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Centre de Formation en M6decine Militaire et de Catastrophe (CEFOCA)
Sanitätsdienstl iche Füh ru ng G rossereig nis (SFG)

R6glementation sur Ia formation continue en vue du renouvellement
du diplöme CEFOCA-SFG pour m6decins-chefs d'urgence

et ambulanciers chefs des secours

1. Introduction

La formation continue dans le domaine mödical est une obligation lögale fixöe dans le cadre
de l'art. 18 de la LEPM (loi f6d6rale concernant I'exercice des professions de m6decin, de
pharmacien et de v6t6rinaire dans la Conf6d6ration suisse); elle est indispensable ä I'ob-
tention de tous les titres de formation continue reconnus par la FMH. Le CEFOCA-SFG
associe donc le renouvellement des diplömes CEFOCA-SFG pour m6decins-chefs d'urgen-
ce et ambulanciers chefs des secours ä un perfectionnement pöriodique.

Le diplöme CEFOCA-SFG est dölivrö au personnel m6dical ä condition que les personnes
concern6es aient suivi les formations continues exig6es, lesquelles sont 6galement sou-
mises ä un perfectionnement permanent. C'est pourquoi lors du d6veloppement des con-
ditions döcrites ci-dessous, on a pris garde ä ce que celles-ci puissent ötre remplies par tous
les intöress6s moyennant des efforts acceptables permettant tout de möme d'atteindre
l'objectif principal, ä savoir le maintien des connaissances acquises et leur actualisation ainsi
que la consolidation d'une < unit6 de doctrine > valable dans toute la Suisse.

2. Nature et 6tendue de la formation continue

L'unitö de mesure de l'activitö de formation continue est le crödit de formation continue (par
la suite dans le texte = crödit) ; un crödit correspond en rögle gönörale ä une heure de
formation continue.

L'obligation de se perfectionner est remplie lorsque l'on peut justifier dix cr6dits par ann6e
pour le perfectionnement structur6. Comme la pöriode de contröle s'6tend sur cinq ann6es
civiles, on exige 50 crödits sur cinq ans. Toute personne qui ne peut pas apporter la preuve
des 50 crödits exig6s pour la p6riode de contröle de cinq ans peut rattraper le per-
fectionnement manquant au cours de l'ann6e civile suivante.

On distingue trois cat6gories de perfectionnement. Au moins 20 cr6dits sur 50 doivent ötre
obtenus dans la catögorie 1 et au moins dix dans la cat6gorie 2.

Prise en consid6ration simultan6e de formations continues : la prise en consid6ration simul-
tan6e de formations continues pour plusieurs qualifications est autoris6e.

Le comit6 consultatif des cours ASMC contröle p6riodiquement la pr6sente röglementation
sur la formation continue. On veille en particulier ä ce que la r6glementation sur la formation
continue soit compatible avec le certificat de capacit6 de m6decin d'urgence SSMUS et avec
les programmes de formation continue pour les ambulanciers exigös par I'Office födöral de la
formation professionnelle et de la technologie.



3. D6claration volontaire, renouvellement du diplöme et modalit6s de contröle

Le perfectionnement permanent en vue de l'obtention du diplöme CEFOCA-SFG suit un
protocole de d6claration volontaire. Pour ce faire, il faut utiliser le formulaire de confirmation
qui peut ötre tölöchargö sur le site www.cefoca-sfq.ch. Dans un proche avenir, un pro-
gramme informatique pour la formation continue (Fortbildungstracker) utilis6 par le Learning
Management System (LMS) du CEFOCA-SFG pourra ötre employ6.

Pöriode de contröle de la döclaration volontaire :

L'attestation de la formation continue CEFOCA-SFG doit ötre fournie cinq ans aprös avoir
öt6 dölivr6e.

Toute personne qui n'a pas fait parvenir l'attestation de perfectionnement au 1"' novembre
de I'ann6e d'attestation regoit par courriel un rappel de son devoir de fournir une attestation
par le Bureau du Service sanitaire coordonn6 (SSC). Toute personne qui ne communique
par d'6ventuels changements concernant son adresse ölectronique au secrötariat SFG
renonce ä I'assistance offerte par le secrötariat SFG bas6 ä lttigen (courriel : info@cefoca-
sfg.ch).

