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Cahier des charges du candidat au titre de médecine intensive  
 

Le concept de formation de l’établissement s’adresse aux médecins engagés dans une formation 

spécifique de 3 ans en médecine intensive. Il adhère étroitement au canevas élaboré par la Société 

Suisse de Médecine Intensive dont il adopte les 4 stades de formation spécifique et les objectifs 

d’apprentissage pour l’obtention du titre de spécialiste.  

Le stade 1 peut être acquis dans une fonction de médecin interne ou médecin chef de 

clinique (sans titre de spécialité), l’acquisition des stades 2, 3 et 4 requiert le niveau d’une 

fonction de chef de clinique (sans titre de spécialité).  

1ère année – Stade I (mois 1 – 6) : Introduction à la médecine intensive de base : 

connaissance théorique des principes physiopathologiques de base des défaillances 

mono-organiques de l’enfant. Application de ces principes dans la pratique. Savoir 

reconnaître les signes cliniques et paracliniques d’une défaillance mono-organique 

(respiratoire, circulatoire, cardiaque, neurologique, rénale, hépatique,…). Participation à 

la prise en charge de situations simples de médecine intensive pédiatrique, par exemple 

une défaillance mono-organique. Connaître les principes de réanimation de l’enfant et 

avoir suivi le cours PALS. 

1ère année – Stade II (mois 7 – 12) : Connaître les défaillances mono-organiques les 

plus courantes de l’enfant. Etablir des propositions thérapeutiques et d’investigations 

complémentaires pour ces patients. Introduction aux situations complexes, aux 

défaillances multi-organiques. Introduction à l’accompagnement de l’enfant en fin de vie 

et de sa famille. 

2ème année – Stade III (mois 13 – 24) : Médecine intensive avancée : prise en charge 

des situations complexes de médecine intensive pédiatrique, de pathologies tant 

chirurgicales que médicales. Prise en charge, sous supervision, de défaillances multi-

organiques et mise en place, sous supervision, des techniques de soutien vital s’y 

rapportant. 

2ème année – Stade IV (mois 25 – 36) : Formation approfondie en médecine intensive : 

prise en charge de pathologies complexes graves, utilisation des techniques de soutien 
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avancées, y compris hémodiafiltration, dialyse péritonéale, ECMO, ventilation par 

oscillation à haute fréquence. Apprentissage de la gestion d’une unité de soins intensifs. 

Activités de recherche possible. 

 

Le programme de formation comprend l’exposition clinique à une pratique multidisciplinaire de soins 

intensifs pédiatriques polyvalents. Le programme comprend une formation académique structurée et 

multimodale et offre aux candidats l’occasion d’acquérir une formation en recherche clinique au sein 

d’un groupe de chercheurs expérimentés. 

 

La formation dans son ensemble devra permettre au candidat :  

- d’approfondir ses connaissances et aptitudes dans les domaines définis par le catalogue suisse 

d’objectifs d’apprentissage en médecine intensive  

- d’approfondir ses compétences dans la prise d’anamnèse, l’examen clinique spécifique aux 

divers systèmes, la physiopathologie spécifique aux divers systèmes et maladies complexes  

- d‘établir un diagnostic différentiel  

- de savoir utiliser les moyens diagnostiques les plus appropriés, en prenant en compte leur coût  

- d’apprendre à raisonner pour le choix du traitement le plus approprié (assistance respiratoire, 

méthodes d’épuration et/ou assistance extracorporelle, choix et dosage des médicaments)  

- de contrôler et d’ajuster régulièrement les plans de soins  

- d’acquérir de l’expérience dans les gestes techniques cités  

- d’apprendre de raisonner selon des concepts de l’éthique médicale  

- de connaitre les bases de raisonnement médico-légal 

- de savoir rechercher une information (Bibliothèque) dans le but de mettre à jour les 

connaissances  

- de savoir travailler en équipe médico-soignante et/ou multidisciplinaire  

- de reconnaître ses limites au niveau professionnel en fonction du niveau d’expérience, savoir 

demander conseil, savoir reconnaître ses erreurs  

- d’établir un rapport médical contenant les éléments pertinents  

- savoir présenter un cas de façon synthétique à ses collègues (superviseur, spécialiste, rapport) 

et poser la ou les questions utile(s) pour la prise en charge  

 

Le programme de formation est disponible ici :  

http ://www.fmh.ch/files/pdf15/intensivmedizin_version_internet_f.pdf 

Le catalogue des objectifs de formation est disponible ici : 

http ://www.fmh.ch/files/pdf15/allg_lz_f.pdf 

 

Ce cahier des charges ne remplace pas le cahier des charges institutionnel, mais décrit certaines 

tâches propres au candidat au titre de médecine intensive. 

