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Commission des examens de spécialiste
en pédiatrie 2007
Christa Bühler, Liebefeld; Claudio Roduit, Pregassona; Markus Wopmann, Baden;
André Wuilloud, Fribourg; Mario Bianchetti, Bellinzona;
Nicolas von der Weid, Lausanne (président)

2007 a été pour moi la deuxième année de
présidence de la commission. Par manque
de temps et de disponibilité, il ne m’a pas
été possible de procéder à une séance
formelle de cette dernière. La démission
de François Renevey, que je remercie ici
chaleureusement pour son input et son travail au long de toutes ces années, nécessite
encore son remplacement. Deux pédiatres
de Fribourg ont été approchés et j’attends
leur réponse prochaine.
En 2007, 71 candidats se sont présentés
à l’épreuve écrite et le même nombre à
l’examen pratique. Tous les candidats sauf
1 ont réussi l’examen écrit et 69 des 71,
l’examen pratique. Comme chaque année, il
n’y a pas eu de différence significative entre
les candidats des deux côtés de la Sarine!
Les candidats étaient très satisfaits quant à
l’organisation et au déroulement des deux
examens mais ont émis quelques critiques
concernant les questions de l’examen écrit.
Il les ont considérées comme trop spécialisées et auraient souhaité plus de questions
de pédiatrie générale (examens de dépistage, vaccinations, développement psychomoteur, etc.) A posteriori, je pense que ces
remarques sont fondées et les examens
ultérieurs en tiendront compte.

Suisse alémanique du fait de l’indisponibilité
de Bienne; pas de problème par contre en
Romandie où nous avons même pu nous
priver de l’aide de Neuchâtel. Cette année,
Aarau et Bienne ne seront pas à disposition
en raison du changement de médecin-chef,
respectivement de travaux. Je profite de
remercier ici Hanspeter Gnehm pour son
engagement infatigable et sa disponibilité
au long de toutes ces années.
Correspondance:
Nicolas von der Weid, Lausanne
nicolas.von-der-weid@chuv.ch

La Conférence des médecins-chefs des
cliniques A m’a fait part de son souci quant
aux critères de réussite (pas assez clairs et
trop peu exigeants à son goût) de l’examen
pratique, en particulier du fait qu’un candidat puisse réussir l’examen même s’il a été
insuffisant dans un des trois cas soumis
(2 grands cas, 1 petit cas). Notre Commission va discuter très prochainement, avant
l’examen pratique 2008, d’une modification
du Règlement d’examen allant dans ce
sens.
Un souci permanent de notre Commission
est de disposer d’assez de centres régionaux
disposés à examiner les candidats. En 2007,
un petit effet entonnoir s’est produit pour la

17

