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Genève, le 17 avril 2018

GENÈVE INAUGURE UN CENTRE DE FORMATION DERNIER
CRI AUX MÉTIERS DE LA CHIRURGIE
La Fondation suisse pour l’innovation et la formation en chirurgie
(SFITS), centre de formation continue des professionnels des blocs
opératoires, est inaugurée ce jour. Située dans les locaux des HUG,
cette fondation à but non lucratif forme les professionnels de toutes
les spécialités chirurgicales et interventionnelles. Elle accueille des
spécialistes du monde entier et a pour ambition de devenir un centre
de référence européen.
En Europe, 450'000 médecins et 9 millions d’infirmiers travaillent dans le domaine
chirurgical. Ces professionnels doivent se former tout au long de leur carrière.
Pourtant, il n’existe que très peu de centres de formation en chirurgie en Europe.
Les professionnels des blocs opératoires se forment alors essentiellement par
partage et observation de leurs collègues.
C’est dans ce contexte que la Fondation suisse pour l’innovation et la formation en
chirurgie (SFITS) a été créée en août 2016. Depuis l’automne 2017, des
professeurs de renommée mondiale y dispensent des enseignements destinés à
familiariser les praticiens avec les nouvelles approches chirurgicales impliquant
des technologies innovantes.
La SFITS est l’un des rares centres de formation académique en Europe à ne pas
être affilié de façon exclusive à une entreprise. Elle est également l’unique centre
multidisciplinaire, puisqu’elle couvre toutes les spécialités chirurgicales. Elle
accueillera, chaque année, environ 4'000 professionnels du monde entier.
Les objectifs de la SFITS
L’objectif principal de la SFITS est de mettre à disposition de tous les
professionnels des blocs opératoires, un environnement sécurisé pour se former
en continu et s’exercer sur des nouvelles techniques chirurgicales. Equipée des
technologies de dernière génération, la SFITS permet de se former dans des
conditions quasi-réelles et sur tout type de matériel : modèles synthétiques,
spécimens anatomiques, pièces animales, animaux anesthésiés, cours en ligne,
simulateurs et réalité virtuelle.
La SFITS est également destinée à l’innovation et la recherche. Elle accueille ainsi
des groupes de recherche et des projets scientifiques novateurs visant à faire
avancer la chirurgie et à développer des techniques et technologies nouvelles et
originales.
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Enfin, elle a l’ambition de devenir une plateforme d’échanges interdisciplinaire
entre professionnels des blocs opératoires, chercheurs et ingénieurs suisses et
étrangers.
Des locaux à la pointe de l’innovation
La SFITS se situe aux 7e et 8e étages du bâtiment des laboratoires des HUG.
D’une superficie de plus de 1'800 m2, les locaux sont entièrement modulables et
accueillent quatre laboratoires d’enseignement, pouvant contenir jusqu’à dix
postes opératoires en parallèle, deux laboratoires de recherche, un studio
d’enregistrement pour produire et diffuser des cours en ligne et un auditoirum de
50 places.
La SFITS rencontre d’ores et déjà un grand succès, puisque son planning de
formation est presque complet jusqu’à la fin de l’année 2018.

Plus d’information sur la SFITS : https://www.sfits.ch
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