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Test/Examen
• Cardiologie/Système rénine-angiotensine

• La loi sur le travail en péril
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Pendant des années, les universités suisses 
n’ont pas formé suffisamment de méde-
cins. D’après une étude publiée récem-
ment par la FMH et l’ASMAC, environ 10% 
des médecins ont quitté l’activité au chevet 
du patient. D’après le sondage mws, en 
particulier les femmes médecins aime-
raient retourner travailler dans la méde-
cine de premier recours.

Le projet de retour au travail de mws (me-
dical women switzerland) veut aller dans 
ce sens. mws prévoit dès le 1er septembre 
2017, en collaboration avec les cabinets du 
groupe medbase – partenaire de projet, la 
possibilité d’un retour au travail avec 
l’aide de formateurs spécialement quali-
fiés. Le projet s’adresse à de futurs méde-
cins de premier recours expérimentées qui 
n’ont pas exercé d’activité lucrative pen-
dant au moins douze mois pour des rai-
sons familiales. L’objectif est un retour au 
travail assisté et la possibilité d’obtenir le 
titre de spécialiste en médecine interne 

générale. Concrètement, un «1:1»-on-the-
Job-Training de douze mois est proposé 
pendant trois ans à un taux d’occupation 
de 50%. Il est complété par un coaching 
individuel et de groupe orienté selon les 
ressources, en plus des formations et ma-
nifestations du programme d’assistanat 
au cabinet habituel.

L’ISFM et la Fondation pour la Promotion 
de la Formation en Médecine de Famille 
(FMF) soutiennent ce projet-pilote. L’Ins-
titut pour l’enseignement médical (IML) 
se chargera de l’évaluation concomitante. 
Les facteurs de succès pourront ainsi être 
identifiés et modélisés afin que les résul-
tats obtenus puissent aussi être transférés 
sur d’autres disciplines, régions linguis-
tiques et entreprises. L’élaboration du 
concept d’évaluation prévu reçoit le sou-
tien financier du SECO dans le cadre de 
l’initiative visant à combattre la pénurie 
de personnel qualifié. Une autre demande 
a dernièrement été déposée auprès du Bu-

reau fédéral de l’égalité entre femmes et 
hommes (BFEG).

Nous cherchons: femme médecin ayant 
(presque) terminé sa formation pour l’ob-
tention du titre en médecine interne géné-
rale avec charge de famille et souhaitant 
reprendre une activité dans la médecine 
de premier recours.

Annoncez-vous chez Marianne Boden-
mann-Zanetti, spécialiste en médecine 
interne, formatrice enthousiaste, respon-
sable du projet. 
 

Contact: Dr méd. Marianna Boden-
mann-Zanetti, Eichstr. 4, 8620 Wetzikon. 
Marianna.Bodenmann@santemed.ch

Pour d’autres informations:

www.medicalwomen.ch
www.medbase.ch

Ton expérience compte! 
Les visites sont un instrument pour vérifier et garantir la qua-
lité de la formation postgraduée dans les établissements de 
formation postgraduée. Une équipe de visiteurs composée de 
représentants de l’ISFM, de la société de discipline médicale 
correspondante et de l’ASMAC, visitent une clinique; le concept 
et les conditions de formation postgraduée peuvent ainsi être 
vérifiés sur place. L’objectif est de détecter et de mettre à profit 
les éventuels potentiels d’amélioration, le tout dans le sens 
d’un feed-back constructif et positif.

Les médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique qui souhai-
tent accompagner des visites pour l’ASMAC sont priés de 
s’annoncer chez Béatrice Bertschi, notre gestionnaire pour la 
formation postgraduée et les visites à l’ASMAC (bertschi@
asmac.ch).

Feedback-Pool

Une contribution modeste, mais 
utile pour une formation 
post-graduée et continue de 
bonne qualité
Pour une activité ayant trait à la formation médicale postgra-
duée et continue, il est très utile de pouvoir sonder régulière-
ment l’avis des membres sur un sujet précis. C’est pour ça que 
le Feedback-Pool a été mis en place. Faites partie et permettez 
à l’ASMAC d’élargir quelque peu son horizon dans le ressort 
Formation postgraduée et d’appuyer plus largement ses ré-
flexions. 
Plus d’informations sur www.asmac.ch et inscription par  
e-mail à l’adresse bertschi@asmac.ch.

mws-Projet de retour  
au travail


