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1. GENERALITES 
 
1.1. CARACTERISTIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE FORMATION 
 

 Le Service de Médecine interne générale (SMIG) fait partie du Département de Médecine interne, 
Réhabilitation et Gériatrie (DMIRG) des Hôpitaux Universitaires de Genève. Il travaille en étroite 
collaboration avec le Département des Spécialités Médicales, et les autres services du DMIRG 
(SMIR-BS, SMIR-3C, service de gériatrie, Clinique de Jolimont). 

 Il assure les soins aux patients hospitalisés atteints de pathologies relevant de la médecine 
interne générale et des spécialités de la médecine interne. Il assure également l’enseignement 
(formation prégraduée, postgraduée et continue) et a une activité de recherche.  

 Le service comporte 11 unités de soins qui totalisent 165 lits, dont 95 lits de médecine interne 
générale et 94 lits de spécialités. Chaque unité de soins abrite une (à deux) spécialités et des lits 
de médecine interne générale. Le staff médical de l’unité se compose de 2 médecins internes et 
d’un chef de clinique de médecine interne. La supervision et la responsabilité ultime sont 
assurées, s’agissant des patients de médecine interne, par les cadres de médecine interne 
générale, et par les cadres des spécialités, s’agissant des patients relevant d’une spécialité. 

 Le service comporte également une unité de soins intermédiaires pour les patients médicaux. Les 
internes du service participent également à la prise en charge des patients de l’unité de soins 
intermédiaires cardiologiques, souffrant essentiellement de maladie coronarienne aiguë. 

 Le nombre d’admissions annuel est de 6900. Le SMIG proprement dit n’a pas d’activité 
ambulatoire, mais est en lien avec plusieurs structures permettant une exposition des médecins 
internes à la pratique ambulatoire (voir plus loin).  

 Le SMIG  participe à une filière de formation appelée « filière médecine » (cf. Annexe), qui intègre 
1 à 2 années de formation de médecine interne dans un hôpital régional ou dans un des services 
de l’Hôpital des Trois-Chêne (gériatrie ou médecine interne de réhabilitation, Département de 
Médecine Interne, Réhabilitation et Gériatrie, HUG), 2 à 3 années de formation au SMIG, et une 
année de formation dans le service de Médecine de Premier Recours (Département de Médecine 
Communautaire et de Premier Recours). Cette formation qui a accueilli les premiers internes en 
octobre 2006 offre une formation FMH complète en médecine interne, ouvre également à des 
formations complémentaires (formation approfondie en gériatrie en particulier), et pratique un 
engagement centralisé des internes faisant intervenir des représentants des institutions 
concernées par cette filière. 

 En interne, dans les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), le SMIG assure des rotations : 

o dans toutes les spécialités de la médecine interne (voir plus loin) 

o en médecine aiguë : soins intensifs et urgences, incluant les urgences extra-hospitalières 
(cardiomobile) 

o en réhabilitation et gériatrie et au service de gériatrie (Hôpital de Beau-Séjour et Hôpital 
des Trois-Chêne, Clinique de Jolimont),  

o en neurologie, en pharmacologie clinique et en médecine pénitentiaire.  
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 Ainsi, le SMIG peut offrir 90 postes de formation et engage environ 30 nouveaux internes chaque 
année. 

 Le SMIG bénéficie d’une infrastructure de pointe. Chaque poste de travail est informatisé, en lien 
avec le système d’information hospitalier, qui inclut un dossier patient intégré informatisé 
contenant les notes du médecin, les résultats des examens de laboratoire, l’accès direct aux 
examens radiologiques digitalisés, et la majorité des rapports de consultations de spécialistes. La 
prescription se fait via un système de prescription informatisé (PRESCO). 

 

 
1.2. EQUIPE MEDICALE 
 
Les médecins cadres du SMIG sont : 

 Pre Martine Louis Simonet, médecin-chef de service et de l’Unité des Soins intermédiaires 

 Pr Arnaud Perrier , médecin-chef de service suppléant 

 Pr Mathieu Nendaz, médecin-adjoint agrégé, responsable de secteur 

 Dr Sebastian Carballo, médecin-adjoint, responsable de secteur 

 Dr Olivier Grosgurin, médecin-adjoint, responsable de secteur (SMIG et service des urgences) 

 Dr Christophe Marti, médecin-adjoint, responsable de secteur (SMIG et service des urgences) 

 Pr Jacques Serratrice, médecin-adjoint, responsable de secteur 

 Dr Jérôme Stirnemann, médecin-adjoint agrégé, responsable de secteurPr Olivier 
Rutschmann, médecin-adjoint agrégé (SMIG et service des urgences) 

 
1.3. RECONNAISSANCE EN TANT QU’ETABLISSEMENT DE FORMATION 
 
Le SMIG est reconnu comme service A par la FMH. 
 
