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les cantons :
moteur de ré-former
Victor Fournier, Chef du Service de la santé publique du canton du Valais
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Convention intercantonale sur le financement de
la formation médicale postgrade (CFFP)
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CFFP : Quésaco ?

FR-JU-NE-VS
«perdants»
GE-VD «gagnants»
Balance positive en
CH romande
(env. 3.7 mios)
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De la CFFP à Ré-former
La CFFP est le point de départ des réflexions
La formation postgrade est un investissement financier important
pour les cantons (PIG au sens de l’article 49 alinéa 3 LAMal) mais
le retour sur investissement est très aléatoire
La CFFP est «seulement» un modèle de péréquation financière
Certains cantons ont pléthore de certaines prestations alors que
d’autres sont plutôt en situation de pénurie
La santé n’est pas limitée par les frontières cantonales que ce soit
pour les patients, la formation ou les professionnels

→ Ré-former
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Formation postgraduée en CH romande
La formation postgraduée des médecins est de qualité mais son
organisation montre des faiblesses

Durée trop longue de la formation (6-11ans)
Orientation insuffisante vers les disciplines de premiers recours
Relève des cadres insuffisante dans les hôpitaux périphériques
Suivi et mentoring des médecins en formation insuffisants
Nécessité de pérenniser l’accès à la formation en médecine de famille
(CRMF : Cursus Romand de Médecine de Famille)
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Ré-former : des objectifs communs
Optimiser la durée de la formation postgrade grâce à des filières
structurées
Répondre aux besoins sanitaires de la population (incitation à
former selon les besoins → impact sur les pénuries et les
pléthores)

Avoir un retour sur investissement et disposer d’un meilleur
contrôle sur les montants financiers consentis
Assurer les flux pour tous les hôpitaux (recrutement d’assistants
et chefs de clinique & préparation des médecins-cadres)
Collaboration avec les cantons alémaniques (disposer d’un
réseau ouvert)
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De la formation à l’admission
Nombre ?

UNI

Régulation
nationale

Diplôme
médecin

Quel spécialiste ?

Hôpitaux

Titre de
spécialiste

Régulation
cantonale

critères

Admission
AOS

Répond aux
besoins

Besoins de la population ?

Couverture
besoins
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Ré-former : un outil pour contribuer à la
couverture des besoins
Application informatique (documentation de l’activité de mentorat
des médecins en formation, planification du parcours de formation
en fonction du projet de carrière, indicateurs sur la formation postgraduée et la démographie médicale afin de répondre aux besoins)
Orientation des médecins en formation dans les disciplines en
fonction des besoins
Répartition des places de formation entre les différents
établissements formateurs en Suisse romande et par conséquent
régulation des places à disposition
Participation à la répartition des ressources médicales entre les
hôpitaux et les différentes régions

→

un outil à disposition des étudiants,
des médecins et des hôpitaux
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Ré-former : un projet des cantons romands
Forte implication de la CLASS (Conférence Latine des Affaires
Sanitaires et Sociales) depuis le début du projet (2015) et tous les
services de santé publique contribuent activement au projet
Le financement de Ré-former est assuré exclusivement par les
cantons membres avec une mise à disposition d’une partie des
moyens de la CFFP
Le CRMF :

des réseaux régionaux pour la médecine de famille
qui existe depuis 2007

Ré-former doit répondre aux besoins locaux (implication des
hôpitaux, sociétés médicales, médecins assistants)
Pérennisation de Ré-former par une convention intercantonale
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Ré-former…

Un projet initié, soutenu et financé par les cantons romands
en faveur de la formation médicale postgrade
Un concept qui doit encore faire ses preuves (phase pilote
avec des filières tests)
Une opportunité pour la suisse romande avec l’évolution
des dispositions légales fédérales (admission AOS)
Elargissement du modèle en CH ?
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Merci de votre attention
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