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Vos droits dans la loi
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Vos droits dans le contrat

Un accord oral peut suffire pour conclure un contrat
de travail de manière contraignante. La forme écrite
est cependant vivement recommandée. Avant de
signer tout contrat, il est également recommandé
d’examiner précisément les règlements de l’hôpital
et une éventuelle convention collective de travail
(CCT) qui vous concernent. Pour les contrats à durée
déterminée sans délai de résiliation, il est important
que la durée définie dans le contrat soit respectée.
asmac.ch/conditions-de-travail/
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Seuls ceux qui travaillent 24 heures sur 24 sont bons! Cette
opinion hante encore de nombreux esprits. Nous montrons
pourquoi elle est fausse et les points importants à retenir pour
concilier le travail et les autres aspects de la vie – de la culture,
en passant par la structure et jusqu’à l’organisation dans les
cliniques et hôpitaux. Les exemples et citations de personnes
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te Ansätze zur Steigerung der Familienfreundlichkeit
und BestPracticeBeispiele aus Schweizer Spitälern.
> www.vsao.ch > Arztberuf und Familie/Privatleben > Familienfreundliche Massnahmen
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Une pause et ça repart!
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SIWF
Schweizerisches Institut für
ärztliche Weiter und Fortbildung FMH

Institut suisse pour laElfenstrasse
formation médicale
postgraduée et continue
18
Case postale
Postfach 300
3000 Berne 16

Une planification intelligente est à l’avantage de tous

Une planification des services intelligente est déterminante
pour de bonnes conditions de travail. Notre équipe propose aux
cliniques et aux hôpitaux un conseil gratuit et professionnel.
Car les horaires de service qui respectent la durée maximale de
travail et du temps de repos apportent des avantages à tous:
plus de sécurité pour les patients, un personnel plus satisfait et
un employeur apprécié sur le marché.

Tél. +41 31 503 06 00
info@siwf.ch

siwf.ch

asmac.ch/conditions-de-travail/planification-des-services

CH3000 Bern 15

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
siwf@fmh.ch
www.siwf.ch

À votre écoute
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Beratung ReMed
Das von der FMH lancierte Unterstützungsnetzwerk
ReMed fängt Ärztinnen und Ärzte in kritischen Belas
tungssituationen auf und begleitet sie auf dem Weg
aus der Krise.
> www.swiss-remed.ch

Concilier travail et vie privée

Arztberuf und Privatleben

UND PRIVATLEBEN

Stellensuche

echtliches zum Arbeitsverhältnis
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PRÊT
VOUS SOUHAITEZ EN
SAVOIR PLUS À NOTRE
SUJET?

Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique
Bollwerk 10
vsao
Case postale
Verband Schweizerischer Assistenz
3001 Berne

und Oberärztinnen und ärzte

Tél. +41 31 350 44 88
secretariat@asmac.chBollwerk 10

asmac.ch

Postfach
CH3001 Bern

Tel. 031 350 44 88
sekretariat@vsao.ch
www.vsao.ch
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les points suivants.

Concepts de formation postgraduée
et visites d’établissements
Le concept de formation postgraduée que chaque établis
sement publie sur registre-isfm.ch indique comment la for
mation et l’enseignement sont structurés en termes de
temps et de contenu. Tous les établissements de formation
postgraduée reconnus font régulièrement l’objet d’une vi
site qui a pour but de vérifier si le concept de formation
postgraduée peut être appliqué concrètement, et de garan
tir que la situation sur place permet d’atteindre les objectifs
de formation postgraduée exigés dans le programme.
> siwf.ch > établissements
> concepts de formation postgraduée
> siwf.ch > établissements > visites d’établissements
Enquête annuelle
L’ISFM réalise chaque année auprès de tous les méde
cins-assistant(e)s un sondage sur la qualité de la for
mation postgraduée. Le taux de participation s’élève à
pratiquement 70 pourcent et les résultats sont publiés
sur registre-isfm.ch.
> siwf.ch > établissements > enquête auprès des
médecins-assistants

Évaluations en milieu de travail

Tout d’un seul coup d’œil

Les évaluations en milieu de travail comme le Clinical
Evaluation Exercise (Mini-CEX) ou la Direct Obser
vation of Procedural Skills (DOPS) sont des instru
ments pour le feed-back dans le quotidien clinique.
Elles permettent de définir des objectifs de formation
suite à une observation directe et de documenter les
progrès accomplis. Au moins 4 Mini-CEX ou DOPS
doivent avoir lieu chaque année.
> siwf.ch > formation postgraduée > évaluation en
milieu de travail