4. Taxes

Le renouvellement du diplöme CEFOCA-SFG est une prestation de service du Bureau du
Service sanitaire coordonn6 (SSC).

5. Cat6gories de formations continues

Pour le renouvellement du diplöme CEFOCA-SFG, seule une formation continue spöcifique
au domaine d'activitö peut ötre prise en compte. Elle doit traiter au sens strict de la conduite
du service sanitaire, de la maitrise d'öv6nements majeurs, de catastrophes et de situations
particuliöres ou extraordinaires ou encore de la planification, de la direction op6rative ou de
l'engagement en tant que m6decin-chef d'urgence ou d'ambulancier chef des secours lors
de manifestations majeures.

Cat6gorie 1 : entrainement pratique

. Exercices ou ateliers (une heure = un crödit) : participants dont les fonctions com-
prennent des täches de conduite, participation en tant qu'arbitres ou en tant qu'obser-
vateurs : au maximum cinq cr6dits par exercice.

o DÖveloppement et direction d'exercices ou d'ateliers avec au minimum six participants
(une heure = un cr6dit) : au maximum cinq cr6dits par 6v6nement.

. Planification et direction de manifestations majeures (les täches dites < normales >

effectuöes en tant que mödecin d'urgence ou en tant qu'ambulancier qui n'ont rien ä voir
au sens strict avec la planification ou la pr6paration et qui n'ont rien de sp6cifique ä la
conduite ne peuvent pas ötre comptabilis6es) : au maximum cinq crödits par 6v6nement.

Cat6gorie 2 : apprentissage en ligne (e-learning)

Seuls comptent les modules döveloppös et accrödit6s par le CEFOCA-SFG. Le nombre de
points-crödits est publiö dans les sessions e-learning. Les modules sont considör6s comme
accomplis uniquement lorsque la confirmation personnelle a 6t6 enregistr6e dans LMS, puis
envoy6e par courriel au participant.

Cat6gorie 3 : participation ä des congrös nationaux et internationaux ou ä des
manifestations de formation continue annonc6es publiquement

Un cr6dit est accord6 par heure effectu6e. Les manifestations thöoriques ne sont prises en
consid6ration que dans la mesure oü une confirmation de participation et les programmes de
la manifestation peuvent ötre fournis. Une liste avec des exemples de manifestations types
est disponible sur www. cefoca-sfq.ch.



6. Dispositions transitoires

Le premier justificatif d'une formation continue CEFOCA-SFG est attendu au 31 döcembre
2011. Puisque la röglementation sur la formation continue n'entre en vigueur qu'en 2008, le
nombre de cr6dits n6cessaires s'öchelonne en fonction.

o Pöriode de contröle 2011 : certificats obtenus jusqu'en fin d'ann6e 2006 30 crödits
o Pöriode de contröle 2012 : certificat CEFOCA-SFG 2007 40 credits
o P6riode de contröle 2013: diolöme CEFOCA-SFG 2008* 50 crödits

"Pour les candidats distingu1s par le pass6 par des certificats CEFOCA-SFG et qui se sonf vu döcerner leurs
diplömes rötroactivement en 2008, c'est I'ann6e de l'ötablissement du certificat provisoire qui fait foi.

7. Entr6e en vigueur

Le 29 octobre 2008, le comitö consultatif des cours ASMC a approuv6 la r6glementation sur
la formation continue en vue du renouvellement du diplöme CEFOCA-SFG pour m6decins-
chefs d'urgence et ambulanciers chefs des secours. Le röglement entre en vigueur le'1"'
novembre 2008.

Pour le comit6 consultatif
des cours ASMG :

Prof. Dr. med. Adrian Leutenegger
Doyen ASMC et prösident
du comit6 consultatif des cours ASMC

3063 lttigen ,le 29 octobre 2008


