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Financement de la formation postgrade des médecins: 
perspective des cantons

Michael Jordi (secrétaire central) et Ewa Mariéthoz (cheffe de projet)
Conférence des directeurs cantonaux de la santé, Berne

1 Genèse du problème 
Dans le passé, la formation postgrade des médecins a été financée par les 
assureurs, les médecins en formation, les universités et les départements 
cantonaux de la santé (dans le cadre du financement des hôpitaux ou par 
couverture du déficit). Ce système de financement complexe a commencé 
à vaciller avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’assurance-maladie 
(LAMal) du 18 mars 1994 qui, à l’article 49 alinéa 3, exclut la recherche et la 
formation universitaires du champ des prestations d’intérêt général devant 
être financées par l’assurance sociale. La fin de ce financement multilatéral 
est liée au nouveau financement hospitalier, à l’arrêt de la couverture auto-
matique des déficits par les cantons et à l’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le 
calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les mai-
sons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-
maladie (OCP). Cette ordonnance précise, à l’article 7, alinéa 1, que la for-
mation universitaire dure jusqu’à l’obtention du titre fédéral de spécialisation 
(et comprend également la formation postgrade). Elle n’est pas cohérente 
avec l’article 17 alinéa 1 de la Loi sur les professions médicales universitaires.

2 Solution „forfaitaire, simple et pragmatique“ de la Plate-forme „Avenir 
de la formation médicale“
Les inquiétudes relatives à l’avenir du financement de la formation postgrade 
des médecins ont progressivement été prises au sérieux par les autorités 
publiques. Premièrement, il a été décidé que „les coûts de formation ne com-
prennent pas les salaires des médecins assistants, qui font toujours partie 
des coûts d’exploitation des hôpitaux„ et que „seuls les coûts supplémen-
taires engagés par l’hôpital„ ne seront pas financés par l’assurance-mala-
die. Deuxièmement, un modèle de financement a été élaboré par un groupe 
thématique de la Plate-forme „Avenir de la formation médicale„. Ce modèle 
privilégie une solution „pragmatique, simple et forfaitaire“ (pauschal-einfach-
pragmatisch, ci-après modèle PEP). Le modèle PEP prévoit que les cantons 
allouent aux établissements hospitaliers formateurs un montant forfaitaire, en 
fonction du nombre d’assistants formés. En échange, l’établissement hospi-
talier s’engage à remplir certains critères qualitatifs. Les détails sont décrits 
dans le rapport final du groupe thématique.

Actuellement, les cantons sont en train de s’accorder sur la manière la plus 
pertinente d’accélérer la mise en exécution du modèle PEP. Ils se heurtent 
à plusieurs difficultés. En effet, dans certains cantons il n’y a pas encore de 
bases légales suffisantes qui permettraient de financer la formation postgrade. 
Vu la lenteur des procédures, il faut ainsi s’attendre à quelques retards dans 
la mise en exécution uniforme du modèle de financement proposé. Un autre 
obstacle concerne le manque des données probantes. En effet, il incombe à 
chaque canton de négocier avec les établissements hospitaliers subvention-
nés le nombre d’assistants à former. Or, les établissements hospitaliers ne sa-
vent pas toujours quels sites de formation sont définitivement reconnus pas 
l’ISFM. Faut-il rappeler que cette inscription est un critère obligatoire pour 
l’obtention du financement cantonal? La situation changera lorsque tous les 
médecins assistants utiliseront le Logbook électronique. D’ici là, les cantons 
devront se satisfaire d’une auto déclaration des établissements hospitaliers. 
Finalement, la dernière embûche qui pèse sur le modèle PEP relève de la 
mise en œuvre des dispositions relative à la promotion de la médecine de 
famille (voir ci-dessous). 

3 Mise en exécution du modèle PEP 
3.1 Payer quoi?
En Suisse, les coûts de la formation postgrade ne sont pas connus avec 
précision. Une enquête menée en 2010 par la CDS auprès des départements 
de la santé montre que l’engagement des cantons face au financement de 
la formation postgrade est très hétérogène. Critiquable du point de vue mé-
thodologique, cette enquête a tout de même apporté un renseignement es-
sentiel: à défaut de définitions unanimes et d’approches méthodologiques 
fiables, toute comparaison directe entre les pratiques cantonales équivaut à 
comparer des pommes avec des poires…

En l’absence de données effectives sur les coûts de la formation postgrade, 
les approches pragmatiques basées sur les travaux du groupe thématique de 
la Plate-forme „Avenir de la formation médicale“ ont permis d’avancer dans la 
recherche d’une solution. Il est maintenant généralement admis que:
– en matière de formation postgrade, les coûts supplémentaires engagés 

par l’hôpital sont générés par les activités de formation structurée (sémi-
naires, préparation des examens, commissions d’experts, encadrement 
des assistants), non structurée, perçue et dispensée (Table 1). 

