail d’un cours de quatre jours. 

Cela dit, la raison pourrait-elle aussi être que la désignation « cours pour médecins de garde » 

rebute, car « médecin de garde » évoque peut-être un environnement militaire, d’où la décision de 

ne pas suivre ce cours? 

La Faculty a également examiné cet aspect sous la loupe et a décidé de renommer le cours en 

Cours de base de médecine d’urgence / Mise à jour (cours pour médecins de garde) DAK. 

Le nombre de participants en 2018 (135 contre 89 en 2017) montre que cette décision semble être 

la bonne. Il ne reste plus qu’à attendre! 

Matériel 

Comme nous l’avions déjà mentionné, le matériel pour nos cours est entreposé chez Sanität 

Oberwallis où il est entretenu, préparé et livré vers les lieux de cours sous la supervision de Silvia 

Walker, membre de la Faculty. Ce travail est pour nous extrêmement précieux. MERCI beaucoup!  

Cursus longitudinal de médecine d’urgence UNIBAS 

A l’Université de Bâle, il existe depuis quelques temps un cursus longitudinal de médecine d’urgence. 

Les premiers contacts entre la DAK-Faculty et l’Université de Bâle ont déjà eu lieu en 2006. Ce 

cursus contient tous les objectifs de formation du « cours pour médecins de garde » et il a été 

accrédité en 2005 par le Forum du sauvetage FMH (FS) en collaboration avec la DAK-Faculty, après 

une visite d’un jour. Les étudiants en médecine reçoivent ainsi une attestation d’équivalence qui, 

avec la fréquentation d’un cours de mise à jour DAK, leur fournit l’attestation de participation à un 

cours de médecine d’urgence exigé pour le titre de spécialiste en médecine interne générale. 

La vérification de l’accréditation a été fixée pour 2018. L’équipe de visite, constituée de Wolfgang 

Ummenhofer (président du FS), Beat Stücheli (directeur de cours DAK, membre de la DAK-Faculty 

et membre du FS) et Gabriela Kaufmann (présidente de la DAK-Faculty), a participé à un 

évènement « Teach the teacher » en novembre 2018 (Beat Stücheli, Gabriela Kaufmann) ainsi qu’à 

une séance de préparation avec le responsable du décanat en décembre 2018 (Wolfgang 

Ummenhofer, Gabriela Kaufmann). La visite pour le renouvellement de l’accréditation est prévue 

pour le 11 avril 2019. 

A cette occasion, un grand merci est adressé à toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour les 

cours DAK et aux membres de la DAK-Faculty. 

Pour la DAK-Faculty 

Gabriela Kaufmann 

Présidente 


