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Département de gynécologie et d'obstétrique HUG 

 

Formation approfondie en médecine fœto-maternelle (HUG) 
 

Responsable de la formation 
 

Professeure Begoña Martinez de Tejada 

Médecin cheffe du service d’obstétrique des HUG 
Responsable de l’unité d’obstétrique à haut risque 

Hôpitaux Universitaires de Genève 
 
Et  
 
Docteure Marie-Hélène Billieux 
Médecin adjointe 
Responsable de l’unité de médecine fœtale et d’échographie 
Hôpitaux Universitaires de Genève 
 

 
Médecins formateurs avec formation approfondie en obstétrique et en médecine foeto-maternelle 
 

Dre Marie-Hélène Billieux, médecin adjointe, responsable de l’unité de médecine fœtale et 
d’échographie 

Dre Manuela Epiney, médecin adjointe agrégée, responsable de l’unité du post-partum 
Dr Jean-Marie Pellegrinelli, médecin adjoint en obstétrique 
Dre Véronique Mirlesse, médecin associée de l’unité de médecine fœtale et d’échographie 
Dre Mirjam Pfizenmaier, médecin consultante de l’unité de médecine fœtale et d’échographie 

 
Médecins du Département participant à la formation en obstétrique 

 

Professeure Begoña Martinez de Tejada, médecin cheffe du service d’obstétrique 
Pr Michel Boulvain, médecin adjoint, responsable de l’unité de développement en obstétrique 
Pr Francesco Bianchi Demicheli, chargé de cours, médecine sexuelle et psychosomatique 

Dr Ricardo Pfister, médecin adjoint, responsable de l’unité de néonatologie 
Pr Olivier Baud, médecin adjoint, référence pour la cardiologie fœtale et pédiatrique 

 
Structure du lieu de formation 

 
Le service d’obstétrique des Hôpitaux Universitaires de Genève est le premier service 
d’obstétrique de Suisse. 
Il assure le suivi de grossesses à bas et hauts risques, la prise en charge de 4000 
accouchements par an, dont environ 1000 césariennes. Il est structuré en unités : 
 

 Unité de médecine fœtale et échographies 

 Unité d’obstétrique à haut risque incluant l’hospitalisation prénatale 

 Unité de périnatalité pour les femmes à vulnérabilité psychologique et/ou sociale 

 Unité de développement en obstétrique pour l’enseignement de la médecine fondée sur des 
preuves et la recherche clinique 

 Unité de la salle d’accouchement et soins aigus (soins continus/intensifs) en obstétrique 
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Le service collabore étroitement avec le Service de génétique médicale, le Département de 
l’enfant et l’adolescent et l’Unité de néonatologie, les diverses spécialités de pédiatrie en particulier 
la cardiologie, la neurologie, la chirurgie, etc. 

 

Le Département de gynécologie et d’obstétrique des HUG est un lieu de formation reconnu de 

catégorie A pour la formation FMH en gynécologie et obstétrique. Le concept de formation 
approfondie en médecine fœto-maternelle est établi conformément à l’annexe 3 du règlement de 

spécialiste en gynécologie et obstétrique y compris formations approfondies dans sa dernière 
version. 

 

Généralités 
 

Le programme de formation approfondie en médecine fœto-maternelle doit permettre aux 
spécialistes d’acquérir les connaissances et les aptitudes techniques nécessaires pour 
exercer sous leur propre responsabilité dans le domaine de l’obstétrique et de la médecine 
fœtale.  

 
Prérequis et modalités lors de l’engagement 

 

Le/La candidat(e) est engagé(e) comme chef(fe) de clinique au sein du Département de 
gynécologie et d’obstétrique des HUG. 

 
Les prérequis sont : 

 
1) Etre titulaire du titre de spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique ou titre équivalent et 

être membre de la FMH. 
2) Avoir un projet de recherche aboutissant à des publications dans des journaux avec 

impact factor. 
3) Avoir démontré un intérêt particulier dans le domaine de l’obstétrique et de la médecine 

fœto-maternelle. 
4) Avoir déjà exercé la fonction de chef(fe) de clinique dans un hôpital universitaire ou 

équivalent. 
5) La durée du contrat est de 3 ans. 
6) Le candidat doit également suivre une formation post-graduée de 4 à 6 mois en 
7) néonatologie, génétique médicale humaine, pathologie fœtale ou chirurgie 

pédiatrique. 
8) La formation ne peut pas être acquise à temps partiel aux HUG. 

 
Critères de sélection optionnels 

 

Etre au bénéfice d’une thèse de médecine. 
Etre disposé à effectuer une année de formation complémentaire dans une institution étrangère. 
Avoir un projet professionnel justifiant une formation approfondie. 

 
Postulation 

 
Le dossier de candidature doit être adressé à la Professeure Begoña Martinez de Tejada, 
médecin cheffe du Service d’obstétrique et à la commission d’engagement du Département de 
gynécologie et d’obstétrique des HUG. 
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Formation théorique proposée 
 

Participation aux colloques quotidiens du service d’obstétrique. 
Participation au Journal Club hebdomadaire du service d’obstétrique. 
 
Participation aux colloques structurés du Département de gynécologie et d’obstétrique. 
Participation à des formations spécifiques et des congrès de la spécialité. 
Bonnes pratiques des essais cliniques aux HUG. 
Certificat of Advanced Studies, Obstétrique, médecine maternelle et fœtale, Université de Genève. 
Certificat of Advanced Studies, recherche clinique orientée patients, Université de Genève 

 
Formation clinique proposée  

 

Rotation dans les divers secteurs du service d’obstétrique, en particulier dans l’unité de médecine 
fœtale et d’échographie. Un plan de formation personnalisé sera établi avec le candidat en 
fonction de son expérience préalable. 

Encadrement clinique 
 

Les candidats sont supervisés et encadrés par les médecins adjoints du service d’obstétrique, 
ainsi que par le chef de service. Le candidat bénéficie d’un mentorat par un médecin adjoint du 
service d’obstétrique. 

Une évaluation a lieu à 3 mois, 6 mois et annuellement, avec un contrôle des objectifs.  

Les candidats sont encouragés à préparer un dossier académique. Le cas échéant, la direction 
du Département de gynécologie et obstétrique appuiera des demandes de bourses pour 
formation à l’étranger. 

 
Activité académique et administrative  

 

Chaque candidat(e) est tenu(e) de développer un domaine particulier de la formation 
approfondie en médecine obstétricale et fœto-maternelle. 

 Développement d’une consultation spécialisée 

 Ecriture de fiches  d’attitudes 
 Développement de collaborations multidisciplinaires 
 Formation et présentations aux autres membres de l’équipe 

 
Chaque candidat(e) est tenu de développer une activité de recherche dans le domaine de 
l’obstétrique et médecine fœto-maternelle : 

 Projet de recherche clinique 

 Article de revue 
 

Activité d’enseignement 
 

Le/La candidat(e) participe à l’enseignement pré-gradué à la Faculté de médecine de Genève, 
ainsi qu’à l’enseignement post-gradué et continu. Il participe également à la formation des élèves 
de la Haute Ecole de Santé ainsi qu’à la formation continue des sages-femmes et infirmières du 
Département. 
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Service de garde 
 

Le/La candidat(e) participe au tournus de garde des chefs de clinique du Département de 
gynécologie et d’obstétrique, conformément à son cahier des charges. 