 

2. POSTES DE FORMATION POST GRADUEE 
 
2.1. TYPES DE POSTES / GROUPES CIBLES 
 
2.11. Types de poste 

 Le SMIG accueille en majorité des médecins internes ayant déjà accompli 1 à 2 années de 
formation dans un hôpital régional, mais il engage aussi, bien que plus rarement, des internes en 
1

ère
 année de formation post graduée. Il engage également les internes de la filière MD-PhD.  

 
2.12. Groupe cible 

 Le SMIG accueille prioritairement des candidats au FMH de médecine interne générale et aux 
différents FMH de spécialités de la médecine interne.  

 
2.13. Rotation dans les domaines spécialisés 
 

 La durée habituelle de formation au SMIG est de 2 à 3 ans 

 La 1
ère

 année consiste en 6 mois de médecine interne dans les unités du SMIG et 4 mois de 
rotation de réhabilitation-gériatrie. 

 La 2
ème

 et, cas échéant, la 3
ème

 année comprennent une rotation de 4 mois de médecine aiguë 
(soins intensifs ou urgences), une rotation de 3 à 4 mois dans un service de spécialités, et le reste 
dans les unités du SMIG. 

 Le plan de formation est individualisé dans la mesure du possible en fonction des intérêts du 
médecin interne et de son projet professionnel (FMH de médecine interne en vue d’une 
installation ou d’une formation approfondie, tronc commun en vue d’une spécialité, pratique 
hospitalière ou hospitalo-universitaire). Il répond aux nouvelles exigences de l’ISFM. 
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2.2. RESPONSABLE DE LA FORMATION POSTGRADUEE 

 Les responsables de la formation postgraduée sont le médecin-chef de service et les médecins-
adjoints au chef de service listés plus haut. 

 Ensemble, ils assument la responsabilité de: 
- S’assurer que les objectifs de formation postgraduée soient couverts durant le passage 

des médecins internes dans le SMIG. 
- Veiller à ce que les évaluations des internes soient pratiquées régulièrement à l’issue de 

chaque rotation. 
- Former les chefs de clinique à l’évaluation en milieu de travail (EMIT) et veiller à ce que 

les internes soient observés à l’aide des outils proposés par l’ISFM (Mini-CEX et DOPS). 
- Suivre (mentoring) la progression de la formation des internes et être à leur disposition 

pour toute question relative à leur programme de formation postgraduée. 
- S’assurer de la bonne tenue du logbook des internes leur permettant de justifier leur 

parcours 
- Préparer les internes à l’examen FMH de médecine interne 

 
2.3. OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION POSTGRADUEE 
La formation postgraduée est assurée conformément à l’article 3 du programme de formation 
postgraduée de spécialiste FMH en médecine interne générale du 1 janvier 2011. 
 
2.4. CONCEPT DE FORMATION POSTGRADUEE 
 
2.4.1. Introduction dans les établissements 

 Ce concept de formation postgraduée est introduit depuis 1995.  

 Les principales nouveautés par rapport aux concepts précédents sont : 
- Les ajustements rendus nécessaires par une répartition nouvelle des départements de 

notre institution, le département de médecine interne, réhabilitation et gériatrie d’une part, 
et le département des spécialités de médecine d’autre part. 

- L’introduction le 1.1.11 de la nouvelle réglementation de formation post-grade en 
médecine interne générale 

 
2.4.2. Encadrement par des tuteurs 

 Les médecins internes sont encadrés en première ligne par les chefs de clinique de médecine 
interne.  

 En seconde ligne, ils sont encadrés par les « attendings » de médecine interne. Ces attendings 
sont les cadres du SMIG (cf point 1.2.) et des médecins consultants ou associés du service. 
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 Les plans de carrière sont discutés au minimum une fois par année avec chaque interne par le 
chef de service ou ses adjoints dans le cadre d’entretiens spécifiques. 

 
2.4.3. Objectifs convenus : 

 Le programme de formation postgraduée du SMIG respecte également les exigences émises par 
l’Institut Suisse pour la Formation Medicale Post graduée et Continue, et prépare aux examens de 
fin de formation.  

 Il permet de concevoir des programmes de collaboration, voire de formation mixte, avec la 
médecine de premier recours, la psychiatrie et la gériatrie. Ce plan de formation s’étend sur 3, 
voire 4 ans, en fonction de la formation postgraduée préalable. Des prolongations, plus rares, sont 
également possibles. 

