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De la formation des chirurgiens: éléments de réponse à 
une inquiétude légitime

Vouloir former un chirurgien nécessite que l’on se pose d’abord la question de savoir ce qu’est un chirurgien, ce 
que doit savoir un chirurgien, ce qu’il doit pouvoir effectuer comme opérations. Prof. Philippe Morel, président de 
la SSC, répond aux questions qui ont été soulevées dans l’éditorial et dans la contribution du «forum des jeunes 
chirurgiens» dans swiss knife 4/2011.

Est-ce que le chirurgien doit connaître l’ensemble d’une pathologie dé-
finie et ses différentes approches thérapeutiques non chirurgicales ou 
doit-il au contraire être un technicien pointu appelé par ses collègues 
pour effectuer une prestation chirurgicale définie et limitée? 
A mon sens, le chirurgien n’est pas seulement un technicien capable d’effec-
tuer une prestation chirurgicale. Il doit connaître et comprendre de manière 
plus approfondie et plus large la pathologie dans laquelle s’inscrit son geste 
chirurgical. Il doit participer à l’évaluation préopératoire d’un malade, il doit 
être capable d’ajuster son geste technique à la situation particulière du pa-
tient et il doit maitriser le postopératoire et les complications potentielles. Le 
chirurgien déploie son activité au lit du patient en pré et en postopératoire, 
au sein d’une équipe médicale, avec comme point d’orgue sa prestation de 
l’acte opératoire.

Certaines pathologies chirurgicales sont plus ponctuelles, telle la fracture 
traumatique d’un os, qui ne s’inscrit pas dans un contexte médical global. Le 
geste technique revêt alors une importance plus grande puisque la patholo-
gie du patient est plus limitée dans l’espace et dans le temps. Et encore…le 
chirurgien traumatologue ou l’orthopédiste doivent pouvoir adapter leur trai-
tement chirurgical au contexte général d’un patient dont ils doivent pouvoir 
appréhender la situation médicale plus globale. Dans d’autres spécialités, 
telle la chirurgie abdominale, le traitement chirurgical d’un cancer de l’es-
tomac s’inscrit par exemple dans un contexte thérapeutique beaucoup plus 
large, pluridisciplinaire et séquentielle. Le chirurgien doit alors comprendre la 
place qu’il occupe, comprendre les possibilités thérapeutiques offertes par 
le traitement oncologique, ainsi que les conséquences de ce traitement sur 
son geste chirurgical. Dans cet exemple, le technicien ne suffit pas, il faut une 
compréhension allant au-delà de la chirurgie. 

Ces exemples illustrent d’emblée la variabilité des impératifs d’une formation 
chirurgicale, suivant le domaine de la chirurgie auquel on s’adresse. 

Quelles sont les limites et les impératifs d’une spécialisation chirurgi-
cale?
Les différentes spécialisations chirurgicales sont sanctionnées par des re-
connaissances officielles qui en définissent les limites, les conditions qui doi-
vent être remplies ainsi que les impératifs de la formation continue.

Mais est-ce toujours adéquat? Dans certaines spécialisations chirur-
gicales, peut-on réellement maitriser l’ensemble des gestes et des in-
terventions qui sont regroupées? Un orthopédiste doit-il être capable 
de mettre en place une prothèse de genou, de réparer des ligaments 
d’épaule, de faire des ostéotomies fémorales ou de participer à des re-
constructions dorsales? Le chirurgien viscéral doit-il maitriser la chirur-
gie du côlon, l’hépatectomie et l’oesophagectomie? 

La réponse est non. Non si l’on veut un spécialiste pointu dans un domaine 
particulier (sous spécialité) qui soit capable, non seulement de faire le geste, 
mais également d’assurer que sa prestation corresponde bien aux dernières 
techniques et aux derniers développements connus.

Se pose alors la question du nombre d’interventions à effectuer pour être 
formé, et du nombre d’interventions à pratiquer pour assurer que l’on reste 
compétent. Difficile de juger, difficile d’évaluer, difficile de sanctionner.

La spécialisation chirurgicale, depuis qu’elle est née, ne fait que se fragmen-
ter et cela va continuer, poussée d’une part par les exigences des patients, 
d’autre part par les aspects médico-légaux, mais surtout par les développe-
ments très spécifiques que prennent certaines sous spécialisations chirurgi-
cales.

