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Formation continue :
comment concilier devoir et besoins

L

a formation continue fait à l’évidence partie intégrante de la vie
du médecin, elle est non seulement un devoir éthique envers les
patients mais également l’expression du besoin de se maintenir
«à la page» dans sa pratique quotidienne, conséquence des progrès rapides en médecine, particulièrement en oncologie médicale. Elle peut être
également source de plaisir quand il s’agit d’accroître ses connaissances.
Ses règles minimales ont été définies depuis plusieurs années par la
FMH qui délègue aux sociétés de disciplines son application pratique. En
2008, une révision nécessaire pour
«… ces offres dispersées et
différentes raisons a facilité le calcul
de qualité discutable mono- des crédits. Même si le total des heures de formation est resté le même
polisent les ressources …»
(50 crédits), il a été partagé par deux :
25 pour la formation spécifique et 25 qui peuvent être acquis dans une
autre discipline (révision de mars 2009 du Règlement pour la formation
continue, art. 5a). Cette révision n’a pas réjoui toutes les sociétés de spécialistes qui gardent la faculté de revoir à la hausse le minimum jugé nécessaire à leur discipline.
La quantité des offres de formation continue pour les médecins pose
Articles publiés
sous la direction
le problème d’être proprement pléthorique (congrès nationaux et internationaux, e-learning, symposiums locaux, etc.), il n’en va pas de même
de leur qualité. Dans le domaine de l’oncologie médicale, les offres sont
abondantes dans un contexte de marketing évident : les maisons pharmaceutiques parrainent des réunions avec un orateur mercenaire, prestigieux si possible, invité à vanter un produit spécifique dans un cycle de
présentations en différents lieux de Romandie (avec à chaque fois, la posdu docteur
sibilité d’inscrire des crédits à l’actif des participants)… Elles soutiennent
également, par leur logistique, de miniconférences organisées par les difMatti S. Aapro
Directeur exécutif
férentes institutions locales et auxquelles les médecins ne participent
Société internationale d’oncologie
que de façon sporadique vu leur intérêt souvent très secondaire – il n’est
gériatrique
Clinique de Genolier, Genolier
pas rare que l’auditoire médical se résume à cinq ou dix participants. Au
final, ces offres dispersées et de qualité discutable monopolisent les reset des professeurs
sources qui se raréfient rapidement dans le contexte économique actuel
et qui doivent impérativement être utilisées de manière plus judicieuse,
notamment en évitant les manifestations répétitives.
Devant toutes ces offres, il est souvent difficile pour la société de discipline de séparer le bon grain de l’ivraie et en conséquence d’attribuer
de manière objective les crédits de formation.
Partant de ce constat, un petit groupe romand de médecins oncologues
Serge Leyvraz
praticiens installés et des centres universitaires ont réfléchi à l’idée de reCentre pluridisciplinaire d’oncologie
grouper au sein d’une seule structure romande l’organisation d’une forCHUV, Lausanne
mation continue qui réponde à la fois aux besoins et à l’exigence de qualité. Ses tâches sont multiples : mettre sur pied annuellement plusieurs
André-Pascal
demi-journées de formation, préaviser avec un comité scientifique de la
Sappino
qualité de la formation continue distillée sur son territoire de compétence
Service d’oncologie
(sans empiéter sur les prérogatives de la commission pour la formation postHUG, Genève
graduée de la Société suisse d’oncologie médicale – SSOM) en rapprochant
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les centres universitaires, les hôpitaux cantonaux et régionaux, et les praticiens. Ainsi est née l’association FoROMe (Formation romande en oncologie médicale). Sa légitimité a été établie par la SSOM et par le Comité
pour la formation postgraduée et continue (nouvellement SIWF) de la FMH.
Elle est maintenant en mesure de mettre en application les tâches pour
lesquelles elle a été constituée.
Il est évident que cela n’ira pas sans résistance et que certains diront
qu’ils ne voient pas la nécessité d’une structure supplémentaire, que les
sociétés de disciplines font très bien leur
«… Ainsi est née l’association travail, qu’il s’agit encore là d’une atteinte à
FoROMe (Formation romande la liberté.
Cependant les nécessités économiques
en oncologie médicale) …»
vont tôt ou tard venir au secours de la logique pour confirmer les changements que cette démarche a permis d’anticiper. A l’avenir, il s’agira d’assurer le bien-fondé de cette initiative et de
rester vigilant au bon fonctionnement de cette structure à la satisfaction
de nos membres.

Dr Jean Bauer
Centre pluridisciplinaire d’oncologie
CHUV, Lausanne
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