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Informations importantes pour les chirurgiennes et chirurgiens gynécologues 
sans formation approfondie opératoire 
 
 
Obtention a posteriori de la formation approfondie en « gynécologie-obstétrique opératoire » 
 
La nouvelle formation approfondie en « gynécologie-obstétrique opératoire » a été lancée par l’ISFM le 
01.07.2008. Comme dans les autres domaines, la formation postgraduée de médecin spécialiste en 
gynécologie et obstétrique a été réduite à un curriculum de 5 ans, d’approche conservatrice, tout en 
étant en parallèle enrichie de formations approfondies opératoires.  
 
Les médecins spécialistes en gynécologie et obstétrique qui avaient obtenu leur titre de spécialiste se-
lon l’ancien programme de formation postgraduée du 01.01.2002 ont profité de dispositions transitoires 
généreuses : ils ont obtenu le nouveau titre sans aucune autre condition. La demande devait cependant 
être déposée dans un délai de 10 ans, à savoir jusqu’au 30.06.2018 au plus tard. Plusieurs consœurs 
et confrères ont raté ce délai et ne peuvent à présent plus faire valoir aucune formation approfondie 
opératoire.  
 
Sur demande de la Société suisse de Gynécologie et d’Obstétrique (SSGO), l’ISFM offre désormais la 
possibilité de valider la formation approfondie malgré l’expiration du délai. 
 
Les conditions suivantes doivent être remplies : 
 
- seuls sont autorisés à déposer une demande les gynécologues et chirurgiens gynécologues prati-

quant depuis de nombreuses années et ayant obtenu leur titre de médecin spécialiste selon le pro-
gramme du 01.01.2002 (ou antérieur) ; 
 

- exception : toute personne présentant un titre reconnu de médecin spécialiste obtenu à l’étranger 
doit avoir achevé la formation postgraduée avant le 01.07.2008 et être en mesure de démontrer 
que cette formation couvre l’ensemble du catalogue des opérations défini par le programme de 
formation postgraduée en gynécologie et obstétrique du 01.01.2002 ; 

 
- réussite de l’examen de formation approfondie en « gynécologie-obstétrique opératoire ».  

 
Modalités d’inscription à l’examen de formation approfondie  
 
Les consœurs et les confrères qui disposent d’un titre de médecin spécialiste obtenu en Suisse peuvent 
s’inscrire au 31.12.2020, au 30.06.2021 et au 31.12.2021. Les formalités administratives se limitent 
pour eux à envoyer la preuve qu’ils ont obtenu leur titre de médecin spécialiste selon le programme du 
01.01.2002 à la Dre Franziska Maurer-Marti, médecin-cheffe de clinique de gynécologie et 
d’obstétrique, 4500 Soleure, et à s’inscrire à l’examen auprès du secrétariat de la SSGO 
(sekretariat@sggg.ch).  
 
Les consœurs et les confrères qui disposent d’un titre de médecin spécialiste étranger reconnu, obtenu 
avant le 01.07.2008, sont tenus de transmettre l’attestation de reconnaissance de la MEBEKO (trois 
pages) accompagnée des protocoles d’opération requis (sous forme numérisée et anonymisée, sur 
clé USB) à la Dre Franziska Maurer-Marti, médecin-cheffe de clinique de gynécologie et d’obstétrique, 
4500 Soleure. Après validation du dossier, l’inscription à l’examen intervient auprès du secrétariat de la 
SSGO (sekretariat@sggg.ch).  
 
Modalités d’examen 
 
L’examen de formation approfondie se compose d’une partie pratique et d’une partie théorique. 
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- Partie pratique : une hystérectomie doit être pratiquée selon les techniques opératoires actuelles, à 
savoir par laparoscopie ou par voie vaginale. Une hystérectomie abdominale doit avoir été conve-
nue en amont avec les examinateurs. 

 
- Partie théorique : la partie théorique porte sur la présentation de 3 cas en rapport avec la formation 

approfondie, auxquels s’ajoute un symposium en gynécologie et obstétrique qui étudiera égale-
ment l’anatomie, la physiologie, la pathophysiologie et la littérature scientifique actuelle. 

 

L’inscription à l’examen doit intervenir au plus tard le 31.12.2021. Passé ce délai, la formation 
approfondie devra être obtenue selon les dispositions ordinaires. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à vous adresser au secrétariat de la SSGO (sekretariat@sggg.ch).  
 
Nous vous adressons nos meilleures salutations. 
 

 
 
Dre Franziska Maurer-Marti     
Responsable du département Formation postgraduée et continue   
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