Quelle chirurgie pour quel patient, pour quelle région, pour quel Hôpital?
Chaque chirurgien, lorsqu’il se spécialise, devrait évoquer non pas seule-
ment le type de chirurgie qu’il veut apprendre mais également le lieu et les 
conditions dans lesquels il désire l’effectuer. Sa destination est-elle celle d’un 
Hôpital régional, celle d’une pratique privée en ville, celle d’une pratique pri-
vée en campagne ou au contraire celle d’un Centre universitaire? Selon ce 
choix, nous le savons très bien, les patients à traiter ne seront pas les mêmes, 
même s’ils relèvent de la même sous spécialité ou spécialité. La maitrise d’un 
plus grand nombre de gestes de chirurgie «générale» est nécessaire dans un 
Hôpital régional. A l’opposé, celui qui veut travailler dans un Centre universi-
taire devra se spécialiser parfois à l’extrême. Le chirurgien privé en ville devra 
souvent lui aussi avoir une spécialité pointue pour assurer sa compétence, 
sa réputation et donc sa patientèle. De cette destination finale désirée par le 
chirurgien dépendra son cursus de formation et les Centres dans lesquels il 
pourra l’obtenir.

Comment organiser la formation chirurgicale dans les Centres hospi-
taliers?
Il ne me semble plus possible de traiter l’ensemble des chirurgiens en forma-
tion de manière identique et parfaitement similaire. Il faut tenir compte du dé-
sir des candidats, de la destination qu’ils se sont fixée, de leurs capacités, des 
compétences particulières dont ils feraient preuve. La formation doit devenir 
«à la carte», elle doit se personnaliser, tenter de s’adapter en restant perfor-
mante. Des discussions avec les candidats, leur évaluation, l’observation de 
leurs capacités et de leurs compétences sont indispensables. Mais cela ne 
devrait pas se faire isolément au sein de chaque Centre ou Hôpital de forma-
tion. Un dossier personnalisé devrait accompagner le candidat au cours de 
sa formation, faisant clairement état de ces données et de son évolution. On 
ne peut pas recommencer à zéro en recevant un candidat qui a déjà fait 2 ou 
3 ans de formation ailleurs. On ne peut pas non plus placer au même niveau 
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des candidats qui auraient effectué le même nombre d’années puisqu’ils 
viennent de Centres différents, avec des destinations finales variables.

La formation des chirurgiens doit être personnalisée, doit faire l’objet d’une 
évaluation régulière et être rassemblée dans un dossier qui suit le candidat 
tout au long de ses stages de formation. Au moment de l’engagement d’un 
chirurgien en formation, le Chef du Service concerné doit disposer immé-
diatement de ces éléments. Les formulaires actuels ne remplissent pas ces 
conditions.

L’accréditation des Centres de formation doit être intensifiée, basée sur des 
visites personnalisées, tenant compte de l’activité chirurgicale effective, de 
l’encadrement réel des candidats en formation ainsi que de l’appréciation 
de ces derniers. Accréditer un Centre n’est pas une mesure de la qualité 
des prestations, mais de la capacité de former des chirurgiens. Les Hôpitaux 
régionaux de notre pays sont d’excellents formateurs de chirurgiens, de par 
le nombre souvent important de patients qu’ils traitent, de par la qualité des 
installations et des moyens d’investigation qu’ils ont à leur disposition et de 
par le talent pédagogique de leurs responsables chirurgicaux. Ces Hôpitaux 
régionaux qui permettent d’assurer une partie importante de la formation 
chirurgicale et qui complètent judicieusement les capacités des Centres uni-
versitaires, sont nombreux.

L’analyse des besoins chirurgicaux de notre pays, par spécialités, par régions, 
en tenant compte de la démographie chirurgicale actuelle et de sa projection 
future, doit être entreprise si l’on veut proposer à ceux qui se destinent à la 
chirurgie une formation, certes adaptée à leurs désirs, mais correspondant 
également à la réalité des débouchés, en voulant établir une équation entre 
la formation prodiguée et l’activité concrète et réelle pratiquée au terme de 
la formation.

La Société Suisse de Chirurgie a commencé à entreprendre cette évaluation 
démographique. Elle n’en est qu’au début, et elle se heurte déjà à la diffi-
culté d’obtenir les données nécessaires pour faire un simple état des lieux. 
Sous des prétextes de confidentialité, de protection des données, d’autres 
alibis, nos autorités cantonales et fédérales compétentes en la matière ainsi 
que les assurances, ne nous fournissent pas les chiffres qui sont pourtant en 
leur possession. Nous lutterons pour les obtenir, pour satisfaire les besoins 
réels de la population qui varient d’une région à l’autre et aussi pour assurer 
l’économicité de la pratique chirurgicale. Nous voulons établir une cartogra-
phie suisse des besoins en chirurgiens pour éviter les désillusions vécues par 
certains chirurgiens formés au moment de leur pratique.

La situation est complexe, les paramètres à prendre en compte sont nom-
breux, les intervenants sont multiples, et je suis convaincu que la nécessi-
té impérative d’une formation chirurgicale de qualité adaptée aux besoins 
conduira à des solutions satisfaisantes pour nos jeunes collègues et ceux qui 
les suivront.

