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Formation post-graduée en gynécologie-obstétrique (HUG) 
 
Introduction  
Le concept de formation post-graduée du département de gynécologie-obstétrique des HUG a été 
établi selon les exigences du programme suisse de formation post-graduée pour l’obtention du titre de 
spécialiste en gynécologie-obstétrique. Les objectifs de formation généraux se réfèrent aux objectifs 
fixés dans le catalogue des exigences de la FMH: http://sggg.ch.files/specialiste en gynécologie et 
obstetrique.pdf. 

Le département de gynécologie-obstétrique des HUG offre différents modules de formation post-

graduée dont 4 modules de formation approfondie réservées aux détenteurs du titre de spécialiste en 

gynécologie et obstétrique (voir document dédié).  

Le département de gynécologie et d’obstétrique des HUG est un partenaire du Réseau Romand de 

Formation en Gynécologie et Obstétrique (RRFGO).  

 
Modules de formation offerts par le département de gynécologie et d’obstétrique des HUG : 
1. Module de formation complète pour le titre de spécialiste en gynécologie-obstétrique (5 ans) 
2. Module de complément pour le titre de spécialiste gynécologie-obstétrique, année en clinique de 

catégorie A (1 an ou plus) 

 
Supervision de la progression de la formation, contrôle de qualité de l’enseignement, 
mentor(e)s et tuteur(e)s :  

 Chaque interne est supervisé par un cadre du département (mentor(e)) qui suit bi-annuellement, 
sous forme de rencontres informelles, la progression de sa formation. Ces rencontres sont 
sollicitées par l’interne en formation. 

 Le tutorat est assuré par les chefs de clinique ou médecins cadres. L'interne change de tuteur en 
fonction du tournus dans les différentes unités ou consultations. Les évaluations en milieu de travail 
(2 MiniCEX et 2 DOPS) sont effectuées 4x/an pour chaque interne (chaque interne s’organise pour 
compléter ces évaluations). 

 Les médecins internes sont évalués selon les procédures exigées par le programme de formation 
post graduée et les procédures HUG: une première évaluation dans les trois premiers mois 
d’activités dans le département, puis évaluation annuelle et/ou  lors de chaque tournus.  

 Les  internes et CDC ont chacun un représentant élus par leurs membres. Ils organisent au moins 
une fois par année une réunion avec leurs membres. Ils se chargent de restituer les attentes et 
demandes des internes/CDC auprès de leur hiérarchie. 

 
Temps partiel  

La formation post-graduée peut être acquise à temps partiel. Plusieurs postes à 80% sont à disposition 
au sein du département. Ils sont attribués préférentiellement aux parents d'enfants en âge préscolaire, 
aux parents de plusieurs enfants et aux internes conduisant un projet de recherche. Le «job sharing» à 
50% est possible. Les places sont distribuées après décision du comité d'engagement. Le bon 
fonctionnement du département doit primer.  

 
Projet de recherche 
Chaque médecin interne est tenu de développer un projet de recherche ou managérial durant sa 
formation. Celui-ci doit être débuté au cours de la première année de formation et présenté sous forme 
d’abstract. Ce doit être un projet de recherche ou un concept novateur dans le domaine managérial. Il 
informera régulièrement (4 fois par année) le médecin cadre responsable de l’avancée du travail et le 
présentera lors des journées de recherche.  

 
Accueil des internes  

 Journées d'accueil et de formation aux HUG, obligatoires, journée d'accueil à la Maternité, E-

Learning Vigigerme (obligatoire), E-Learning et cours BSL (Basic life support) obligatoires. 

Département de gynécologie et d'obstétrique HUG 
Département de gynécologie et d'obstétrique HUG 

http://sggg.ch.files/specialiste%20en%20gynécologie%20et%20obstetrique.pdf
http://sggg.ch.files/specialiste%20en%20gynécologie%20et%20obstetrique.pdf
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Formation post-graduée  

 Formation structurée sur une base hebdomadaire incluant des colloques est proposée. La 
participation à au moins 80% des cours est requise. 

 Formation de gynécologie et obstétrique psychosomatique, comportant 4 séances de supervision 

de 3 heures. 

 Cours de formation divers proposés au sein des HUG, cours d'économie de santé, cours de 
colposcopie et laparoscopie.  

 Programme de simulation : SIM-Mat en interprofessionnel ; ateliers de simulation gestes 

techniques et communication  

 Sécurité des patients et assurance qualité : système d’annonce de rapports d’incidents et de faits 
indésirables graves avec un groupe incident départemental et colloques structurés de morbidité-
mortalité.  
 

Colloques département  

 Colloque de transmission et formation quotidien en gynécologie et en obstétrique 

 
Service d'obstétrique  
 Colloque des grossesses à risque hebdomadaire avec journal club 

 Colloque de périnatalité hebdomadaire. 

 Colloque de médecine fœtale multidisciplinaire bimensuel. 

 
Service de gynécologie  
 Remise de garde du week-end et de formation le lundi matin. 

 Colloque de colposcopie hebdomadaire. 

 Colloque de décisions préopératoires hebdomadaire. 

 Colloque d'oncogynécologie multidisciplinaire hebdomadaire. 

 Concertation de sénologie pré-thérapeutique (COSP) hebdomadaire. 

 Colloque décisionnel en médecine de la reproduction d’endocrinologie hebdomadaire. 

 Colloque de la policlinique gynécologique bimensuel.  
 
 
Résumé du parcours  
Note : Le programme ci-dessous doit être considéré comme un exemple. Il est adapté en fonction des 
progrès du candidat en formation, des disponibilités des hôpitaux périphériques et des besoins du 
département. 
 