 

  

http://www.fmh.ch/files/pdf15/intensivmedizin_version_internet_f.pdf
http://www.fmh.ch/files/pdf15/allg_lz_f.pdf
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Pré requis 

Formation non spécifique de la formation réalisée ou en bonne voie de réalisation. 

 

Relations hiérarchiques  

Dépend du médecin-chef du service de Néonatologie et de Soins intensifs pédiatriques et, 

par délégation, du médecin responsable de l’unité de soins intensifs de pédiatrie. A sous ses 

ordres les médecins internes de l’unité soins intensifs pédiatriques et néonatales 

 

Activités  

Exercer une activité clinique et académique permettant de répondre aux exigences de la 

formation de spécialiste en médecine intensive. 

 

Activités cliniques : 

Le candidat au titre de médecine intensive travaille dans l’unité de soins intensifs 

pédiatriques ou dans l’unité de néonatologie. L’objectif est d’être exposé à la prise en charge 

des nouveau-nés et des enfants avec une ou plusieurs défaillances d’organes. 

Dès le début de sa formation, le candidat au titre aura la responsabilité de superviser les 

internes de pédiatrie générale en tournus aux soins intensifs pédiatriques. Il sera en charge 

des patients, sous la supervision d’un médecin-cadre porteur du titre FMH. 

 

 En coordination avec l’infirmière responsable d’unité de soins (IRUS), accepte les 

demandes d’admissions et s’assure de recevoir ou s’enquiert de toutes les informations 

nécessaires à la prise en charge du patient dès son entrée dans le service. 

 Décide et surveille, si nécessaire en collaboration avec les médecins des différentes 

spécialités impliquées, la prise en charge des patients lors de leur séjour dans l’unité. De 

règle, il annonce l’entrée et établit le plan de surveillance, d’investigations et de 

traitement avec le responsable de l’unité en charge. 

 En coordination avec l’IRUS, s’assure de la transmission des données concernant le 

patient lors du transfert dans une autre unité de soins. 

 Porte le bip de fonction de réanimation. 

 Prise en charge de situations de réanimation et d’urgence en salle d’accouchement et 

dans les services de la clinique et du box de réanimation aux urgences de pédiatrie.  

 Assure le transport, la surveillance et la prise en charge des patients du service qui 

nécessitent certains examens d’imagerie (CT, IRM, Cathétérismes). 

 Assure la prise en charge pratique, technique, physique et psychologique des situations 

usuelles de patients nouveau-nés ou pédiatriques en situation de risque vital aigu dans 

l’Unité. 

 Gère les situations éthiques difficiles  
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 Participe (comme formateur) à la formation en réanimation de base du personnel 

infirmier de l’Hôpital des enfants.  

 Participe (comme formateur) à la formation en réanimation de base des étudiants en 

médecine 

 

Responsabilités : 

 Supervise des médecins assistants dans l’unité de soins intensifs  

 Seconde les médecins assistants ou effectuer les actes techniques plus difficiles ou à 

risque. 

 Gère les discussions entre parents et équipe médicale, y participe en cas de problèmes 

sévères 

 Participe au maintien et développement du matériel technique de l’unité. 

 Assure la qualité de soins administrés en médecine intensive en collaboration avec le 

responsable de l’unité 

 Maintien d’une ligne de conduite clinique dans l’unité et l’élaboration de ‘guidelines’ 

 Assure la qualité du dossier électronique et papier 

 Assure la qualité lettres de sortie 

 

Horaires : 

Selon LTr, 50 heures par semaines (pour les candidats au titre FMH de médecine intensive), 

avec un maximal de 12 heures de travail et de 6 jours consécutifs par semaine. Cinq 

semaines de vacances par année. 

Au cas où le chef de clinique doit quitter l’unité pour un transport pédiatrique à l’extérieure, la 

présence permanente d’un autre chef de clinique doit être organisée en collaboration avec le 

chef de clinique néonatologie ou le médecin-cadre responsable. 

