
Formation postgraduée en médecine générale – 

cursus ForMege JU-JUbe 
(Formation des médecins de famille Jura-Jura bernois) 

 

Discipline à choix Durée minimum 
(Plein temps) 

Lieu possible Commentaires 

 
Chirurgie générale                        1 an     HJu : Delémont, 

Chirurgie orthopédique           Porrentruy 

et traumatologie            HJB : Moutier ,  

        St.Imier   
 

Médecine interne hospitalière     1 an          HJu : Delémont  

             HJB : Moutier,  

                       St Imier 
 

Pratique au cabinet        6 mois à 100%                     cabinets dans le Jura 

                                                    12 mois à 50%  
 

Gériatrie, réadaptation                1 an          HJu : Porrentruy               dans le cadre de la médecine 

                                                                                               HJB : St. Imier                         interne 
 

Psychiatrie                                 1 an                                      SPJBB : Bellelay 

            HJu :  Delémont 
 

Médecine générale                 au cas par cas         HJu ; Delémont              intégré dans les différents 

(urgences à l’hôpital)                                                                         Porrentruy                      tournus 

             HJB : Moutier,  

         St.Imier                                                                                             
 

Pédiatrie        1 an          HJu : Delémont 

                6 mois                                    CMPEA Delémont 
 

Gynécologie                               1 an          HJu : Delémont 

 
Le déroulement du cursus ForMege Ju-JuBe est coordonné par un médecin référent omnipraticien intégré à temps partiel 
au HJ, respectivement au HJB en collaboration avec le CRMG (Cursus romand de médecine générale) 
 

Le cursus ForMege Ju-Jube est construit avec le CRMG, les chefs de service et les médecins installés. Dans ce cadre el 

CRMG coordonne la formation hors cursus « ForMege Ju-Jube » (dermatologie, ORL, autres spécialités et autres 

hôpitaux) entre les différents acteurs et assurent ainsi le lien global de la formation postgraduée en cinq ans exigée par 

la spécialisation en médecine générale (médecine interne générale) 
 

Le HJu et HJB établissent un contrat « ForMege Ju-Jube » pour les assistants concernés, sur plusieurs années à 

négocier, pouvant inclure le passage en cabinet dans le Jura. Les engagements sous contrat HJu et HJB sont établis de 

concert entre les établissements hospitaliers et le CRMG, cependant l’HJU , respectivement l’HJB conservent la 

prérogative de décision sur ces engagements. Des postes à temps partiel sont envisageables dans ce cadre, à négocier au 

cas par cas. 
 

L’assistant omnipraticien s’intègre dans le cadre des formations existantes à l’HJu et HJB pour sa formation hospitalière 

et reçoit par ailleurs un accompagnement adapté au travers de son lien avec le CRMG et le référant ForMege Ju-Jube » 

Il bénéficie du contrat pédagogique proposé par le CRMG et de toutes les autres propositions qui pourront lui être faites 
(voir site :www.devenirgeneraliste.ch) 
 

Pour son engagement dans le Cursus , l’assistant s’annonce auprès du CRMG qui propose les candidatures aux partenaires 

du ForMege Ju-Jube en fonction du contexte et de la demande 
 

L’évaluation de l’asssitant omnipraticien ForMege Ju.Jube sous contrat HJ et HJB est assurée selon les modalités en 

vigueur dans le service 
 

Hôpital du Jura, Fbg des Capucins 30  2800 Delémont,  

 Hôpital du Jura Bernois SA Rue Beausite 49 2740 Moutier 

Cursus romand de Médecine Générale Rue du Bugnon 44 1011 Lausanne 