 

AN MOIS OCCUPATION 

1 
6 GY Policlinique de gynécologie  

6 OB Policlinique d’obstétrique ;  hospitalisation prénatale et  post-partum 

2 ou 3 

6 GY/OB 
6 OB 

ou 
6 GY 

Urgences gynécologie et obstétrique 
Salle d'accouchement, soins des grossesses à risque; ultrason et médecine 
fœtale 
Oncogynécologie, colposcopie, sénologie 

2 ou 3 12 GY/OB 
Engagement externe aux HUG (le candidat prendra contact lui-même contact 
auprès du RRFGO ou un hôpital périphérique en tenant informé l’équipe HUG 
pour organiser cette année externe) 

4 et 5 

Selon programme 
effectué en 1 et 2 

 
période de 6 à 12 

mois 

Salle d'accouchement, soins des grossesses à risque  
Oncogynécologie, colposcopie, sénologie  
Urgences gynécologie et obstétrique 
Policlinique gynécologie 

6 
6 GY Oncogynécologie, colposcopie, sénologie ou selon besoin du service ou souhait 

du candidat 6 GY 
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Objectifs spécifiques 
 

GY/OB - Urgences gynécologiques et obstétricales policlinique de gynécologie  
Acquisition de connaissances de base et d'aptitudes dans:  

 Le tri et la prise en charge des urgences gynécologiques et obstétricales (connaissances ; examen 

clinique, échographie de base, traitements) la communication avec les patientes et leurs proches, 

avec tact et confiance, le sens des responsabilités et la connaissance de ses propres limites,  

 
GY - Policlinique de gynécologie  
Acquisition de connaissances de base et d'aptitudes dans:  

 Le cycle menstruel, la contraception hormonale et non-hormonale, le diagnostic de la grossesse 

jeune et ses complications, les conseils lors d'ambivalence face à la grossesse et leur prise en 

charge, les retours d’urgences. 

 
OB - Policlinique obstétrique et post partum 
Acquisition de connaissances de base et d'aptitudes dans: 
 La surveillance de la grossesse normale, le dépistage des grossesses à risque, l'accompagnement, 

le diagnostic des troubles psychosomatiques et le soutien psychologique pendant la grossesse, les 
connaissances de base de l'examen échographique obstétrical, la prise en charge des accouchées 
et des femmes qui allaitent.  

 
OB - Salle d’accouchement et grossesses à risque  
Acquisition de connaissances approfondies et d'aptitudes dans : 
 Le diagnostic et le traitement des grossesses à risque (pré-éclampsie, diabète gestationnel, etc.), 

les méthodes de surveillance approfondies (Doppler fœtal, stress test, profil biophysique), la 
surveillance et la conduite de l'accouchement normal et pathologique ainsi que l'exécution des actes 
techniques (Forceps, ventouse, suture de déchirures périnéales, césarienne), la réanimation 
primaire du nouveau-né et de la mère, la prise en charge du nouveau-né sain durant la période du 
post-partum, en collaboration avec le pédiatre/néonatologue.  

 
OB - médecine foeto-maternelle  
Acquisition de connaissances de base dans: 

 La génétique humaine, la cytogénétique et la génétique moléculaire, les techniques 

d'échographie de dépistage du premier trimestre et de l'examen fœtal de morphologie ainsi que 

des mesures Doppler fœtal, la connaissance des malformations fœtales les plus fréquentes, 

les indications et techniques de dépistage invasif durant la grossesse, la mesure de la longueur 

du col, l'épaisseur du segment inférieur et de l'insertion placentaire durant la grossesse, les 

techniques d'échographie de mesure de croissance et contrôle du bien-être fœtal au troisième 

trimestre.  

 
GY- gynécologie opératoire et soins des opérées  
Pré-requis : avoir obtenu au moins 4 certificats de simulation en laparoscopie.  
Acquisition de connaissances approfondies et d'aptitudes dans:  

 Présentation adéquate de l'information préopératoire et obtention du consentement éclairé, 
présentation claire et concise des dossiers lors des colloques, les indications opératoires et des 
pathologies gynécologiques chirurgicales, l'anatomie chirurgicale, le matériel chirurgical et des 
techniques opératoires courantes, les complications de chaque acte opératoire et de sa prise en 
charge, les mesures préventives (thromboprophylaxie, antibioprophylaxie, positionnement sur la 
table, etc..).  

 
GY - oncogynécologie et/ou sénologie 
Acquisition des connaissances de base et des aptitudes dans: 

 Les traitements des pathologies bénignes et malignes du sein, les cancers gynécologiques 
(ovaire, utérus, col, vulve) et maladies trophoblastiques, l'examen colposcopique et la prise en 
charge des dysplasies cervicales, vaginales et vulvaires, la radiothérapie, hormonothérapie et 
chimiothérapie, l'indication des investigations radiologiques (mammographie, échographie, CT 
scan, IRM). 
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INFOS UTILES 
Dossiers de candidature: Responsable des Ressources Humaines, Gynécologie et Obstétrique, 30, Bd 
de la Cluse, CH-1211 Genève 14, Tél. +41-22-382 68 16 

 
Début d'engagement : 1

er
  mai et 1

er
 novembre  

 
Pour plus d'informations: http://gyneco-obstetrique.hug-ge.ch/ 
Consultez également le document: Logbook de formation post graduée. 

 
Sites utiles:  
http://www.sggg.ch/fr 
http://www.fmh.ch/fr/formatio-isfm/formation_postgraduee.html 

http://gyneco-obstetrique.hug-ge.ch/
http://www.sggg.ch/fr
http://www.fmh.ch/fr/formatio-isfm/formation_postgraduee.html