– les médecins-assistants autofinancent la formation postgrade reçue car ils 
travaillent 50h hebdomadaires au lieu de 42h et sont moins bien rémunéré 
que leurs collègues déjà formés. 

– les coûts de la formation postgrade structurée dispensée sont potentielle-
ment chiffrable, facilement identifiable dans les curricula de formation. Ils 
seront pris en charge par les cantons. La CDS recommande d’ailleurs aux 
cantons d’unifier leurs pratiques dans le domaine du financement de la 
formation postgrade structurée.

– les coûts de la formation postgrade non-structurée dispensée sont dif-
ficiles à évaluer et ne sont pas facilement identifiables (par ex. perte de 
productivité du médecin-cadre). Ils ne feront pas partie d’une recomman-
dation de la CDS car ils correspondent aux coûts que chaque entreprise 
doit couvrir pour former sa propre main d’œuvre.

3.2 Quel forfait pour quel hôpital
Faute de chiffres unanimement acceptés, les négociations relatives aux mon-
tants des forfaits ont été difficiles. Les experts de la Plate-forme „Avenir de 
la formation médicale“ ont estimé que le forfait pour la formation postgrade 
structurée dispensée dans les établissements universitaires à 30 000 CHF par 
assistant et par an. Ce montant a été revu légèrement à la baisse par les 
experts cantonaux. Les cantons sont conscients toutefois que les forfaits mal 
ajustés risquent de créer des incidences néfastes, par exemple un désinves-
tissement en matière de formation postgrade dans les hôpitaux non-univer-
sitaires. Cette situation aurait des conséquences négatives sur l’ensemble 
du système de santé suisse car c’est justement dans ces hôpitaux que les 
médecins assistants en début de carrière font leurs premiers pas avant de 
rejoindre les établissements universitaires. 
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Dans la même logique, il est souhaitable que les établissements universitaires 
continuent à former la relève. Les établissements universitaires accueillent 
beaucoup de médecins assistants. Le grand nombre d’assistants permet 
certes effectuer des économies d’échelle, mais parallèlement demande des 
locaux supplémentaires et des infrastructures adaptées. Vu que les activités 
de formation et de recherche sont imbriquées avec les activités de soins, la 
gestion des effectifs dans les établissements universitaires est complexe. De 
plus, les établissements universitaires offrent une large palette de cours et de 
séminaires qui sont répertoriés, selon la classification retenue, comme forma-
tion postgrade structurée. Les hôpitaux universitaires permettent également 
l’obtention d’un titre fédéral de spécialiste dans au minimum 40 filières de 
spécialisation, dont certaines destinées à un nombre très réduit d’assistants 
dans les domaines hautement spécialisées. Ces hôpitaux obtiendront un for-
fait majoré par rapport au forfait de base.

La manière de classifier les hôpitaux de centre reste problématique. En effet, 
à l’instar des établissements universitaires, les hôpitaux de centre forment 
beaucoup d’assistants. Ils proposent une grande offre de places de rota-
tion dans des disciplines qui sont importantes et profitables pour une future 
carrière de médecin de famille, ce qui est d’autre part une préoccupation 
centrale des cantons pour des raisons de prise en charge. Cet engagement 
accru dans le domaine de l’enseignement justifierait que les hôpitaux de 
centre constituent une catégorie intermédiaire entre les autres hôpitaux gé-
néraux et les hôpitaux universitaire. Les années que les médecins assistants 
passent dans les hôpitaux universitaires et de centre les préparent à exercer 
une future activité de spécialiste. Le fait que précisément de grands hôpitaux 
engagent en règle générale des médecins assistants qui ont déjà acquis une 
ou deux années d’expérience dans des hôpitaux généraux simples ou plus 
petits sont un argument contre la création d’une catégorie intermédiaire. 

Le modèle PEP impose la simplicité et le pragmatisme. Ainsi, les velléités 
d’introduire un forfait différencié par rapport à la discipliné médicale étudiée, 
par rapport au titre de spécialisation brigué ou en fonction de l’année de for-
mation ont été abandonnées. La question de savoir si cette décision pénalise 
certaines spécialisations médicales, plus technique, et/ou celles qui néces-
sitent plus de formation structurée pourrait toutefois se poser à un moment 
ou à un autre. 

3.3 Formation spécifique pour les médecins de famille 
En plus de garantir le financement de la formation postgrade, le modèle PEP 
doit répondre, aux revendications de l’initiative populaire „Oui à la médecine 

Dispensée Perçue

Structurée • Préparation et réalisati-
on des travaux pratiques, 
séminaires, examens, 
etc.

• Participation aux tra-
vaux pratiques, sémi-
naires, examens, etc.

