
 

 

 

Service de Médecine Interne Générale 

Formation post-graduée – Convention de formation 

 
Objectifs généraux de formation postgraduée dans le service de Médecine Interne 

Générale, HUG 
 
 

Interne débutant 
 

Interne avancé 

 Maîtriser les méthodes reconnues de la prévention, du diagnostic, du diagnostic 
différentiel et du traitement de patients atteints de maladies aiguës ou chroniques de 
médecine interne, jusqu’à devenir autonome dans ce domaine 

 Développer une capacité de 
raisonnement et de synthèse, orale ou 
écrite (dossiers et lettres de sortie) 

 Devenir autonome dans l’analyse de 
problèmes cliniques 

 Tenir compte des nombreuses 
comorbidités et savoir les intégrer de 
manière hiérarchisée dans une prise 
en charge globale des patients 
hospitalisés 

 Devenir autonome dans les décisions 
et la prise en charge globale des 
patients hospitalisés 

 Reconnaître et prendre en charge 
l’urgence 

 Devenir autonome dans la gestion de 
l’urgence 

 Etre capable de gérer des soins 
palliatifs et prendre en charge des 
patients en fin de vie 

 Devenir autonome dans la prise en 
charge de patients en fin de vie 

 Conduire une relation avec le patient et son entourage dans des situations habituelles 
et plus complexes 

 Intégrer les dimensions médico-psycho-sociales pour une prise en charge globale du 
patient et une gestion de la transition entre l’hôpital et le lieu de vie 

 Intégrer les dimensions éthiques à la 
prise en charge d’un patient, connaître 
les aspects légaux 

 Devenir autonome dans l’application 
de ces principes 

 Maitriser les gestes techniques les 
plus courants sous supervision 

 Devenir autonome dans les gestes 
techniques les plus courants 

 Assumer la responsabilité médicale 
d’une unité de soins sous supervision 

 Devenir autonome dans la gestion 
d’une unité de soins 

 Savoir travailler en équipe interprofessionnelle ou multidisciplinaire et s’intégrer au sein 
d’une équipe interprofessionnelle 

 Apprendre à gérer son temps et ses activités 
 Faire preuve d’un esprit critique, être 

capable de présenter un cas clinique 
en colloque 

 Etre capable de commenter un article 
scientifique et de présenter un thème 
à un colloque 

 Faire preuve d’une attitude ouverte à 
l’apprentissage, participer activement 
aux séances d’enseignement et faire 
preuve d’autonomie dans l’auto-
apprentissage 

 Etre capable de superviser des 
étudiants ou internes de moindre 
expérience 

 Gérer sa propre formation et remplir les critères pour l’obtention d’un FMH en 
médecine interne 

 
  



 

 

 

Service de Médecine Interne Générale 

 

 
Le Service de Médecine Interne Générale, reconnu comme établissement de formation de 
catégorie A pour la médecine interne générale s’engage à dispenser la formation post-graduée 
décrite dans le programme de formation en Médecine Interne Générale de l’Institut Suisse de 
Formation Médicale (ISFM).  
 
La participation à des sessions de formation internes et externes à raison de 5 
heures/semaine est considérée comme temps de travail pour un poste à 100%. 
 
 
L’interne s’engage à : 

 Poursuivre activement sa formation post-graduée 

 Participer aux colloques de formation organisés par le service  

 Accomplir des sessions d’évaluation en milieu de travail ( 2 Mini-CEX, dont un en 
rapport avec la communication médecin-patient et 2 DOPS par an). 

 Solliciter des entretiens d’évaluation avec un cadre du service au terme de chaque 
rotation 

 
 
 
Pour l’établissement de formation postgraduée 
Date / signature 
 

 
………………………………………………………………………. 
 
 
Le médecin en formation 
Date / signature  
 
 
……………………………………………………………………… 
 
 
 


