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FORMATION APPROFONDIE EN GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE OPERATOIRE 
 
 
 
 

Introduction 

 

Le concept de formation post-graduée approfondie en « gynécologie-obstétrique opératoire » du 

département de gynécologie et d’obstétrique des HUG a été établi selon les exigences du programme suisse 

de formation pour le titre de sous-spécialiste  en gynécologie- obstétrique opératoire du 1er juillet 2008. 

 
Généralités 

 

Ce programme doit permettre aux candidats d'acquérir les connaissances et les aptitudes techniques 

nécessaires pour exercer sous sa propre responsabilité des interventions gynécologiques et obstétricales 

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

 
Prérequis et modalités lors de l’engagement 

Les candidat(e)s sont engagé(e)s comme chef(fe) de clinique au sein du département de gynécologie-

obstétrique des HUG. 

Les prérequis sont : 

1. Avoir un titre de spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique ou un titre équivalent 
2. Avoir  participé aux cours de sutures de base et de perfectionnement en laparoscopie 
3. (certificats) 
4. Etre au bénéfice d’une évaluation positive des aptitudes techniques opératoires 
5. Avoir un projet professionnel nécessitant une expertise chirurgicale 

6. Etre au bénéfice d’une thèse en médecine* 

7. Avoir  travaillé au moins un an dans le département de gynécologie-obstétrique des HUG* 
8. Avoir  été chef de clinique dans un hôpital périphérique* 
9. Avoir travaillé un an dans un service de chirurgie digestive, urologique ou plastique* 

 

* : critères optionnels. 

 

La durée d’engagement contractuel est de 3 ans. 

 

Exigences pour se présenter à l’examen de formation approfondie 

 

Chaque candidat(e) doit: 
 
1. Avoir développé un projet personnel durant s  formation (p.ex.   un   projet   de consultations 

spécialisées ou un concept novateur). 

2. Avoir prodigué au minimum 20 heures par an d’enseignement pré-gradué, post-gradué ou dans le 

domaine des soins infirmiers. 

3. Avoir présenté son sujet de recherche dans un congrès national ou international. 
4. Avoir publié (auteur ou co-auteur) au moins 1 article dans un journal à politique éditoriale. 

5. Avoir finalisé sa thèse en médecine. 

 

Formations théoriques proposées 

 Cours de formation HUG (management pour chef de clinique). 

 Cours de colposcopie 

 Cours de perfectionnement  en laparoscopie 

 Entrainement sur simulateurs de laparoscopie et d’hystéroscopie 

 Participation aux formations externes (cours de laparoscopie, congrès). 

 Cours de suture 

 Colloques de pré-hospitalisation 
  

 

Département de gynécologie et d'obstétrique HUG 
 

Chef du département et chef du service de Gynécologie : Prof Patrick Petignat 

http://www.fmh.ch/
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Formation clinique proposée 
 
 Obstétrique : gestion de la salle d’accouchement  et des urgences obstétricales, suivi des grossesses 

à risque, décisions thérapeutiques en obstétrique. 

 Gynécologie : supervision des urgences gynécologiques, échographies, décisions 
thérapeutiques en gynécologie, bloc opératoire. 

 
 
Encadrement 
 
 Chaque candidat(e) est supervisé(e) par un cadre du département (mentor(e)) qui suit 2 fois par an la 

progression de sa formation. 

 Un contrôle des objectifs a lieu à 3 mois, 6 mois et un an, pour toutes les exigences spécifiques du 

programme de formation post-graduée FMH. 

 Un contrôle de la qualité de l’enseignement de l’établissement formateur et des mentor(e)s par les 

candidat(e)s a lieu annuellement avec une évaluation détaillée de la qualité d’enseignement 

théorique et pratique. 
 

Exemple de parcours 
 

 
ANNEE 

 
MOIS 

 
ACTIVITE 

 
1 

 
6 

 
Obstétrique (salle d’accouchement, suivi des grossesses à risque) 

 
6 

 
Urgences gynécologiques et obstétricales 

 
2 

 
6 

 
Gynécologie opératoire I 

 
6 

 
Gynécologie opératoire II 

 
3 

 
6 

 
Gynécologie opératoire II 

 
6 

 
Gynécologie opératoire III 

 

 

Détails de la formation approfondie 

 

URGENCES GYNECOLOGIQUES ET OBSTETRICALES (OBJECTIFS) 

 

• Supervision des urgences gynécologiques et obstétricales. 
• Maîtrise des indications opératoires dans le cadre des urgences gynécologiques 
• Reconnaître les situations obstétricales nécessitant une prise en charge en urgence. 

 

Dossiers de candidature à adresser à l’adresse suivante:  

Dr Jean Dubuisson 

Département de Gynécologie et d’Obstétrique 

30, Bvd de la Cluse 

CH-1211 Genève 14 

 

Débuts d’engagement: 1er novembre ou 1er mai de chaque année 

 

Pour plus d’informations: http://gyneco-obstetrique.hug-ge.ch/ 

Sites utiles: 

http://www.sggg.ch/fr 

http://www.fmh.ch/fr/ 

 

http://gyneco-obstetrique.hug-ge.ch/
http://www.sggg.ch/fr
http://www.fmh.ch/fr/