Le mieux est de commencer par vous faire
une idée générale sur notre site web, en étu
diant par exemple la page consacrée à la
médecine interne générale.
> siwf.ch > formation postgraduée
> titres de spécialiste et formations approfondies > p. ex. médecine interne
générale > bases réglementaires de la
formation postgraduée > réglementation
pour la formation postgraduée
>s
 iwf.ch > formation postgraduée
> titres de spécialiste et formations
approfondies > p. ex. médecine interne
générale > informations complémentaires

Examen de spécialiste
La réussite de l’examen de spécialiste est une con
dition nécessaire pour obtenir un titre de spécialiste.
Il appartient aux sociétés de discipline d’organiser
l’examen et de le proposer au moins une fois par an.
> siwf.ch > formation postgraduée > titres de
spécialiste et formations approfondies
> p. ex. médecine interne générale > examen de
spécialiste

Et cela compte aussi!

SIWF
Schweizerisches Institut für
ärztliche Weiter und Fortbildung FMH

Pour une formation postgraduée de haute qualité

et obtenir un titre postgrade fédéral qui
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Les études de médecine permettent

formation postgraduée pour spécialiser

Je planifie ma formation postgraduée

ärztliche Weiter und Fortbildung FMH

Et cela compte aussi!

sion. Ensuite commence la phase de
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Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben:
Gemäss der vsao-Mitgliederbefragung 2017
wünschen sich drei von vier Befragten eine
wöchentliche Arbeitszeit
von bis zu 42 StunSIWF
den.
Schweizerisches Institut für

Pour une formation postgraduée de haute qualité

d’acquérir les fondements de la profes-

Arztberuf und Privatleben

Toutes nos félicitations: vous avez réussi l’examen fédéral …!
Vous vous apprêtez à entrer dans la vie active – et vous vous
posez certainement beaucoup de questions! L’ISFM et l’asmac sont à vos côtés et vous accompagnent avec des infos,
des conseils et de bons exemples. Dans cette brochure, en
Junge
Ärzted’interlocuteurs.
haben ein klares Bedürfnis nach
ligne
et auprès

Je planifie ma formation postgraduée

UF UND PRIVATLEBEN

UCHE

LES CHOSES SÉRIEUSES
COMMENCENT!

Formation postgraduée à l’étranger
Profitez de la possibilité d’accomplir une
partie de votre formation postgraduée à

l’étranger. Selon le programme de formation
postgraduée, vous pouvez faire suivre une
grande partie de la formation postgraduée à
l’étranger si elle se déroule dans un établis

sement de formation postgraduée équivalent re
connu, à condition de la planifier suffisamment
tôt et de déposer une demande préalable auprès
de la Commission des titres (cf. art. 33 RFP et
interprétation).
> siwf.ch > formation postgraduée > titres
de spécialiste et formations approfondies
> p. ex. médecine interne générale > bases
réglementaires de la formation postgraduée
> interprétation de l’art. 33 RFP
Temps partiel
Vous pouvez suivre toute votre formation postgra
duée à temps partiel. Seuls les taux d’activité d’au
moins 50 pourcent peuvent être validés. Des taux
d’activité entre 20 et 50 pourcent peuvent toute
fois être pris en compte pour une durée maximale
de 12 mois (art. 32 RFP).
Absences/maternité
Les absences inscrites dans le certificat ISFM
n’ont pas besoin d’être rattrapées si elles sont in
dépendantes de votre volonté et si elles ne dé

passent pas 8 semaines par discipline
et par an. Une grossesse/maternité
peut être prise en compte en plus sur
demande, même en dehors d’un rap
port de travail (art. 31 RFP et texte d’in
terprétation).
Voies de droit
Plusieurs instances de recours existent
en vue de vérifier les décisions des or
ganes compétents pour votre formation
postgraduée, par exemple en ce qui
concerne un certificat ISFM insuffisant,
un examen de spécialiste non réussi ou
une période de formation postgraduée
accomplie à l’étranger non validée. En
plus de la Commission d’opposition de
l’ISFM, vous avez aussi la possibilité de
vous adresser au Tribunal administratif
fédéral ou au Tribunal fédéral.
> siwf.ch > l’ISFM en bref
> rapports de gestion
> commissions d’opposition