 
2.4.4. Contenus de la formation 
Cf. programme détaillé en annexe. 
 
2.4.5. Sessions de formation postgraduée 
Cf. programme détaillé en annexe. 
 
2.4.6. Mesures de soutien à la formation 

 L’accès aux ressources de la littérature est assuré pour chaque interne dans tous les lieux de 
rotation, via Internet et par l’intermédiaire d’une bibliothèque qui contient les principaux textbooks 
de médecine interne et de spécialités, et les principales revues de médecine interne. 

 Les internes ont accès online à de nombreuses ressources documentaires ( par ex UpToDate
®
 ) 

et à de nombreux périodiques électroniques et e-books via la bibliothèque de la faculté de 
médecine de Genève 
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3. EVALUATION 
 
3.1. EVALUATION DES INTERNES 

 Comme mentionné au point 2.4.2., les internes sont vus au minimum une fois par an par un cadre 
supérieur du service, afin de discuter de leur plan de carrière.  

 Ils sont également évalués au cours d’un entretien à l’issue de chaque rotation, soit tous les 2 à 4 
mois, par le chef de clinique et/ou le responsable du service dans lequel ils ont effectué leur 
rotation, au moyen d’un formulaire contenant des rubriques précises (connaissances, 
compétences et attitude, évaluation globale). 

 Le protocole d’évaluation de la FMH est également rempli via le e-logbook de l’ISFM avec l’interne 
et est validé par l’attending suivant sa formation et par le chef de service à l’issue de chaque 
année, sur la base des évaluations citées au paragraphe précédent.  

 
3.2. EVALUATION DE LA FORMATION PAR LES INTERNES 

 Les internes peuvent évaluer leurs formateurs de manière anonyme s’ils le désirent. 

 Les internes remplissent une évaluation de la rotation qu’ils ont effectuée à l’issue de chacune 
d’entre elles. Les résultats de ces évaluations sont compilés une fois par an et les éventuelles 
corrections à apporter sont portées à la connaissance des responsables des diverses rotations. 

 Ils remplissent également le formulaire d’évaluation qui leur est délivré par la FMH. 

 
 
 
 
Genève, le 4 juin 2016 
 
 
 
Pre Martine Louis Simonet 
Chef de service 

 Pr Arnaud Perrier 
Médecin-adjoint  
Suppléant du chef de service 

 
 
 
 
Pr Mathieu Nendaz  

Médecin-adjoint   

Responsable de secteur 

Dr Sebastian Carballo  

Médecin-adjoint   

Responsable de secteur 

Dr Jérôme Stirnemann 

Médecin-adjoint 
Responsable de secteur 

 
 
 
 
Dr Olivier Grosgurin 
Médecin-adjoint 
Responsable de secteur 

Pr Jacques Serratrice 
Médecin-adjoint   

Responsable de secteur 

Dr Christophe Marti 
Médecin-adjoint 
Responsable de secteur 
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PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION POSTGRADUEE 
Service de médecine interne générale 

 
 
La formation postgraduée, conformément à l’article 3 du programme de formation postgraduée de 
spécialiste FMH en médecine interne, est assurée : 

 par la formation clinique  
- dans les unités de soins, par la prise en charge des patients présentant des pathologies 

aiguës ou chroniques, sous supervision des médecins cadres du SMIG ou des services 
de spécialités du département des spécialités de médecine. 

- dans les diverses rotations au sein des services de spécialités de la médecine interne. 
 

 par la formation théorique 
- séminaires, colloques et cours organisés dans le cadre du SMIG, du Département de 

Médecine Interne, Réhabilitation et Gériatrie, du Département des Spécialités de 
Médecine et des services des urgences et des soins intensifs. 

 
 
1. FORMATION CLINIQUE 
 
Les internes du SMIG, engagés en règle générale pour 2 à 3 ans, en fonction de leurs expériences 
préalables et de leur plan de formation. Ils suivent un plan de formation clinique qui est basé d’une 
part, sur l’apprentissage des différents secteurs de soins et d’autre part, sur les nécessités du service 
de couvrir chacun des postes. 
La priorité est mise sur la formation en médecine interne générale faite dans les unités de soins du 
SMIG. 
 
