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Formation approfondie urogynécologie (HUG) 
 
 

INTRODUCTION  
 
Le concept de formation post-graduée approfondie en « urogynécologie »  du département de 
gynécologie-obstétrique des HUG a été établi selon les exigences du programme suisse de formation 
approfondie en urogynécologie en vigueur dès le 1

er
 janvier 2016.  

 

GENERALITES  
 

Ce programme doit permettre au candidat d'acquérir les connaissances et les aptitudes techniques 

nécessaires pour exercer sous sa propre responsabilité dans le domaine spécialisé de l’urogynécologie 

selon le catalogue des exigences de la FMH (voir http://www.fmh.ch/).  
 

RESPONSABLE DU LIEU DE FORMATION  
 

CC PD Dr Patrick Dällenbach. Médecin adjoint agrégé responsable de l’unité de Périnéologie 
Spécialiste FMH en Gynécologie et Obstétrique. Formation approfondie en Gynécologie opératoire 
Membre du comité de l’association suisse d’urogynécologie (AUG) 
E-mail : patrick.dallenbach@hcuge.ch  

LIEU DE FORMATION 
 

Unité de Périnéologie, Service de Gynécologie, Maternité HUG, Boulevard de la Cluse 30, 1211 
Genève. Tél. du secrétariat : 022 372 41 97.  
Centre hospitalier universitaire. Etablissement de formation reconnu en catégorie A.  
Patients hospitaliers: environ 200 hospitalisations par an en urogynécologie.  
Patients ambulatoires: environ 700 consultations par an en urogynécologie, 1600 consultations par an 
de rééducation périnéale. 
 

STRUCTURE DU LIEU DE FORMATION 
 

L’unité de périnéologie est dirigée par un médecin responsable d’unité (Dr Patrick Dällenbach) 
spécialiste FMH en urogynécologie, qui est le garant de l’enseignement et de la formation. 
L’unité accueille un candidat pour le poste de formation spécifique en urogynécologie, et un chef de 
clinique en tournus au sein du département. 
Les internes en formation au sein du service de Gynécologie participent également chacun à leur tour à 
l’activité de l’unité durant leur tournus, mais pas plus d’un interne à la fois. 
L’unité comporte des consultations d’urogynécologie traitant toutes les pathologies du plancher pelvien 
(incontinence urinaire et troubles urinaires, prolapsus génitaux, déchirures sphinctériennes entre autre), 
un laboratoire permettant la réalisation des bilans urodynamiques et les échographies du plancher 
pelvien, des consultations de cystoscopie, une consultation pessaire, et des consultations de 
rééducation du plancher pelvien assurées par des sages-femmes agréées.  
Une activité de bloc opératoire a lieu  entre une et deux journées chaque semaine. 
 

PRÉ-REQUIS ET MODALITÉS LORS DE L’ENGAGEMENT 
 

Le (la) candidat(e) choisi pour la formation approfondie est engagé comme chef(fe) de clinique au sein 
du département de Gynécologie-Obstétrique des HUG 
 
Les pré-requis sont : 

1. Avoir un titre de spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique ou un titre équivalent. 

2. Avoir  obtenu le titre de formation approfondie FMH en gynécologie opératoire ou un titre équivalent. 

3. Etre membre de la FMH (pour les candidats qui veulent obtenir la formation approfondie FMH). 

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

file://huge.ad.hcuge.ch/root/home/p/pada/Pdallenbach/FMH/Formations%20approfondies/Formation%20approfondie%20en%20urogynécologie/Envoi%20FMH%20FA%20Urogyn/patrick.dallenbach@hcuge.ch%20
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4. Avoir démontré un intérêt particulier dans le domaine de l’urogynécologie (projet de recherche, 

participation à des congrès, stages).  

5. Etre au bénéfice ou avoir un projet de thèse en médecine. 

 

 

POSTULATION 
 

Un dossier de candidature doit être adressé à la commission d’engagement de la Maternité des HUG et 
au Dr Patrick Dällenbach. 
 
HUG - Département de gynécologie et d’obstétrique 
Ressources humaines - Commission d’engagement 
Boulevard de la Cluse 30 
1205 Genève 
Par courriel : cristina.garcia@hcuge.ch 
 

DURÉE D’ENGAGEMENT CONTRACTUEL 
 

La durée d’engagement est de 3 ans, renouvelable selon entente pour un maximum de 5 ans. 

