
 

ÉVALUATION : Feedback-Pool 01/2020  
Le coronavirus et la formation postgraduée 
 
Le plus important en bref 
 

Programme en ligne:  https://www.umfrageonline.com/ 
Date de début: 18.05.2020 
Date de fin: 08.06.2020 

Nombre de participants:  52 (allemand) 
17 (français) 

  
La pandémie du Covid-19 a eu un impact évident sur la formation postgraduée des médecins. De nom-
breux congrès et autres événements ont dû être annulés ou reportés. Les changements à court terme 
dans les affectations et les rotations ainsi que l'interdiction temporaire des traitements médicaux non 
urgents ont également perturbé la formation postgraduée. Le chômage partiel, qui a été ordonné dans 
de nombreux endroits, a également soulevé des questions. 
 
Résultat: près de la moitié des médecins-assistant-e-s n'ont suivi aucune formation postgraduée durant 
la phase principale de la crise entre le 16 mars et 26 avril 2020. À l'inverse, seuls 30% des répondants si-
gnalent une situation inchangée par rapport à avant. Après le 26 avril 2020, la situation semble un peu 
meilleure - mais pas forcément différente. Les principales raisons de l'annulation complète ou partielle - 
en particulier pendant la phase principale - sont probablement dues aux mesures de protection à tenir 
contre la propagation du virus. Il est également intéressant de noter qu'il y a eu de nouvelles façons de 
formation postgraduée (en particulier en ligne en raison des options limitées pour la même réalisation 
qu’auparavant). Mais: Dans l'ensemble, la formation postgraduée est plutôt évaluée négativement, en 
particulier pendant la phase principale de la pandémie. 
 
L'enquête montre également que la communication des hôpitaux et de l’ISFM a été jugée cohérente 
pendant et après la phase principale de la pandémie. Les commentaires des participants montrent qu'ils 
sont préoccupés par les lacunes dues à l’annulation de la formation postgraduée et qu’ils ont en tout 
cas des doutes quant à une compensation de ce qu'ils ont manqué.



 

 
 

Les résultats en détail 
 

1. Est-ce que vous êtes en formation postgraduée?  

Nombres de réponses: 69 

 
2. Est-ce que votre formation postgraduée a eu lieu PENDANT la phase principale de la pandémie (16 

mars au 26 avril 2020)?    

Nombre de réponses: 35 

 
 
 

 



 

 
 

3. Est-ce que votre formation postgraduée a eu lieu APRÈS la phase principale de la pandémie (27 avril 
au 17 mai 2020)?   

Nombre de réponses: 35 

 
4. Comment s’est déroulée la formation postgraduée PENDANT la phase principale de la pandémie (16 

mars au 26 avril 2020)?  

Nombres de réponses: 20 

 
Message principal dans les commentaires (6 au total): 
- Il n’y a pas ou presque pas eu d’évènements pour transmettre des connaissances.  

  



 

 
 

5. Je juge ma formation postgraduée PENDANT la phase principale de la pandémie (16 mars au 26 avril 
2020) comme étant …  

Nombre de réponses: 19 

 
6. Pourquoi la formation postgraduée n’a pas eu lieu PENDANT la phase principale de la pandémie (16 

mars au 26 avril 2020)?  

Nombre de réponses: 17 

 
Messages principaux dans les commentaires (12 au total): 
- Respect des nouvelles mesures d’hygiène et autres mesures de sécurité n’est pas possible.   
- Une planification horaire complètement modifiée.   
- Charge de travail élevée attendue.  

  



 

 
 

7. Comment s’est déroulé la formation postgraduée APRÈS la phase principale de la pandémie (27 avril 
au 17 mai 2020)?  

Nombre de réponses: 27 

 
Message principal dans les commentaires (6 au total): 
- La formation postgraduée s’est poursuivie sur une échelle très réduite ou pas du tout.  
 

8. Je juge ma formation postgraduée APRÈS la phase principale de la pandémie (27 avril au 17 mai 
2020) comme étant … 

Nombre de réponses: 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

9. Pourquoi la formation postgraduée n’a pas eu lieu APRÈS la phase principale de la pandémie (27 
avril au 17 mai 2020)?  

Nombre de réponses: 12 

 
Messages principaux dans les commentaires (11 au total): 
- La formation postgraduée a été annulée ou reportée.  
- Planification difficile en raison des changements dans les horaires.  
- Respect des nouvelles mesures d’hygiène et autres mesures de sécurité n’est pas possible.   

 
10. Je juge la communication de mon hôpital/ma clinique concernant la formation postgraduée PEN-

DANT la phase principale de la pandémie (16 mars au 26 avril 2020) comme étant …  

Nombre de réponses: 33 

 
Message principal dans les commentaires (6 au total): 
- Pas/trop peu ou trop tardives informations de la part de l’hôpital.   



 

 
 

11. Je juge la communication de mon hôpital/ma clinique concernant la formation postgraduée APRÈS 
la phase principale de la pandémie (27 avril au 17 mai 2020) comme étant …  

Nombre de réponses: 33 

 
Message principal dans les commentaires (7 au total):  
- La même chose que pendant la phase principale.   

 
12. Je juge la communication de l’ISFM concernant la formation postgraduée PENDANT la phase princi-

pale de la pandémie (16 mars au 26 avril 2020) comme étant …  

Nombre de réponses: 33 

 
Message principal dans les commentaires (4 au total): 
- Pas ou trop tardives informations et peu d’informations utiles (par ex. de ce qu’il sera reconnu). 