1.1. Programme standard 
 

Etape de formation  Rotation Durée 

Première année : Unités de soins MIG-spécialités 6 à 8 mois 

 Médecine de réhabilitation 3 à 4 mois 

 Rotation de garde (jour/nuit) 4-6 semaines 

Deuxième année : Unités de soins MIG-spécialités 3 à 4 mois 

 Urgences ou soins intensifs 4 mois 

 Rotation dans une spécialité du DSM 4 mois 

 Rotation de garde (jour/nuit) 4-6 semaines 

Troisième année : Unités de soins MIG-spécialités 3 à 4 mois 

 Urgences ou soins intensifs 4 mois 

 Rotation dans une spécialité du DSM 4 mois 

 Rotation de garde (jour/nuit) 4-6 semaines  

DSM: département des spécialités de médecine. MIG : médecine interne générale. 

 
Certaines rotations particulières sont attribuées en fonction des besoins du service et des demandes 
(cf. liste au point 1.2 ci-après): 
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1.2. Rotations disponibles  
 

Rotation Durée 

Unités mixtes médecine interne (MIG)/spécialité(s)   

MIG - angiologie et hémostase 4 mois 

MIG - pneumologie 4 mois 

MIG - cardiologie 4 mois 

MIG - endocrinologie/diabétologie 4 mois 

MIG - gastroentérologie 4 mois 

MIG - hématologie, oncologie 4 mois 

MIG - néphrologie - immunologie 4 mois 

MIG - maladies infectieuses 4 mois 

MIG - spécialités (secteur privé) 4 mois 

MIG - soins intermédiaires (médecine interne et cardiologie) 4 mois 

Réhabilitation et gériatrie   

Service de médecine interne de réhabilitation (SMIR) Beau-Séjour (Hôpital Beau-Séjour, 
HUG) 4 mois 

SMIR 3-Chêne (Hôpital des Trois-Chêne, HUG) 4 mois 

Service de gériatrie (Hôpital des Trois-Chêne, HUG) 4 mois 

Clinique de Jolimont 2 mois 

Médecine interne ambulatoire   

Service de médecine de premier recours (HUG) 6 mois 

Médecine aiguë   

Service des urgences 4 mois 

Cardiomobile (urgences extra-hospitalières) 4 mois 

Soins intensifs (SI) 4 mois 

Rotations de spécialités (HUG)   

Service d’Angiologie et d’Hémostase 4 mois 

Service de Cardiologie 4 mois 

Service d’Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition 4 mois 

Service d’Hématologie 4 mois 

Service d’Immunologie 6 mois 

Service des Maladies infectieuses 4 mois 

Service de Néphrologie 4 mois 

Service de Neurologie 4mois 

Service d’Oncologie 4 mois 

Service de Pharmacologie clinique 4 mois 

Service de Pneumologie 4 mois 

Service de Rhumatologie 4 mois 

Médecine palliative (service de médecine palliative, Hôpital de Bellerive) 2 mois 

Unité carcérale hospitalière, médecine pénitentiaire / Consultations de médecine interne 
hospitalière 2 à 4 mois 

 
 
MIG = Médecine Interne Générale 
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Pour l’année de formation en ambulatoire exigée par le FMH, des accords ont été passés avec le 
Service de Médecine de Premier Recours (Département de Médecine communautaire et de premier 
recours) qui met à disposition du SMIG 8 postes par année pour ce complément de formation dans le 
cadre d’une filière de formation « médecine interne générale »  
 
1.3. Rotation aux urgences 
 

Le Service de Médecine Interne Générale (SMIG) participe à l’activité du service des urgences par 
l’intermédiaire de rotations dans le service des Urgences dont les objectifs sont : 

 Evaluer et stabiliser le patient (médecine de la première heure) présentant une pathologie de 
médecine interne, chirurgie, ou neurologie. 

 Pratiquer les investigations nécessaires à l’instauration d’un traitement et/ou aux décisions 
d’orientation du patient. 

 Recourir à une compétence spécialisée (consultant/plateau technique) selon le besoin du patient. 

 Orienter le patient en fonction de son diagnostic et son état clinique (retour à domicile), Soins 
intensifs, SMIG, Neurologie, Gériatrie et réhabilitation). 

 Assurer un flux continu entre le service des urgences et les unités d’hospitalisation. 

A l’issue d’une rotation de 4 mois dans l’unité, les internes doivent prioritairement: 

 Acquérir une expertise et une indépendance dans la prise en charge diagnostique (diagnostic 
différentiel, utilisation des tests) des principaux motifs de consultation rencontrés dans un centre 
d’urgence, notamment douleur thoracique, dyspnée, malaise avec ou sans perte de 
connaissance, céphalées, douleur lombaires et lombosciatalgies, coma et troubles de l’état de 
conscience, troubles neurologiques moteurs ou sensitifs récents, douleurs abdominales, 
traumatismes. 

