
Concept de formation post-graduée au sein du  
Service d’Enseignement Thérapeutique pour Maladies Chroniques (SETMC) 
 
Hôpitaux Universitaires de Genève 
 
1. Généralités 
 
1.1 Caractéristiques du centre formateur :  
Le SETMC propose une approche bio-psycho-sociale centrée sur le patient. La 
moitié des prestations est au bénéfice des patients diabétiques et l’autre moitié aux 
patients souffrant d’autres maladies chroniques telles que l’obésité, facteurs de 
risque cardio-vasculaire, hypertension, syndrome d’apnée du sommeil, HIV, etc. 
Les patients sont hospitalisés dans une petite structure de dix lits. Les patients 
peuvent être également hospitalisés en hôpital de jour. Finalement, les patients sont 
également reçus en consultations ambulatoires, principalement, dans le domaine de 
l’obésité, la nutrition, les troubles du comportement alimentaire. 
Le service est particulièrement reconnu dans le domaine de l’enseignement 
thérapeutique et offre 3 à 5 cours et ateliers par jour.  
C’est également un centre d’experts reconnu par l’OMS.  
 
1.2 L’équipe médicale
Elle est composée : 

 d’un médecin chef de service,  
 de 2.5 postes de chefs de clinique,  
 2.5 médecins assistants,  
 1 à 2 postes de médecins assistants en recherche.  

Le reste de l’équipe est constitué d’environ 40 postes interdisciplinaires : infirmières, 
aide-soignantes, diététiciens, psychologues, pédagogues, art-thérapeutes et 
secrétaires. 
 
1.3 Reconnaissance en tant qu’établissement de formation
La classification actuelle est une spécialisation en endocrinologie catégorie B 
 
2. Poste de formation post-gradué 
 
2.1 Types de poste / groupes cibles
Les médecins engagés dans le service ont, en principe, terminé leur formation de 
médecine interne et viennent après 5 à 6 ans de formation. Les cinq postes de 
médecins sont destinés à la formation en endocrinologie-diabétologie mais sont 
aussi occupés par des médecins voulant se spécialiser en obésité, nutrition et 
troubles du comportement alimentaire. 
 
Les tâches des médecins sont identiques pour tous et sont les suivantes : ils ont en 
charge les patients hospitalisés dans notre service avec un travail de diagnostic, 
investigations, traitements et également d’enseignement thérapeutique.  
Ils prennent également en charge les patients lors des journées motivationnelles 
d’hôpital de jour et ont deux à trois demi-journées par semaine de consultations 
ambulatoires dans le domaine de l’obésité, diabétologie, nutrition et troubles du 
comportement alimentaire. 
 



2.2. Responsable de la formation post-graduée
Prof. Alain Golay, médecin chef de service,  
FMH médecine interne avec sous-spécialité d’endocrinologie-diabétologie. 
 
2.4 Concept de la formation post-graduée
Colloques hebdomadaires de formation pour les médecins :  
 Le lundi de 8h00 à 9h00 et de 17h30 à 19h00 : discussion des entrées des 

nouveaux patients, des attitudes et approches thérapeutiques, avec le 
médecin chef de service et les chefs de clinique. 

 Le mardi de 11h00 à 12h00, colloque de diabétologie : discussion de cas 
cliniques et de 17h00 à 18h00, colloque d’obésité : formation théorique de 
recherche et de psychiatrie en alternance.  

 Le jeudi de 8h00 à 9h00 et de 14h00 à 15h30, thèmes variés allant de la 
psychologie, pédagogie, obésité, troubles du comportement alimentaire et 
diabétologie. 

Tous ces colloques sont supervisés par le médecin-chef de service. 
 
Nous organisons deux fois par année une journée de formation post-graduée pour 
les médecins installés, dans le domaine de l’obésité et de l’enseignement 
thérapeutique. 
 
Nous organisons une semaine de formation post-graduée à Zinal dans le domaine 
de l’enseignement thérapeutique. A ce jour, 47 séminaires en 19 ans ont été mis en 
œuvre.  
 
Mesures de soutien 
 Bibliothèque du service contenant plus de 5'000 ouvrages. 
 Bibliothèque du Centre Médical Universitaire. 
 Accès internet garanti en tout temps sur les postes informatiques. 

 
3. Evaluation 
Chaque médecin est évalué tous les six mois avec un entretien structuré pour définir 
les objectifs du stage et les modifications à effectuer. Une évaluation formative dans 
un but pédagogique est effectuée chaque semaine par les cadres. 
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