
   

 

SIWF Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung  |  ISFM Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue 

FMH  | Elfenstrasse 18 | Case postale 300 | 3000 Berne 15  |  Téléphone  +41 31 359 11 11 | Fax +41 31 359 11 12 | siwf@fmh.ch | www.siwf.ch  

Titre de spécialiste en pédiatrie 

1. Le programme de formation postgraduée en bref 

2. Informations concernant la formation postgraduée à la clinique de néonato-
logie de l’Hôpital universitaire de Zurich 

3. Variantes avec une année d’activité de recherche dans le domaine de la 
néonatologie  

 

1. Le programme de formation postgraduée du 1er janvier 2012 en bref 

Veuillez noter que les points énumérés ci-après sont un résumé du programme de formation postgra-

duée et que seul le point 2 du programme de formation postgraduée a force de loi. 

1. La formation postgraduée dure 5 ans, répartis en 3 ans de formation postgraduée de base et 

2 ans de formation postgraduée secondaire. 

2. Dans le cadre de la formation postgraduée de base, 3 mois au moins à 12 mois au plus doivent 

être accomplis en néonatologie et confirmés dans le certificat. Ce stage en néonatologie peut 

être accompli à n’importe quel moment de la formation postgraduée de base. Un stage en néona-

tologie accompli à l’Hôpital universitaire de Zurich dans le cadre de la formation postgraduée de 

base compte comme formation de base, au même titre qu’un stage de néonatologie accompli 

dans un établissement de formation postgraduée reconnu en pédiatrie. Vous trouverez plus 

d’informations à ce propos en annexe de ce document.  

3. La formation postgraduée secondaire ne peut débuter qu’après 2 ans de formation postgraduée 

de base, c’est-à-dire après 2 ans de pédiatrie ou après 1 an de pédiatrie et 1 an de néonatologie. 

4. Un an au plus, accompli à un moment quelconque de la formation postgraduée, peut être comp-

tabilisé comme formation postgraduée à option. Peuvent être reconnues comme année à option 

les périodes de formation accomplies dans toutes les disciplines spécialisées (sans les forma-

tions approfondies), une année de recherche dans le domaine de la pédiatrie (y compris les for-

mations approfondies) ou un programme MD-PhD. 

5. La formation postgraduée secondaire peut avoir lieu en cabinet médical ou à l’hôpital. Les deux 

cursus sont équivalents et sont reconnus pour l’obtention du titre de spécialiste en pédiatrie. 

6. Dans le cursus de formation pour les pédiatres en cabinet médical, le candidat doit accomplir au 

moins 1 an dans un établissement reconnu pour la pédiatrie ambulatoire ou dans des cabinets 

médicaux pédiatriques reconnus (1 an au plus au même endroit). Au lieu d’être accomplie en pé-

diatrie ambulatoire ou dans des cabinets médicaux reconnus, la deuxième année de formation 

peut être accomplie sous forme d’année à option (point 4) ou dans une formation approfondie 

pédiatrique. La validation parallèle d’une année de formation approfondie pour l’une des forma-

tions approfondies pédiatriques est réglée dans le programme de formation approfondie en ques-

tion. 

7. Dans le cursus de formation pour les pédiatres hospitaliers, 1 an de formation doit être accompli 

dans un établissement reconnu pour la pédiatrie hospitalière ou dans une des formations appro-

fondies en pédiatrie. La deuxième année de formation peut être effectuée dans un établissement 

de formation reconnu en pédiatrie hospitalière ou en tant que formation à option. La validation 

parallèle d’une année de formation approfondie pour l’une des formations approfondies pédia-

triques est réglée dans le programme de formation approfondie en question. 
  

http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/domaines-specialises/titres-formation-postgraduee/pediatrie.html
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8. Durant la formation postgraduée secondaire, une année de néonatologie peut être effectuée in-

dépendamment du cursus choisi (point 6 ou 7). Au cours des 5 années de formation postgra-

duée, il est donc possible de faire valider 2 années de néonatologie clinique. 

9. Chaque candidat remplit un logbook électronique selon les prescriptions de l’ISFM.  

10. Le candidat doit suivre une formation structurée en pédiatrie du développement, en urgences 

pédiatriques et en néonatologie, ainsi qu’au moins 10 sessions de formation postgraduée d’une 

demi-journée. 

11. Les critères de classification des établissements de formation postgraduée comprennent désor-

mais 4 catégories en fonction du nombre d’années de formation postgraduée reconnues. La re-

connaissance maximale pour la formation de base et la formation secondaire a également été 

définie pour chaque établissement. Au moins deux ans de la formation postgraduée spécifique 

doivent être accomplis dans des établissements de catégorie 3 ou 4.  