Les résultats chirurgicaux dans le public comme dans le privé, dans les 
Centres universitaires comme dans les Hôpitaux régionaux, sont globale-
ment d’une qualité excellente. De nombreux paramètres le démontrent, de 
nombreuses comparaisons internationales le prouvent et nos malades en 
bénéficient.

Les questions posées par nos jeunes collègues sont adéquates, elles témoi-
gnent de leurs préoccupations et nous devons leur apporter des réponses. 
Mettons-nous au travail!

Vorankündigung

7. Seminar zur chirurgischen Facharztvorbereitung
unter dem Patronat der SGC

Modul 1: Viszerale und endokrine Chirurgie, 
perioperative Medizin
19. / 20.04.2012, Basel
 
Modul 2: Chirurgische Traumatologie und Gefässchirurgie
18./19.10.2012, Basel

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Frau Martina Collenberg, Universitätsspital Basel, Tel. 061 265 72 34, 
collenbergm@uhbs.ch

Annonce

7ième Séminaire de préparation à l’examen de spécialiste en chirurgie
sous le patronage de la SSC

Module 1: Chirurgie viscérale et endocrinienne, 
prise en charge périopératoire
19./20.04.2012, Bâle

Module 2: Traumatologie et chirurgie vasculaire
18./19.10.2012, Bâle

Pour de plus amples informations veuillez contacter
Mme Martina Collenberg, Hôpital Universitaire de Bâle, 
Tél. 061 265 72 34, collenbergm@uhbs.ch

Korrigendum

Im Artikel „Die ideale Instrumentierschwester“ der Ausgabe 4 / 2011 von 
swiss knife, S. 18, ist leider ein Fehler passiert. Zwei Namen wurden ver-
wechselt und damit Aussagen einer anderen Person zugeordnet. Das 
Zitat, das Andreas Bruhin fälschlicherweise zugeschrieben worden war, 
stammt tatsächlich von Melanie Kauper. Die Aussage von Andreas Bru-
hin ist dagegen mit Melanie Kauper unterschrieben. Wir bedauern diese 
Verwechslung und bitten um Entschuldigung.
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Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Laparo- und Thorakosko-
pische Chirurgie SALTC fördert aktiv die Forschung in laparoskopischer 
und thorakoskopischer Chirurgie und verleiht 2012 erneut den Zollikofer-
Preis von CHF 3’000 für eine herausragende wissenschaftliche Arbeit 
auf diesem Gebiet.

Thema: Grundlagenforschung oder klinische Forschung im Bereich der 
laparoskopischen und thorakoskopischen Chirurgie.

Bedingungen: Die Arbeit muss im Jahre 2011 oder 2012 als Originalar-
tikel publiziert oder zur Publikation akzeptiert sein in einer Zeitschrift mit 
peer review. Schweizer Autoren können auch im Ausland erarbeitete Bei-

Zollikofer-Preis der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft 
für Laparo- und Thorakoskopische Chirurgie SALTC

träge einsenden, ausländische Autoren können in der Schweiz entstandene 
Arbeiten einreichen. Elektronische Einreichung (pdf oder Word) einschliess-
lich Annahmenachweis, wenn noch nicht in Pubmed indexiert. Sprachen: 
Englisch, Französisch, Deutsch.

Annahmeschluss: 30. April 2012

Einsenden an: 
PD Dr. M. Adamina, Chairman Scientific & Research Committee SALTS, 
Klinik für Chirurgie, Kantonsspital St. Gallen, Rorschacherstrasse 95, 9007 
St.Gallen. Email: michel.adamina@kssg.ch

L’Association Suisse pour la Chirurgie Laparoscopique et Thoracosco-
pique ASCLT met au concours le prix Zollikofer 2012 d’un montant de 
CHF 3‘000 qui vise à l’encouragement de la recherche dans le domaine 
de la chirurgie mini-invasive.

Thème: Recherche de base ou clinique dans le domaine de la chirurgie 
laparoscopique ou thoracoscopique.

Conditions: Travail de recherche original publié ou accepté pour publi-
cation en 2011 ou 2012 dans un journal avec peer review. Le travail peut 

Prix Zollikofer de l’Association Suisse 
pour la Chirurgie Laparoscopique et Thoracoscopique ASCLT

être fait à l’étranger si l’auteur principal est Suisse. Les auteurs étrangers 
doivent avoir accompli leur travail en Suisse. Soumission électronique (pdf 
ou word) avec preuve d’acceptation si le manuscrit n’est pas encore indexé 
dans Pubmed. Langues: Anglais, Français, Allemand.

Date limite de réception: 30 avril 2012

Adresse: PD Dr. M. Adamina, Chairman Scientific & Research Committee 
SALTS, Klinik für Chirurgie, Kantonsspital St. Gallen, Rorschacherstrasse 95, 
9007 St.Gallen. Email: michel.adamina@kssg.ch
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