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Traduction: Rudolf Schlaepfer, La Chaux-de-Fonds

Christian Kind nous a tout d’abord informés,
en absence de Christoph Rudin, du refus
par l’ISFM de la révision du programme de
formation postgraduée. Ont été critiqués
l’intégration des curriculum des formations
approfondies, l’absence de dispositions
transitoires et de critères explicites pour
la classification des centres de formation,
et l’adaptation insuffisante au modèle du
programme de formation postgraduée. Il
a soumis à la discussion une solution possible pour les formations approfondies des
médecins hospitaliers qui devrait satisfaire
les neurologues. Le nouveaux desiderata de
la part des groupements pédiatriques sont
la reconnaissance du prolongement de l’assistanat pratique sur 2 ans, la réduction du
temps de formation postgraduée dans les
centres de formation centraux à une année
et la révision des disciplines reconnues pour
l’année hors spécialité. L’ISFM souhaite en
plus un protocole et un contrôle plus détaillé
de la formation postgraduée au moyen d’un
logbook séparé en trois parties et informatisé, l’introduction de Mini-Clinical Evaluation Exercises et de Direct Observation of
Procedural Skills.
Christian Kind a attiré notre attention sur la
problématique découlant des exigences
croissantes en assurance de qualité dans la
formation postgraduée et de la charge grandissante due à la documentation, alors que
la pression sur les coûts dans le cadre du
DRG se fait de plus en plus lourde, les temps
de travail diminuent etc. La formation post
graduée est une tâche centrale de la SSP et
un grand chantier; le pool a abondamment
discuté les propositions soumises.
Le comité a souhaité connaître la position
du pool des délégués face aux symposiums
satellites, notamment jusqu’où pouvait être
toléré le sponsoring. À l’avis de la majorité, les orateurs doivent être désignés,
pour autant que possible, par le comité
organisateur et leur indépendance doit être
préservée.
Jessica Templeton a fait part des souhaits/
objectifs du Groupe de travail assistanat pratique et des besoins financiers

et personnels en résultant. La discussion
a clairement montré qu’une demi-année
(obligatoire) d’assistanat pratique pour tous
les médecins en formation est souhaitable,
mais que nous en sommes encore à des
lieues. Actuellement manquent les places
et parfois aussi les assistants disposés; de
ce fait l’argent disponible n’est même pas
pleinement utilisé. Les assistants craignent
souvent que l’engagement dans un assistanat pratique ne fasse obstacle à l’accès
à des places attractives en clinique. De
nombreux pédiatres installés pour leur part
craignent la charge de travail qui les attend.
Des souhaits de modèles alternatifs émergent, p. ex. un jour par semaine à la place
de 6 mois d’affilée.
Georg Staubli a présenté l’état actuel des
travaux au sein du groupe de travail pour
la formation approfondie en médecine
d’urgence clinique. Les délégués l’ont
conforté dans son opinion qu’une formation
approfondie est une meilleure solution que
le certificat de capacité discuté actuellement. Cela permet au groupe de travail de
s’attaquer à l’élaboration des détails et de
présenter un projet au plus tard à l’assemblée générale 2011.
En plus de ces points principaux de l’ordre
du jour, nous avons eu l’occasion de discuter différents problèmes mineurs et
d’échanger des informations.
En résumé on peut dire que les discussions,
auxquelles tous les présents ont activement
participé, ont porté sur des sujets touchant
à tous les domaines de la pédiatrie. Malheureusement la fréquentation du pool n’a été
que médiocre.

Je remercie tous les délégués
de leur présence!
Remarque personnelle de l’auteur
Malgré quelques désavantages (perte de
temps, parfois de longs trajets, sujets ne présentant pas tous le même intérêt, décisions
non contraignantes, parfois problèmes de
langue) le pool offre beaucoup d’avantages
(percevoir et comprendre les problèmes des
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autres, discuter des propositions/modèles,
obtenir une appréciation avant de présenter
une idée à l’AG, améliorer les connaissances
d’une autre langue etc.).
En tant qu’organisateur je souhaite que
chacun considère sa participation comme
évidente et qu’il prévoie un remplacement,
que vous présentiez vos problèmes/souhaits et que les projets soient prêts pour
la discussion. La SSP toute entière ne peut
qu’en profiter.
J’exhorte tous ceux (groupes régionaux ou
de travail, formations approfondies etc.) qui
sont représentés dans le pool, de déléguer
un représentant et de remercier pour leur
participation ceux qui font régulièrement le
voyage à Fribourg.
Le protocole exhaustif peut se consulter sur
le site internet.