• Encadrement des assi-
stants

• Préparation d’examens

• Préparation/Correction 
des examens

• Participation aux com-
missions d’experts

Non-structurée • Démonstration d’actes 
médicaux

• Observation du travail 
du superviseur

• Instructions et explica-
tions en cours de travail

• Réalisation d’actes mé-
dicaux sous supervision

• Tâches administratives 
et gestion interne

• Apprentissage indivi-
duel

• Recherches bibliogra-
phiques

• Tâches administratives 
et gestion interne

Table 1: Formation postgrade, d’après BFS / SUK

de famille“. Les cantons s’engagent depuis longtemps, à „soutenir et pro-
mouvoir la médecine de premier recours“. Ils ont introduit toute une panoplie 
de mesures pour promouvoir la relève et pour financer des places de stages 
dans les cabinets du praticien („assistanat en cabinet“). Certains cantons fi-
nancent également des postes de coordinateurs responsables pour guider 
les candidats tout le long du parcours menant à l’obtention du titre de spécia-
liste en médecine générale (curricula) et/ou mettent en place un système de 
coaching qui facilite la préparation des projets d’installation individuels. Dans 
le cadre du modèle PEP, la promotion de la formation postgrade spécifique 
pour les médecins de famille est un critère sine qua non pour l’obtention du 
financement cantonal. Les critères précis ne sont pas encore formellement 
définis. Le temps de transition qui va être accordé aux établissements hospi-
taliers reste également à définir. Un groupe de travail, crée sous l’égide de la 
CDS, et dirigé par le Dr Christian Häuptle, étudie actuellement les conditions 
cadre et analyse leur faisabilité. 
 
3.4 ISFM comme garant de la qualité 
La qualité d’une formation est directement liée aux compétences du corps 
enseignant. Ainsi, les cantons souhaitent que le corps enseignant bénéficie 
d’une formation de formateurs adaptée. Etant donné que la formation des 
formateurs incombe à l’ISFM, les cantons s’abstiennent d’intervenir dans 
ce domaine. Ils ne prévoient pas non plus d’instaurer des mécanismes de 
contrôle additionnels et renoncent à introduire des mesures coercitives sup-
plémentaires par rapport à celles prévues par le modèle PEP. Afin de ne pas 
dédoubler les structures de surveillance, ils comptent de créer des synergies 
avec l’ISFM. 

3.5 Vers un concordat?
Le Comité directeur de la CDS souhaite que la charge liée au financement 
de la formation postgrade des médecins soit répartie équitablement entre les 
cantons à travers une péréquation intercantonale. Plusieurs modèles d’ali-
mentation de la péréquation ont été étudiés. Finalement, le modèle popula-
tionnel, malgré des biais possibles liés à une logique populationnelle, a été 
jugé comme le plus réalisable et consensuel. Pour l’instant reste ouverte la 
question de savoir si les cantons opteront pour une compensation intercan-
tonale des différences de coûts engendrées par la formation postgrade. Une 
décision est prévue encore cette année.

Finanzierung der Weiterbildung

Die ärztliche Weiterbildung sollte gemäss KVG nicht über dieses finanziert wer-
den. Sie ist in den DRGs auch nicht abgebildet. Obschon die ärztliche Ausbildung 
(bis zum universitären Abschluss mit eidgenössischem Diplom) und Weiterbildung 
(bis zum Facharzt-Titel, meist auch mit eidgenössischem Diplom) klar definiert 
und zu unterscheiden sind, hat im Widerspruch dazu eine eidgenössische Verord-
nung beide zur universitären Ausbildung gehörend definiert. Dies hat die Abbil-
dung der Weiterbildungskosten erschwert.

Die Kriterien zur Unterscheidung zwischen Weiterbildung und Berufserfahrung 
sind schwer zu definieren. Auch gibt es keine breit angelegten Studien, welche 
die se Kosten umfassend analysiert haben. Zum Beispiel sind für grosse Fächer 
nicht universitäre Kliniken die Hauptweiterbildner, für kleinere die Universitäts-
kliniken. Letztere haben aber auch zusätzliche Aufträge wie Ausbildung und 
Forschung, deren Finanzierung teilweise offen steht und die auch durch die 
Ärzteschaft in Weiterbildung getätigt werden. Es gibt ausserdem verschiedene In-
teressensgruppen innerhalb der Spitäler. Diese Gruppen sind in unterschiedlicher 
Stärke in den entscheidenden Gremien vertreten. 

Die Gesundheits-Direktoren-Konferenz (GDK) hat einen interessanten Ansatz 
zur Unterstützung der Finanzierung der Weiterbildung gewählt. Soeben hat sie 
sich auch einen Pauschalbetrag pro Assistenzarzt in Weiterbildung zum ersten 
Facharzt von jährlich CHF 24 000 für Universitätskliniken, CHF 18 000 für Zen-
trumskliniken und CHF 15 000 für Regionalkliniken entschieden. Michael Jordi, 
Zentralsekretär der GDK, und Ewa Mariéthoz, Projektleiterin GDK, erläutern die 
Hintergründe der Finanzierung der Weiterbildung aus Sicht der GDK in diesem 
Artikel.
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