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Centre de Formation en M6d6cine Militaire et de Catastrophe (CEFOCA)
Sanitätsdienstliche Führung Grossereignis (SFG)

Röglernent pour la remise des diplömes CEFOCA-SFG
de m6decins-chefs d'urgence et d'ambulanciers chefs des secours

1. Introduction

Ces diplömes ont valeur de recommandation pour les directions sanitaires des cantons et les
autres administrations et organisations qui ont I'habitude de maitriser des 6v6nements
majeurs et des situations particuliöres ou extraordinaires ; ils doivent 6galement attester des
comp6tences acquises par les diplöm6s en tant que cadres supörieurs du service sanitaire
(mödecins-chefs d'urgence et ambulanciers chefs des secours).

2. Diplömes CEFOCA-SFG

Deux diplömes diff6rents sont d6livr6s pour les m6decins-chefs d'urgence et les ambu-
lanciers chefs des secours (annexe). Tous les diplömes sont signös par le Mandataire du
Conseil föd6ral pour le Service sanitaire coordonn6 (SCC) et par le doyen de l'Acad6mie
suisse de m6decine militaire et de catastrophe (ASMC). Les diplömes de mödecins-chefs
d'urgence sont en outre sign6s par le prösident de la Soci6t6 Suisse de Mödecine d'Urgence
et de Sauvetage (SSMUS) et ceux des ambulanciers chefs des secours par le pr6sident de
I'Association Suisse des Ambulanciers (ASA).

3. Gonditions pour I'obtention des diplömes

En principe, les cours CEFOCA-SFG sont ouverts ä toutes les personnes intöress6es au
sein du domaine de la santö, mais des connaissances de base en m6decine d'uroence et de
sauvetage sont n6cessaires.

Pour obtenir le diplöme CEFOCA-SFG, il faut non seulement avoir suivi avec succös les
cours CEFOCA (modules 2 et 3) ou SFG (modules A et b), mais encore satisfaire aux con-
ditions suivantes :

o pouf les m6decins-chefs d'urgence : certificat de capacit6 FMH m6decin d'urgence
SSMUS

o pour les ambulanciers chefs des secours : diplöme d'ambulancier ou diplöme 6quivalent
et au minimum trois ans d'expörience professionnelle ä 100% au sein d'un service de
secours.

Une fois le cours CEFOCA (module 3) ou SFG (module B) termin6, une demande de
diplöme CEFOCA-SFG peut ötre faite si le requ6rant rempli les conditions. Les demandes
doivent ötre adress6es au moyen du formulaire imprim6 avec les documents n6cessaires
annex6s au secrötariat SFG. Le formulaire peut ötre tölöchargö sur la page d'accueil du
CEFOCA-SFG (www.cefoca-sfg.ch). Les diplömes sont d6livr6s au plus tard deux ans aprös
les cours CEFOCA-SFG dans la mesure oü les candidats ont rempli les conditions de base
exig6es jusqu'au d6pöt de la demande. Le SSMUS ou la SSA v6rifient au pr6alable si les
candidats remplissent les conditions pour obtenir le diplöme CEFOCA-SFG.

Dans des cas düment motivös et ä titre exceptionnel, le comitö consultatif des cours ASMC
peut dÖlivrer sur demande des candidats et avec I'accord de principe du SSMUS ou de la
SSA des diplömes CEFOCA-SFG ä des participants aux cours qui n'ont pas rempli
entiörement les conditions pour la fr6quentation des cours, mais qui ont des täches
professionnelles correspondant aux objectifs des cours.



4. Reconnaissance de diplömes 6trangers

Le CEFOCA-SFG s'aligne tout sp6cialement sur les particularitös de la Suisse et de son
f6döralisme; c'est pourquoi il a 6galement adopt6 le modöle de conduite binaire. Les
diplömes obtenus ä l'6tranger ne peuvent donc pas ötre reconnus comme 6quivalents ä ceux
d6livr6s en Suisse. Les d6tenteurs de tels diplömes ont toutefois la possibilit6 d'obtenir le
diplöme CEFOCA-SFG pour m6decins-chefs d'urgence et celui pour ambulanciers chefs des
secours de maniöre simplifiöe.

Les conditions ä remplir sont les suivantes :

. demande de reconnaissance du diplöme obtenu ä l'ötranger fioindre le diplöme et le
programme de formation)

o äccoffiplir le webCEFOCA ou le webSFG
r äccoffiplir le CEFOCA (module 3) ou le SFG (module B)

5. Dur6e de validit6 du diplöme GEFOCA-SFG

Les diplömes sont valables cinq ans. Pour le renouvellement des diplömes, il faut pouvoir
attester d'un perfectionnement permanent conform6ment ä la 169lementation sur la formation
continue pour que les diplömes soient ä nouveau valables pour les cinq annöes suivantes.

6. Renouvellement des diplömes

La 169lementation sur la formation continue peut ötre consultöe sur le site Internet CEFOCA-
SFG (www.cefoca-sfg.ch); elle peut aussi ötre demandöe auprös du secrötariat SFG. En
principe, les manifestations ouvertes au public sur les thömes de la mödecine de catastrophe
et I'organisation d'aide en cas de catastrophe sont reconnues conform6ment ä la 169lemen-
tation sur la formation continue. Mais la participation ä des manifestations spöcifiques
propos6es par le CEFOCA-SFG est obligatoire pour que l'unitö de doctrine soit assur6e en
Suisse.

7. Instance de recours

Le Mandataire du Conseil födöral pour le Service sanitaire coordonn6 est l'instance de
recours qui possöde la d6cision finale. Les recours justifi6s, accompagnös des documents
n6cessaires, doivent ötre adress6s dans les 30 jours ä l'attention du comitö consultatif des
cours ASMC au secr6tariat SFG du Bureau SSC.

8. Dispositions transitoires

Les candidats qui ont 6t6 jusqu'ici distinguös par un certificat CEFOCA-SFG obtiennent les
diplöme officiel de maniöre r6troactive.
Les candidats qui ont accompli le cours CEFOCA (modules 2 et 3) ou SFG (module A et B),
mais qui ne remplissent pas les conditions pour le diplöme CEFOCA-SFG peuvent de-
mander le diplöme CEFOCA-SFG en renvoyant les formalitös de demande au plus tard
jusqu'au 31 d6cembre 2010.
C'est au comitö consultatif des cours ASMC que revient la d6cision d6finitive.

9. Entr6e en vigueur

Le comit6 consultatif des cours ASMC a acceptö le röglement le 29 octobre 2008.
Le prösent röglement entre en vigueur le l" novembre 2008.

Pour le comit6 consultatif
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Doyen ASMC et pr6sident du comit6 consultatif ASMC


