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De ci – de là
Congrès et cours

DevenirGeneraliste.ch
«Mieux vaut allumer une bougie que maudire l’obscurité»

C’est parti: le Cursus Romand de Formation
Postgraduée en Médecine Générale et son
site web www.DevenirGeneraliste.ch sont
lancés!

L’idée: offrir une formation postgraduée en médecine générale
attrayante, décentralisée et pertinente pour le métier de praticien
en cabinet.
Il s’agit d’une action commune des
! Unités d’Enseignement de Médecine
Générale de Lausanne et Genève
! Groupements Cantonaux d’omnipraticiens de la Suisse Romande
! Départements de la Santé des Cantons
Romands (et Berne pour le Jura Bernois)
! Jeunes confrères en formation postgraduée, qui apportent enthousiasme et créativité.

Deux ans après la première idée,
le Cursus démarre
! De nombreux établissements de formation, de diverses spécialités et de toute la
Romandie se sont montrés très intéressés à
offrir aux futurs généralistes une formation
de haute qualité, en échange de la recommandation de leur service ou de leur cabinet
à de futurs généralistes motivés et actifs,
présélectionnés par le Cursus.
! Un secrétariat assure la coordination de
l’ensemble du système (secretariat@
devenirgeneraliste.ch, tél 021 314 61 15),
physiquement situé à la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne, au sein de
l’Institut Universitaire de Médecine Générale en voie de création.
! Deux tuteurs, médecins généralistes expérimentés, à 20% chacun, (un à Lausanne,
l’autre à Genève) auront pour mission
d’établir des contacts avec les étudiants ou
jeunes assistants intéressés par le cursus, de
les auditionner, de leur proposer des places

intéressantes et utiles, et de les conseiller
tout au long de leur formation postgraduée.
! Ces deux confrères seront secondés par
des médecins praticiens dispersés dans
toute la Suisse Romande, chargés de maintenir le contact avec les chefs de service et
les cabinets de formation. Ils pourront ainsi
jouer le rôle de référents dans chaque région en cas de problèmes sur les lieux de
formation et seront à disposition autant des
assistants que de leurs chefs de service.
Un financement multipartite assure un
fonctionnement dans la durée:
– les Cantons ont décidé de soutenir ce
projet novateur qui vise à favoriser une
formation décentralisée de haute qualité pour médecins généralistes;
– les groupements cantonaux d’omnipraticiens financent le travail de proximité;
– les Policliniques Médicales Universitaires et les Facultés sont également partie
prenantes du projet pour la logistique et
l’évaluation;
– nous espérons également un soutien
concret de nos associations professionnelles fédérales (SSMG, CMPR et
FMH).

Un premier forum romand
de médecine générale
(cf www.DevenirGeneraliste.ch)
Cet événement aura lieu samedi 29 septembre 2007 sur le site universitaire de Dorigny
à Lausanne. Son objectif est de mettre en
relation étudiants, médecins en formation
et praticiens installés en cabinet autour de
toutes les questions pratiques de la formation postgrade et de l’installation, d’offrir
une bourse de places de stage, d’assistanat
au cabinet, de remplacements et de reprises
de cabinets. Nous espérons que les praticiens romands saisiront l’importance de
venir à la rencontre des jeunes qui s’intéressent à notre belle profession.

Le Forum
Samedi 29 septembre 2007
9h à 14h
Amphimax
Dorigny, site de l’Université de Lausanne
Participation et pique-nique gratuits!
! rencontre entre généralistes installés
et en formation (assistants et étudiants)
! bourse d’échange: reprise/remise de cabinet,
places d’assistant/stagiaire au cabinet, etc.

Thèmes
! Douze bonnes raisons de devenir généraliste:
SPECIAL ETUDIANTS!
! De quelle formation postgraduée ai-je besoin?
! Femme et généraliste?
! Je m’installe: le parcours du combattant?
! Je m’installe: seul ou en groupe? ville
ou campagne?
! Installation en couple?
! Un étudiant dans mon cabinet?
! Un assistant dans mon cabinet?
Plus d’informations, accès et inscriptions
sur www.DevenirGeneraliste.ch

Assurer la relève nécessite un
engagement de la part de toutes
et tous!
Venez nombreux à Dorigny
Samedi 29 septembre 2007 de 9h à 14h
Une journée à marquer d’une pierre
blanche!
Pour le groupe de pilotage: Bruce Brinkley,
Etienne Fréchelin, François Pilet

