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Fonctionnement des filières



Qu’est ce qu’une filière actuellement?

Médecins 
cadres
• Fonction de 

mentoring

Etablissements de 
formation
• Régionaux
• Académiques
• Cabinets

Médecins en 
formation
• Etudiant.e.s
• Assistant.e.s/

internes
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Organisation:
- Liens souvent informels  
- Dans certaines disciplines prend 

la forme de réseau de 
formation

- Rarement à l’échelle entière de 
la Suisse romande

- Différente d’une discipline à 
l’autre 



Qu’est ce qu’une filière avec Réformer?

Bureau de la filière

Médecins cadres
• Fonction de 

mentoring

Médecins 
coordinateur.trice.s
• Accompagnement 

carrière
• Lien entre 

établissements
Etablissements de 
formation
• Régionaux
• Académiques
• Cabinets

Médecins en 
formation
• Etudiant.e.s
• Assistant.e.s

/internes

Organisation:
- Formalise les liens entre toutes les 

actrices et tous les acteurs de la 
discipline

- Officialise le travail de coordination
- Intègre l’entier de la Suisse 

romande
- Offre une structure uniforme pour 

l’ensemble des disciplines tenant 
compte de leurs spécificités

- Offre à l’accompagnement une 
vision globale et sur toute la durée 
de la formation



Bureau de la filière 

• Assure une représentativité des actrices et acteurs-clé de la discipline

• Offre un espace de dialogue et de coordination entre les actrices et 

acteurs-clé de la discipline

• Coordonne une bonne répartition des places de formation entre les 

différents établissements formateurs 



Etablissements de formation 

• Se coordonnent pour une bonne répartition des places de formation

• Engagent les médecins en formation selon leurs critères et 

reconnaissances ISFM en profitant de l’effort de coordination au sein de 

la filière et de la clarification des parcours des médecins en formation 

• Contribuent à documenter le parcours de formation des médecins

• Assurent la formation et le mentoring selon les critères de l’ISFM



Médecins en formation

• S’inscrivent et documentent leur parcours de formation dans 

l’application Réformer

• Rencontrent un.e coordinateur.trice de filière pour planifier le 

parcours de formation en fonction des souhaits de carrière et des 

possibilités offertes par la filière

• Reçoivent une information transparente au sujet des postes de 

formation et des perspectives de carrière au sein de la filière et l’échelle 

de la Suisse romande



Coordinateur.trice.s

• Créent une interface entre la filière qu’il.elle.s représentent, 

l’organisation Réformer et les autres filières 

• S’organisent pour créer un réseau de coordination dans l’ensemble de 

la Suisse romande

• S’assurent de la bonne représentativité des acteur.trice.s au sein du 

bureau de la filière

• Accompagnent précocement les médecins en formation en fonction 

de leur souhait de carrière et des possibilités offertes par la filière



Processus de mise en œuvre des filières

• Réunit les actrices et acteurs-clé à l’échelle de la Suisse romande 

dans toutes les disciplines reconnues par l’ISFM

• Fait un état des lieux de l’organisation et des spécificités dans la 

discipline

• Met en place le bureau de la filière et nomme les coordinatrices et 

coordinateurs de la filière



Merci de votre attention


