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Commission de formation continue
Pierre Klauser, Genève

Diplômes de FC et plateforme
internet ISFM
La SSP participe à la plateforme internet ISFM
pour ses membres qui voudraient, sur une
base volontaire, s’y inscrire. Cela permet de
solliciter en un clic un diplôme de FC. La requête nous parvient électroniquement et le
diplôme est remis si les conditions prévues
dans le règlement de FC SSP sont correctement remplies (50 Credits par année, dont au
moins 25 de FC essentielle spécifique, pendant un intervalle de 3 ans). La requête peut
toujours être faite manuellement, via l’envoi
des protocoles personnels de FC au secré
tariat de la SSP. En 2015 on a examiné 53
e-demandes, 5 demandes-papier et attribué
40 dipômes et 4 attestations (médecins nonpédiatres).

les crédits; il n’est donc pas licite d’inscrire
plus de 8 crédits par jour, même si la manifestation, par exemple allemande, se déroule de
08:00 à 22:00 pendant 4–5 jours. Il en va
aussi de la crédibilité de nos capacités d’apprentissage!
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Porteurs de formation approfondie
pédiatrique (FA)
Les 50 crédits annuels concernent TOUS les
porteurs du titre de pédiatre, qu’ils aient une
FA ou non. Il est clair que l’on attend d’un
porteur de FA qu’il ait obtenu une part très
importante de ses crédits annuels dans le
domaine approfondi qui est le sien; il y va de
sa crédibilité envers ses patients.

Attribution des crédits
aux manifestations
Pour 2015, environ 95 manifestations ont été
accréditées, en plus de la dizaine qui le sont
automatiquement; environ 12 ont été refusées (mauvaise définition du public cible, pas
d’implication d’un pédiatre dans la conception,
monosponsoring par l’industrie); beaucoup ont
nécessité des corrections: maximum 8 crédits
par jour, pas de comptage des pauses, ni des
repas, ni des symposia de l’industrie.

Manifestations à l’étranger
et maximum quotidien
Selon notre règlement SSP et les directives
de l’ISFM, ne sont accréditées que les manifestations à l’étranger qui correspondent à nos
critères et selon notre façon de décompter
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