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Commission d’examen de spécialité
en pédiatrie
Nicolas von der Weid, Bâle
Traduction: Isabelle Rausis, secrétariat SSP

Membres
• Valérie Dénervaud (Comité SSP,
représentante des assistants)
• Dominique Gut (Comité SSP,
représentant des assistants)
• Andreas Nydegger (Comité SSP,
responsable formation post-graduée)
• Claudio Roduit, Pregassona
• Giacomo Simonetti, Bellinzona
• Johannes Wildhaber, Fribourg
• Markus Wopmann, Baden
• Mario Bianchetti, Bellinzona
107 candidat(e)s ont pris part à l’examen écrit
qui a eu lieu à Fribourg le 18.06.2015 et tous
ont réussi cette épreuve. Au total, 92 femmes
et 15 hommes se sont inscrits, ce qui signifie
une proportion féminine de 86 %. Par rapport
aux années précédentes, la représentation de
la Romandie était plus élevée de 37 candi
dat(e)s. 7 candidat(e)s ont annoncé l’italien
comme langue maternelle.
Sur les 60 points au maximum pouvant être atteints, les candidat(e)s ont obtenu en moyenne
54 points, ce qui est plus qu’en 2014. Il semblerait que les questions à choix multiples étaient,
comme l’année passée, clairement plus faciles
alors que les vignettes de cas ont réservé plus
de difficultés. La question se pose de savoir s’il
faudrait à l’avenir ne plus présenter de vignettes
de cas et moins de QCM; la proportion de QCM
n’est pas définie dans le règlement.
L’organisation locale, sous la direction de
Johannes Wildhaber et de Claudia Baeriswyl
fut parfaite. Pour la première fois les can
didat(e)s avaient été convoqués une demiheure avant le début de l’examen pour le
contrôle d’identité. Grâce à cette mesure et à
celle de répartir les candidat(e)s sur deux entrées, en fonction des langues, il n’y a eu aucune file d’attente. Pour l’examen 2016 et afin
de répondre aux questions, il doit encore être
clairement stipulé dans le règlement que le
Compendium suisse des médicaments n’est
pas autorisé, car pas utile.

Pour l’examen oral, 109 candidat(e)s se sont
présentés dans les différents hôpitaux pédi
atriques de Suisse et 106 l‘ont passé avec
succès (taux de réussite: 97 %).
Ce taux de réussite atteste de la toujours
grande qualité de la formation pédiatrique en
Suisse. Il faut ici remercier les collègues de
Vevey qui, après une interruption, ont à nouveau mis à disposition des créneaux pour les
examens ainsi que Johannes Wildhaber à Fribourg qui a, durant 7 jours (!), évalué les
candidat(e)s. De plus, tous les desiderata des
candidat(e)s concernant les dates de leur
examen ont pu être respectés: remarquable
performance !
La Commission d’examen de spécialité en
pédiatrie a siégé en plénum le 27.08.2015
dans les locaux de la SSP à Fribourg. Il a été
question de l’examen écrit 2015 et de ses
résultats. Le taux de réussite de 100 % démontrait pour certains que l’examen était trop
facile. Les membres de la commission discutent notamment du choix des QCM pour
l’examen 2016 afin d’augmenter le niveau de
difficulté. La décision concernant le nombre
de vignettes de cas vis-à-vis de celui des QCM
incombe au président de la commission d’examen de spécialité. Il a également été proposé
de standardiser quelque peu les examens,
p. ex. avec des cas de pédiatrie du développement. De l’avis de tous les membres, il est
important qu’il existe une connaissance de
base dans ce domaine. Johannes Wildhaber
transmettra aux membres de la commission
des documents sur ce sujet. Il a également
été décidé que le médecin chef et le team
d’examinateurs ne seraient pas informés des
répétant(e)s. Une telle connaissance pourrait
en effet fausser, d’une manière ou d’une
autre, l’appréciation. La commission a encore
une fois discuté des conditions d’admission à
l’examen. Bien que selon le règlement, la
formation post-graduée en cabinet ne fait pas
partie de la formation post-graduée de base,
elle est cependant considérée par tous les
membres de la commission comme impor-
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tante et comme étant une expérience très
utile pour l’examen.
Un point important de l’ordre du jour de la
Commission d’examen de spécialité 2015 fut
la nomination d’un nouveau président. Après
12 ans de présidence, Nicolas von der Weid
souhaite remettre cette fonction, mais il reste
volontiers dans la commission en tant que
membre. Johannes Wildhaber avait fait part
déjà en 2014 de son intérêt pour la présidence
et, avec le soutien unanime de la commission, il sera proposé au comité de la SSP
comme nouveau président de la Commission
d’examen de spécialité de pédiatrie dès le
01.01.2016. Giacomo Simonetti remplace
Mario Bianchetti comme représentant du Tessin dans la commission.
Les coûts de l’examen 2015 sont bien couverts. Tant que le nombre de candidat(e)s
reste aussi élevé, il n’y aura dans le futur pas
de difficultés particulières.
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