 

Gestes techniques : 

Le candidat aura l’opportunité de se former aux gestes suivants : 

 Intubation (équipement, organisation de la place, geste, évaluation des 

complications) 

 Pose de voies veineuses périphériques, sous la supervision d’une infirmière 

 Pose de voies veineuses centrales (avec guidance par ultrason, en position 

jugulaires ou fémorales) 

 Pose de longues voies à insertion périphérique (Silastics, PICC line)  

 Pose de cathéters d’hémofiltration 

 Pose de cathéters artériels (en position radiale et fémorale) 

 Pose de voies artérielles et veineuses ombilicales  
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 Pose de drains thoraciques (de type pig tail ou droits, par technique Seldinger ou par 

dissection) 

 Examen d’ultrason pulmonaire 

 Point of Care echocardiographie 

 

Le candidat a l’obligation de garder une trace de ces gestes techniques, en utilisant le 

logbook officiel : https ://idp.fmh.ch/Login.aspx?autoRedirect=elogbook 

 

Formation de simulation : 

Le service des soins intensifs pédiatriques offre une formation hebdomadaire de simulation 

haute-fidélité in-situ (dans l’unité elle-même). Un candidat, travaillant ce jour-là, sera 

dispensé de ses activités cliniques pour suivre cette formation. 

 

Formation clinique : 

Tous les matins, un médecin porteur du titre FMH est présent dans l’unité pour le rapport de 

garde. Ceci est souvent l’occasion de discuter un point précis d’une prise en charge. 

Trois fois par semaine, un médecin porteur du titre FMH fait la visite avec le candidat (ainsi 

qu’avec un interne de pédiatrie en tournus de médecine intensive). 

En tout temps, le candidat peut aussi appeler un médecin porteur du titre FMH pour discuter 

d’une prise en charge ou pour poser une question théorique. 

 

Formation théorique 

Le service de soins intensifs offre une formation théorique hebdomadaire de 2 heures, pour 

couvrir les principaux sujets de médecine intensive pédiatrique. De plus, le candidat devra 

suivre les cours d’enseignement romand en médecine intensive accessible, par 

vidéoconférence, environ 5 fois par années. 

Les candidats sont aussi encouragés à participer à un congrès médical par année. Si le 

candidat présente un abstract (sous forme de poster ou de communication orale), le service 

participera, dans la mesure du possible, aux frais encourus. Une demande doit être faite au 

moins 2 mois à l’avance, auprès du médecin chef de service. 

Le candidat sera libéré de sa tâche clinique pour participer à ces formations. 

 

Pediatric Advanced Life Support (PALS) 

Pour tous les candidats, la participation à un cours PALS est fortement recommandée, 

idéalement dans les 6 premiers mois. La finance d’inscription sera pour moitié à la charge du 

service. 

 

  

https://idp.fmh.ch/Login.aspx?autoRedirect=elogbook
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Enseignement 

Le candidat doit démontrer sa capacité d’enseignement. Chaque année, il devra donner au 

moins 4 cours théoriques, sur des sujets qui lui seront attribués en fonction du catalogue des 

cours.  

Le candidat devra aussi encadrer les internes de pédiatrie générale, ainsi que les étudiants 

en médecine en rotation dans l’unité. 

 

Evaluations 

Examens de fin de formation 

La formation en médecine intensive est sanctionnée par un examen écrit et oral, comme 

indiqué dans le programme de formation.  

http ://www.fmh.ch/files/pdf15/intensivmedizin_version_internet_f.pdf 

 

Mini-CEX & DOPS 

Les évaluations en milieu de travail, dont le Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) ou 

la Direct Observation of Procedural Skills (DOPS), sont des instruments permettant d’évaluer 

le quotidien clinique. Ils visent à simplifier la définition d’objectifs de formation grâce à une 

observation directe et à une documentation des progrès de la personne évaluée. Réalisées 

régulièrement, les évaluations en milieu de travail forment une base de discussion très utile 

pour les entretiens d’évaluation. 

Le candidat a le devoir d’effectuer au moins quatre Mini-CEX ou DOPS par année 

(http ://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/domaines-specialises/titres-formation-

postgraduee/medecine-intensive.html). C’est de sa responsabilité d’aller vers un médecin 

cadre porteur du titre pour lui demander d’évaluer ses capacités cliniques. 

Formulaire : http ://www.fmh.ch/files/pdf15/_abb_2013_fr.pdf 

Critères : http ://www.fmh.ch/files/pdf15/_krit_2013_fr.pdf 

 

 

Recherche 

Le candidat traite un sujet de recherche personnel sous la supervision d’un médecin 

responsable de l’unité. 

Le candidat participe aux projets de recherche en cours dans l’unité. 

 

http://www.fmh.ch/files/pdf15/intensivmedizin_version_internet_f.pdf
http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/domaines-specialises/titres-formation-postgraduee/medecine-intensive.html
http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/domaines-specialises/titres-formation-postgraduee/medecine-intensive.html
http://www.fmh.ch/files/pdf15/_abb_2013_fr.pdf
http://www.fmh.ch/files/pdf15/_krit_2013_fr.pdf