12. Un an au moins de la formation postgraduée doit être effectué dans un deuxième établissement 

de formation (changement de clinique); les stages en cabinet médical et l’année à option n’étant 

pas considérés comme un changement de clinique. 

13. La reconnaissance de la formation postgraduée accomplie à l’étranger est réglée à l’art. 33 de la 

RFP. Au moins deux ans de la formation postgraduée totale doivent être effectués en Suisse 

dans des établissements de formation postgraduée reconnus en pédiatrie. Pour la formation 

postgraduée accomplie à l’étranger, il est recommandé d’obtenir l’accord de la Commission des 

titres avant le début du stage. 

14. La totalité de la formation postgraduée peut être accomplie à temps partiel (au moins 50%). 
 

 

Formation postgraduée de base:

- 3 ans de pédiatrie dans des établissements 

de formation reconnus pour la formation de 

base

- 3 mois (au moins) à 12 mois (au plus) en 

néonatologie

Formation postgraduée secondaire:

- 2 ans de formation secondaire selon chiffre 2.1.2

- Au plus tôt après 2 ans de formation de base (ne vaut pas pour 

l’année à option)

- Année à option = formation postgraduée dans toutes les 

disciplines (43 titres de spécialiste) ou recherche

* Le candidat qui n’accompli pas au moins 6 mois dans une des 

formations approfondies en pédiatrie doit attester dans son 

certificat des rotations en médecine d’urgence pédiatrique, en 

néonatologie ou en médecine intensive pédiatrique

1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année

Cursus pour  

futur pédiatres 

hospitaliers

Etablissements FP pour la formation 

postgraduée de base

Etablissements FP en 

pédiatrie hospitalière*

Etablissements FP en 

pédiatrie hospitalière*

Etablissements FP en 
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Formation approfondie
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Option

Option Formation approfondie

Cursus pour 
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Option
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Etablissement FP pour la 
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pédiatrie en cabinet médical

Assistanat au cabinet 

médical

Etablissements FP pour la 

pédiatrie en cabinet médical
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Assistanat au cabinet 1 Assistanat au cabinet 2

Assistanat au cabinet Formation approfondie
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2. Informations concernant la formation postgraduée à la clinique de néonatologie de l’Hôpital 

universitaire de Zurich 

La formation postgraduée accomplie à la clinique de néonatologie de l’Hôpital universitaire de Zurich 

peut, selon les explications de la partie précédente, être validée selon les variantes suivantes (sans 

l’activité de recherche): 

 

1. 24 mois de néonatologie validés en bloc 

Afin de pouvoir valider 24 mois en bloc, il faut avoir accompli au préalable au moins 1 an-née de 

pédiatrie. La première année de néonatologie sera comptée comme formation postgraduée de 

base et la seconde année comme formation secondaire ou approfondie. 

 

2. 24 mois de néonatologie au total, mais pas validés en bloc 

Formation postgraduée de base: 

Sur les 3 ans de formation postgraduée de base, il est possible de faire valider 1 an de néonatolo-

gie au total, peu importe à quel moment de la formation de base le stage en néonatologie a lieu. 

 

Formation postgraduée secondaire: 

1 an de néonatologie peut être validé pour autant qu’au moins 2 ans de formation postgraduée 

aient été effectués au préalable (2 ans de pédiatrie ou 1 an en pédiatrie et 1 an en néonatologie). 

 

3. 12 mois de néonatologie dans le cadre de la formation postgraduée de base 

Jusqu’à un an de néonatologie peut être reconnu, quelle que soit l’année de la formation postgra-

duée de base durant laquelle le stage a été effectué. 

 

4. 12 mois de néonatologie dans le cadre de la formation postgraduée secondaire 

1 an de néonatologie peut être reconnu, quelle que soit l’année de la formation postgraduée se-

condaire durant laquelle le stage a été effectué. Conditions préalables: 

- Avoir suivi au moins 2 ans de formation postgraduée de base (2 ans de pédiatrie ou 1 an de 

pédiatrie et 1 an de néonatologie). 

- Avoir effectué 3 à 12 mois de néonatologie au cours de la formation de base. 

 

 

3. Variantes avec une année d’activité de recherche dans le domaine de la néonatologie 

1. Une année de recherche dans une formation approfondie pédiatrique (donc également en néona-

tologie) peut être validée comme année de formation postgraduée à option, quelle que soit l’année 

de la formation postgraduée durant laquelle elle a lieu. 

2. Dans le cadre de la formation postgraduée secondaire pour pédiatres hospitaliers, il est également 

possible de faire valider une activité de recherche dans le domaine de la néonatologie lors de la 

deuxième année de formation postgraduée à option en plus d’une année de formation postgra-

duée en néonatologie. 
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