 Maîtriser la prise en charge thérapeutique immédiate (les premières heures…) des pathologies les 
plus courantes ; infarctus du myocarde et syndromes coronariens aigus, insuffisance cardiaque 
gauche et œdème aigu du poumon, décompensation aiguë d’un BPCO, intoxication 
médicamenteuse (volontaire ou non), AVC/AIT, crise d’asthme, décompensation diabétique, 
maladie thromboembolique veineuse, troubles métaboliques, insuffisance rénale aiguë, sepsis et 
infection grave (méningite…), appendicite, diverticulite, colite néphrétique, traumatismes 

 Reconnaître les signes de gravité des situations cliniques dont quelques-unes sont mentionnées 
ci-dessus et les indications à une admission en milieu de soins aigus. 

 Savoir gérer, hiérarchiser et anticiper les prises de décisions de plusieurs cas cliniques 
simultanément. 

 Savoir reconnaître les situations de détresse psycho-sociales nécessitant une prise en charge 
spécifique. 

 Connaître et collaborer avec les différents partenaires intra et extra-hospitaliers (réseau de soins) 
du service d’urgences. 

 Savoir travailler en équipe et développer un esprit de collaboration avec tous les intervenants d’un 
service d’accueil et d’urgence (infirmier(e) spécialiste, infirmier(e) de santé publique, psychiatre, 
gériatre, chirurgien…) 

 Maîtriser l’indication et la réalisation de gestes techniques en urgence (utilisation d’un défibrillateur 
et d’un pace-maker externe, ponction lombaire, ponction pleurale, ponction d’ascite) 
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2. FORMATION THEORIQUE 
 
2.1. Colloques de préparation à l’examen FMH de médecine interne :  
 

 Les mercredis de 13h15 à 14h15 :  
- programme de formation se déroulant sur deux ans (tronc commun), consistant en des 

séminaires de préparation à la partie écrite de l’examen FMH de médecine interne. 
 

 par blocs d’enseignement ou ateliers sur un à plusieurs jours : Médecine d’urgence, soins 
intensifs, relation médecin-malade (cf 2.4 : programme de formation en psychologie médicale), 
éthique. 

 
 
2.2. Colloques de formation en médecine interne générale et spécialités dans le cadre du 
service : 
 

 Les vendredis de 08h00 à 08h45: 
- présentation de cas cliniques en cours soulevant certains problèmes ou questions avec 

intervention d’experts 
 

 Les jeudis de 08h00 à 09h00 (en alternance) 
- Colloque interactif de raisonnement clinique,  
- Journal Club (1 fois tous les 15 jours) 
- Colloque éthique et social (1x/2mois) 

 

 Les jeudis de 14h00 à 15h00  
Colloque d’imagerie et de cas complexes destiné principalement aux internes se trouvant dans les 

unités de soins du SMIG : 
- interprétation et sémiologie de l’imagerie, stratégie diagnostique 
- discussion de cas complexes avec le soutien de l’analyse de l’imagerie pour des patients 

présents dans le service 
- présentation didactique d’un sujet spécifique de radiologie (1x/mois) 

 

 Les mercredi de 08h00 à 08h45 
- Colloque de pratique clinique : deux sujets sont traités par les internes eux-mêmes sous 

supervision d’un médecin cadre du service. Les thèmes sont choisis de manière à 
répondre à une question pratique que l’interne s’est posée lors de la prise en charge d’un 
patient, en se basant sur la meilleure évidence disponible. Ces colloques servent 
également de journal-club. 

- Colloque anatomopathologique (4 à 5 fois par année): CPC animés par les internes du 
SMIG et le service de pathologie 

 
2.3. Colloques de formation en médecine interne générale et spécialités dans le cadre du 
département de médecine interne 

 les mardis de 08h00 à 08h45:  
- présentation de cas ou exposé sur des sujets médicaux d’actualité à l’intention des 

médecins praticiens et hospitaliers.  
- Alternance entre le service de médecine interne générale, les services de spécialités de la 

médecine interne, le service de médecine de premier recours, les services de 
réhabilitation et Gériatrie, les services de dermatologie et neurologie, et de cliniques 
externes. 

 

 colloques de spécialité pendant les rotations (1-2 heures/semaine) 
 
2.4. Programme de formation en relation médecin-malade 

 Ateliers sur la communication médecin-malade :  
- Communication médecin-malade, notions de base 
- Explication médicale 
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- Quand la relation avec le patient est difficile 
- Annonce d’une mauvaise nouvelle 
- Entretien avec une famille 

 

 Formation au lit du malade par les chefs de clinique, ayant eux-mêmes reçu un programme de 
formation à la supervision clinique. 

-  


