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Formation approfondie HUG en gynécologie-obstétrique médicale 

 

 
Introduction 
Le but de la formation post-graduée approfondie en « gynécologie-obstétrique médicale » du 
département de gynécologie-obstétrique des HUG est de permettre aux gynécologues-
obstétriciens d’approfondir leurs connaissances dans le domaine de la gynécologie et de l’obstétrique 
médicale. Le présent document a, pour but, de définir les objectifs et critères de cette formation. 

 
Prérequis et  modalités lors d’engagement  
 Le candidat(e) est engagé(e) comme chef(fe) de clinique au sein du département de 

gynécologie- obstétrique des HUG. 
 La durée d’engagement contractuel est de 3 ans. 
 Une formation à 80% est possible pour autant que l’activité du service le permette. 
 Le  candidat doit avoir un titre de spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique ou un titre 

équivalent. 
 Être au bénéfice d’une thèse en médecine est un atout. 
 Expérience souhaitée : 

o avoir travaillé au moins un an dans le département de gynécologie-obstétrique des HUG* 
o avoir été chef(fe) de clinique dans un hôpital périphérique* 
o avoir travaillé 1 an au moins au sein d’un service de médecine interne ou de 

médecine générale*  
*optionnel 
 

 
Formation théorique 
Cours de formation HUG (management pour CDC). Ateliers de formation auxquels le candidat 
participera  activement : programme de simulation en obstétrique et gynécologie, journal club, 
colloque de formation, simulation avec des patientes standardisées, morbidité et mortalité, formation 
IMPR au feedback et à la supervision clinique*. Participation aux formations externes. 

*chaque candidat est tenu de participer à au moins 80% des formations internes proposées 
 

Formation clinique 
La clinique correspond au fonctionnement hebdomadaire des unités/consultations des services 
de gynécologie et obstétrique. Elle comprend également l’activité au tournus de garde des CDC 
dans le département. 

 
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, puis annuellement. 
 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. 

 
Recherche et  activité  d’enseignement  
Un projet de recherche et/ou un projet contribuant à améliorer la prise en charge des patientes ou le 
fonctionnement du service est requis. Celui-ci sera défini au cours des 6 premiers mois de formation. 
Un enseignement pré-gradué (15h/an) et post-gradué (15h/an) est souhaité. 

Département de gynécologie et d'obstétrique HUG 
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EXEMPLE DE PARCOURS 

(Ce dernier peut être modifié en fonction des besoins du service) 
 

Année Mois Activité 

 
 

1 

 
6 Obstétrique I 

 
6 Obstétrique II 

 
 
 

2 

 
6* Urgences gynécologiques et obstétricales 

 
6* 

Policlinique de gynécologie (policlinique générale et consultations 
spécialisées) 

 
 

3 

 
6 UMREG I et II (consultations d’endocrinologie gynécologique, (ménopause 

et fausses-couches répétées); Consultations d’échographie gynécologique et 
hystéroscopie 

 

6 

*Selon les besoins du service et/ou souhait du candidat, cela pourrait être de 2x6 mois Urgences ou Policlinique 
 
 

MODULE « Obstétrique I et II » 
 Grossesses à risque (4 mois): Consultations prénatales à haut risque (4 mois); supervision de 

l’unité d’hospitalisation prénatale (4 mois); colloque des grossesses à risque et périnatalité. 
 Salle d’accouchement (4 mois) : Accouchements à risque (césariennes, accouchements 

instrumentés…). 
 Post-partum (4 mois): Suivi aux soins continus et prise en charge des situations complexes. 
 Médecine  fœtale  et  échographie  (12  mois  à  raison  ½  journée  par  semaine):  

Échographies; mesures de dépistage prénatal; colloque de médecine fœtale; consultations IMG. 
 

MODULE « Urgences gynécologiques et obstétricales » 
 Supervision des urgences gynécologiques et obstétricales. 
 Reconnaître les situations obstétricales nécessitant une prise en charge en urgence. 
 Enseignement et « tutoring » des médecins internes et des étudiants en médecine. 

 
MODULE « Policlinique » 
 Consultations de gynécologie bénignes (contraception, adolescentes (Mat, USJ), 

troubles du cycle, début de grossesse, IVG, syndrome prémenstruel, allaitement, 
HOGER). 

 Supervision. 
 

MODULE – «  UMREG (Unité médecine de la reproduction en endocrinologie 
gynécologique) » 
 Consultations endocrinologie gynécologique, ménopause, fausses-couches répétées. 
 Consultations d’échographie gynécologique 
 Consultations d’hystéroscopie diagnostique 
 Participation au tournus de garde (activité estimée à 15%). 

 
Informations utiles 
PD Dre Isabelle Streuli, Département de Gynécologie et d’Obstétrique 
Bd de la Cluse 30, CH-1211 Genève 14 

 
Début d’engagement : 1er novembre ou 1er mai 

 


