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1. Généralités 

 

But de la formation 

La base pour ce concept de formation est le programme de formation postgraduée de la SSOM du 

01.01.2002, qui est basé soi-même sur la réglementation pour la formation postgraduée de la FMH. (ci-

joint)  

Le candidat pour le titre en oncologie médicale se prépare pendant sa formation postgraduée d'une 

manière ciblée pour son activité prévue en cabinet privé, hôpital ou université.  

Il acquière les connaissances selon le programme de formation postgraduée en oncologie médicale, des 

compétences pour résoudre des problèmes et pour arriver à des décisions, des aptitudes de 

communication et d'intervention envers les patients et leur entourage ainsi que toutes les professions 

impliquées dans la prise en charge des patients, en respectant ses limites personnelles. 

Il assimile les connaissances de manière structurées lors des évènements organisés et dans des 

situations individuelles en utilisant tous les moyens à disposition.  

Il est soutenu dans ce processus d'apprentissage par l'institution de formation postgraduée et le 

formateur dans un style qui correspond à sa personnalité. Ceci par une formulation des buts de la 

formation, un accord sur des mesures spécifiques, une évaluation continuelle formative et une 

préparation à l'évaluation summative finale (examen). 

 

Responsable pour la formation postgraduée 

Le Dr xy, médecin-chef de l'oncologie: il est responsable pour l'organisation et la réalisation, il est le 

coach pour les formateurs. Il existe dans son institution x postes de formation postgraduée. 

 

Mentor 

Pour chaque assistant en formation postgraduée existe un mentor individuel. (La relation numérique 

entre les médecins-asisstants par mentor est à fixer, p.ex. un assistant par mentor).  Pendant toute la 

période de formation le Dr xy, médecin adjoint ou médecin chef de clinique est à disposition comme 

mentor. Il est le partenaire pour la supervision de l'activité clinique et des questions quotidiennes, 

l'échange d'information, des indications pour la littérature et des questions d'organisation. En plus, il 

est un exemple et un "rôle model". Il  donne un "feedback" continu. 

 

Tutor 

Lors du début d'une nouvelle position, un assistant aîné est à disposition pendant 3 mois pour assurer 

une introduction adéquate dans le nouveau travail. 

 

Durée de l'engagement 

L'engagement dure x mois/années, il peut, sur accord mutuel et selon la classification de l'institution de 

formation postgraduée être prolongé jusqu'à x années.  
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Formation théorique 

Interne 

La participation aux évènements de formation postgraduée et continue de la division est - pour autant 

que ce soit possible par les responsabilités cliniques – obligatoire et une partie de la formation 

postgraduée. Cette formation devrait pendant une période de 2 ans couvrir le "Core curriculum" en 

oncologie médicale selon le livret de bord (ci-joint). Une participation active du candidat sera 

demandée dès x mois. 

p.ex. 

 Journal Club      lundi 12.30-13.30 

 Lymphom Club 

 Présentation clinique 

 Tumor board 

 Rapport de radiologie 

 CPC du département de médecine interne 

 Colloque de recherche, etc. 

Externe 

Des positions de rotation dans le réseau régional (Hôpital régional, cabinets privés).  

La participation aux congrès (inter)nationaux est souhaitée. Elle doit être coordonnée avec les cadres et 

les autres médecins-assistants. Lors d'une présentation ou d'un poster, la division prend en charge le 

frais de voyage.  

Pour la formation externe chaque année au moins x journées sont à disposition. 

 

Formation pratique (à élaborer par chaque institution) 

Selon le plan de rotation dans la consultation ambulatoire, le service de lits, le laboratoire de recherche, 

la psycho-oncologie, etc.  

Les buts de formation pour chaque poste de rotation sont fixés plus bas.  

Chaque assistant devrait avoir travaillé dans chaque position de rotation au moins une fois.  

 

Activité de recherche (à élaborer par chaque institution) 

Recherche clinique 

Le développement, la réalisation et/ou la participation à des études cliniques locales ou plus grandes 

est une partie intégrante de la formation postgraduée. Questions, méthodique, inclusion des patients, 

documentation des données, évaluation et publication sont coordonnées et surveillées par le Dr xy, 

médecin adjoint. 

Recherche de laboratoire 

La participation dans des travaux de laboratoire peut être intégrée dans la formation postgraduée selon 

entente. 
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Entretiens de qualification 

Tous les 6 – 12 mois un entretien de qualification avec le responsable de la formation postgraduée a 

lieu. C'est entretien est documenté sur les formules FMH y inclus le protocole d'évaluation. Ces 

entretiens sont décisionnels sur l'acceptation de la période de formation postgraduée, éventuellement 

sur la durée de l'emploi et le salaire.  

 
 
2. Buts de formation et organisation des postes de rotation. 

 

Rotation 1 

Policlinique oncologique minimum 6 mois 

But de la rotation: travail indépendant avec des patients oncologiques ambulants, ordre et surveillance 

de chimiothérapies, suivi. Supervision médecin-chef de clinique xy. 

 

Rotation 2 

Service de lits oncologiques etc. 

 

Rotation 3 

Oncologie gynécologique etc 

 

Rotation 4 

6 mois d'hôpital régional xy, etc 

 
 
3. Documentation et évaluation 

 

Documentation 

 Contrat de formation postgraduée (ci-joint)  

 Livret de bord (ci-joint) 

 Contenu de la formation postgraduée (core curriculum, selon livret de bord)) 

 Processus d'apprentissage (problem based learning, travail scientifique, étude clinique) 

 

Evaluation 

 Entretien d'évaluation  

 Evaluation summative par un examen intermédiaire (ESMO) 

 System de points (p.ex. pour des présentations de cas, club de littérature, des séminaires)  

 Examen théorique (ESMO) 

 Examen pratique 
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Contrat de formation postgraduée 

(Exemple ci-joint) 

 Formation antérieure 

 Etat actuel 

 Autoappréciation du candidat 

 But à atteindre 

 Buts pour la formation postgraduée 

 Fonction professionnelle 

 Spécialisation spécifique 

 Mesures spécifiques 

 Buts concrets pour la formation postgraduée pour cet emploi 

 Connaissances spécifiques, activités, aptitudes, capacités 

 Différenciation : "Core curriculum" obligatoire (voir livret de bord) versus 

 Curriculum individuel spécifié 

 Conflits de buts 

 Besoin pour la formation postgraduée du médecin-assistant contre les demandes du service 

de l'institution 

 Règles proposées pour résoudre les conflits 

 Libération et financement de la formation postgraduée pendant les heures de travail. 

 