 

 
 

13. Je juge la communication de l’ISFM concernant la formation postgraduée APRÈS la phase principale 
de la pandémie (27 avril au 17 mai 2020) comme étant … 

Nombre de réponses: 33 

 
Message principal dans les commentaires (5 au total): 
- Pas ou peu d’informations utiles.   

 
14. Avez-vous le sentiment d’avoir des désavantages spécifiques à cause de cela? 

Nombre de réponses: 23 

 
Messages principaux concernant les incovéniants (15 au total): 
- Pression de rattraper ce qui a été manqué.   



 

 
 

- Sans formation postgraduée, la motivation diminue et la différence de niveau entre les médecins 
devient plus grande.   

- Pas ou peu de formation postgraduée signifie un arrêt des connaissances spécialisées.  
- On ne peut pas tout rattraper.  
- Rotations sans formation postgraduée/prolongement du temps de formation.  
- Malgré l’absence de formation postgraduée, durée de travail trop longue.   
 

15. La formation postgraduée manquée … 

Nombre de réponses: 25 

 
Message principal dans les commentaires (9 au total): 
- La formation postgraduée ne sera pas rattrapée.  

 
16. Qu’est ce qui a changé PENDANT la phase principale de la pandémie (16 mars au 26 avril 2020) dans 

votre hôpital/clinique en ce qui concerne la formation postgraduée?   
(Question à celles et ceux qui ne sont pas en formation postgraduée)  

Nombre de réponses: 32 

 
Message principaux dans les commentaires (16 au total): 
- Pas de formation postgraduée :  

o Respect des mesures d’hygiène et autres mesures de sécurité n’est pas possible.   
o Compensation, vacances.  



 

 
 

o Durée de travail/charge de travail inchangée. 
o Rotation prévue supprimée.  

 
17. Qu’est ce qui a changé APRÈS la phase principale de la pandémie (27 avril au 17 mai 2020) dans votre 

hôpital/clinique?  
(Question à celles et ceux qui ne sont pas en formation postgraduée) 

Nombre de réponses: 32 

 
Messages principaux dans les commentaires (14 au total): 
- Pas de formation postgraduée :  

o Respect des mesures d’hygiène et autres mesures de sécurité n’est pas possible. 
o Charge de travail inchangée. 

- Formation postgraduée réduite (en petits groupes, manque de ressources, annulation des four-
nisseurs externes). 

- Rotations reprises. 
- Reprise de la formation postgraduée prévue. 

 
18.  Quelles nouvelles façons de formation postgraduée ont été trouvées? 

Nombre de réponses: 44 
 

Messages principaux dans les commentaires (44 au total): 
- Solutions en ligne (conférences vidéos, skype, séminaire web, podcasts, «Journal Club», enregis-

trements digitaux), en partie (considérablement) très réduit. 
- Colloques et pratique en clinique en petits groupes.   
- Jours d’études pour étudier seul. 
- Teaching dans des plus grandes salles 
- Moins de formations cliniques et plus de recherches. 
- Révision des lignes directrices avec de la recherche documentaire. 

 
 
 



 

 
 

19. Remarques finales (sélection, 11 au total) 

- Étant donné que les programmes d'opérations ont été considérablement réduits, que la redistri-
bution du personnel vers d'autres domaines spécialisés n’a pas duré longtemps et que l’ISFM a 
proposé une solution pragmatique mais surtout équitable, je ne pense pas que l'impact sur la 
formation postgraduée ait été si important ou que le titre de spécialiste soit impossible à obte-
nir - exclu les cas particuliers de rotations courtes et fixes (programme de médecine de famille).  
  

- Il existe également d'innombrables facteurs d'influence dans des circonstances normales, qui 
prolongent la fin de la formation postgraduée d'une demi-année ou d'une année entière - ou 
plus. Ce n'est pas une mauvaise chose, car ce temps supplémentaire apporte également plus 
d'expérience professionnelle et de vie. 

 
- Je souhaiterais moins d'hésitation lors de l'utilisation de nouvelles façons de formation postgra-

duée. 
 
- J'espère que le manque de temps de formation supplémentaire ne soit pas tacitement redéfini 

comme temps de travail. 
 
- À l'intérieur de la clinique, je suis satisfait de la communication, mais pas de la formation post-

graduée. Je m'attends donc à ce que l’ISFM tienne compte de circonstances extraordinaires 
pour obtenir le titre de spécialiste. 

 
- Les principaux événements tels que le «Journal Club» et la présentation des cas sont restés in-

changés. 
 
- La formation postgraduée en Suisse est faible. Très souvent belle sur papier, la réalité est diffé-

rente. De nombreux hôpitaux n'autorisent que quelques jours de congé pour poursuivre leurs 
études en dehors de l'hôpital car ils estiment qu'ils proposent eux-mêmes suffisamment de 
cours ou de conférences. Les heures de formation théorique sont finalement une sorte d'alibi 
pour que les médecins assistants travaillent davantage. Nous devrions vraiment avoir des demi-
journées ou des journées complètes pour l'autoformation ou les séminaires et ne pas avoir à 
sacrifier notre temps libre. 

 
- La formation postgraduée en interne a été interrompue en raison de problèmes d'hygiène (gar-

der la distance) ou de l'interdiction des réunions (pour les événements intersites). Au moins, les 
petits cours de formation postgraduée ont repris. De plus, nous, chef(fe)s de clinique, avons ré-
duit de 10 à 5 jours les jours de formation pour toute l'année. 