 

FORMATION THÉORIQUE PROPOSÉE 
 

Colloque d’unité mensuel. Participation aux colloques de formation du département (1 jeudi par mois). 
Participation à des congrès de la spécialité (IUGA, ICS). Cours de laparoscopie interne (centre 
multidisciplinaire d’enseignement chirurgical des HUG). 

 

FORMATION CLINIQUE 
 

Consultations hebdomadaires d’urogynécologie (incontinence urinaire, vessie douloureuse, vessie 
hyperactive, infections urinaires à répétition, algies pelviennes, prolapsus génital, déchirures 
sphinctériennes et incontinence anale). 
Réalisation hebdomadaire de bilans urodynamiques. Echographies périnéales. Cystoscopies. 
Consultations pessaires. 
Prise en charge chirurgicale de l’incontinence urinaire et des prolapsus génitaux de la femme, avec 
apprentissage de la chirurgie par voie vaginale et par voie abdominale (laparoscopique). 
 

ENCADREMENT 
 

Les tuteurs sont le Dr Patrick Dällenbach et la Dre Isabelle Kaelin Gambirasio. 
Un contrôle des objectifs a lieu après 3 mois, à 6 mois puis 1X/année. 
 

DÉTAILS DE LA FORMATION APPROFONDIE (PROGRAMME PROVISOIRE SELON LES EXIGENCES 

DU PROGRAMME SUISSE DE FORMATION APPROFONDIE EN UROGYNECOLOGIE) 
 
 

Bilans urodynamiques 500 

Périnéosonographies 150 

Urétrocystoscopies 200 

Cures d’incontinence urinaire primaire 100 

Cures pour récidive d’incontinence urinaire 20 

Urétrolyses ou interventions sur l’urètre 20 

Cures de prolapsus génital 100 

Cures pour récidive de prolapsus génital 20 

Prise en charge de déchirures périnéales  de degré 3 ou 4 5 
 

L’unité de Périnéologie peut assurer la formation dans tous les domaines cités ci-dessus mais ne peut 
pas garantir que le total des actes sera accompli en 3 ans. 
La suture de déchirures périnéales de degré 3 et 4 peut être accomplie préalablement lors des stages 

mailto:cristina.garcia@hcuge.ch
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effectués en obstétrique ou durant la formation en collaboration avec le service d’obstétrique. 
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SÉJOUR À L’ÉTRANGER 
 Le (la) candidat(e) est encouragé à préparer un dossier académique pendant la durée de sa formation 

approfondie qui lui permette de solliciter une bourse de l’hôpital pour un séjour de formation 

complémentaire dans une institution académique étrangère. 

 
 

COLLABORATION : 
 

L’unité de périnéologie travaille en collaboration avec l’unité de Proctologie, le service d’Urologie et le 

service de Neurorééducation des HUG. 

Elle participe également au programme de soutien de l’AUG aux jeunes médecins intéressés par 

l’urogynécologie. 

 

ACTIVITÉ ACADÉMIQUE ET ADMINISTRATIVE 
 

Le candidat est tenu de développer un domaine particulier de l’unité de Périnéologie et de participer à la 

mise à jour des connaissances : 

 Périnéosonographie 

 Bilan urodynamique 

 Fiches d’attitude 

 Techniques chirurgicales 

 

Le (la) candidat(e) est tenu de développer une activité de recherche dans le domaine de 

l’urogynécologie 

 Projet de recherche clinique 

 Article de revue 

 Abstract dans des congrès nationaux et internationaux 

 

ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT 
 

Le candidat participe à l’enseignement prégradué de la faculté de médecine de Genève. Il participe à 

l’enseignement post-gradué (présentations au colloque de gynécologie, présentations au journal club, 

forum d’urogynécologie). Il participe à l’enseignement des internes en formation dans le cadre de ses 

activités cliniques. Il participe également à la formation continue des infirmières et des autres 

collaborateurs des HUG. 

 

SERVICE DE GARDE 
 

Le (la) candidat(e) participe au tournus de garde des chefs de clinique du département de Gynécologie-

Obstétrique. Il participe également à la supervision des étages de gynécologie opératoire. 
 


