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Plan de Formation d’un médecin interne dans le Service
Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………
Date de Naissance : …………………..
Adresse : ………………………………..
……………………………………………

Formation antérieure
Lieux :
1) …………………………
2) …………………………
3) …………………………

Spécialité :
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Durée :
…………………………….
…………………………….
…………………………….

But professionnel
Spécialité endocrinologie-diabétologie
Spécialité médecine interne et endocrinologie-diabétologie
Autre spécialité

Durée du contrat

………………………….

Place de formation en tant que
Médecin interne en clinique
Médecin interne en recherche
Chef de clinique

Pourcentage d’activité

…………………………..

Vacances :
 5 semaines
 6 semaines pour les chefs de clinique avec FMH
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Remarques générales et règles directives

1. Recommandations FMH
Nouvelle WBO pour la formation en endocrinologie-diabétologie.
Trois ans de médecine interne et trois ans d’endocrinologie-diabétologie
(selon règlement du programme de formation post-graduée du 1er janvier 2001).
2. Responsable de la formation
Professeur Jacques Philippe
3. Durée de la formation
Période probatoire la première année menant à une formation complète de 3 années
selon les directives de la FMH.
4. Tutorat
Chaque médecin interne est placé sous le tutorat d’un médecin cadre pour chaque
période de rotation.
5. Entretien de qualification
L’entretien de qualification a lieu tous les 6 mois avec une évaluation protocolée avec les
médecins cadre et le médecin chef.
6. Plan de carrière
La situation de chaque médecin est discutée lors de l’entretien de qualification,
particulièrement en fonction de son avenir et des éventuels besoins du service.
7. Formation théorique
La participation des médecins internes et chefs de clinique aux colloques de formation
suivante est obligatoire si tant est que les obligations cliniques le permettent :







Journal Club (lundi 13h30-14h00)
Colloque du Service (jeudi 13h30-14h30) (diabète, endocrinologie, hypertension
artérielle, lipidologie)
Colloque de médecine interne (mardi 08h00-09h00, vendredi 08h00-09h00)
Colloque des maladies osseuses (vendredi, 13h30-14h30)
Colloques et Symposiums d’Endocrinologie, Diabétologie ou Nutrition
(6 colloques par année, de 14h00 à 17h30)
Colloque de Cardiologie, néphrologie, angiologie, obstétrique, gynécologie et
chirurgie selon les thématiques

8. Temps de travail
Selon les directives des HUG, aucun médecin en formation n’est censé travailler plus de
50 heures par semaine.
Il participe aux gardes (appelable par téléphone) le soir et les week-ends.

9. Participation à un Congrès suisse ou international
La participation aux réunions de la Société Suisse d’Endocrinologie et Diabétologie
(2 réunions/an, l’une de 1 jour et l’autre de 2 jours) est obligatoire.
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La participation à un congrès international est souhaitée en cas de présentation :







Congrès de l’American Diabetes Association
Congrès de l’Endocrine Society
Congrès de l’EFES (European Federation of Endocrine Societies)
Congrès de l’EASD (European Association for the Study of Diabetes)
Réunion Rhône-Alpes d’Endocrinologie
Réunion Rhône-Alpes de Diabétologie

10. Formation pratique selon les recommandations de la FMH
(selon le règlement du programme de formation post-graduée).
Le Service propose 3 postes de formation. Un des postes de formation de médecin
interne peut être dédié au programme de formation d’un autre titre FMH.

Médecins cadre
Professeur Jacques Philippe
Médecin chef de Service
Responsable de l’Unité de diabétologie
Professeure Antoinette Pechère-Bertschi, P.D.
Médecin adjointe agrégée
Responsable de l’Unité d’hypertension artérielle
Professeur Claude Pichard
Médecin adjoint
Responsable de l’Unité de nutrition
Docteur Patrick Meyer
Médecin-adjoint
Docteur Sandra Boehncke
Médecin adjointe
Docteur François Jornayvaz
Chef de clinique scientifique
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Organisation du tournus
Selon leurs préférences et la disponibilité des postes, les médecins en formation effectuent
soit 2 années de diabétologie et 1 d’endocrinologie, soit 1 année de diabétologie et 2
d’endocrinologie comme formation minimale.
Chaque médecin interne a l’obligation d’entreprendre un travail de recherche clinique dont le
thème est à définir avec son responsable direct.
Les postes de chefs de clinique sont proposés à ceux qui ont été jugés les plus aptes à
remplir cette fonction.

Diabétologie (médecin interne)
¾ Responsable : Pr Jacques Philippe, diabétologie générale et lipidologie


consultations ambulatoires (toute l’année)

¾ Responsable : chef de clinique




consultations du diabète gestationnel et du diabète de la femme enceinte
(ambulatoires et hospitalières)
consultations d’insulinothérapie intensive et pompe à insuline
consultations du pied diabétique avec colloque multidisciplinaire du pied
diabétique (ambulatoires et hospitalières, 6 mois)

Les consultations des patients transplantés diabétiques sont attribuées au chef de clinique.
Endocrinologie (médecin interne)
¾ Responsable : Pr Jacques Philippe / Dr Sandra Boehncke /Dr Patrick Meyer


consultations ambulatoires d’endocrinologie générale (1 an) avec apprentissage
de l’ultrasonographie thyroïdienne et de la ponction de la glande thyroïde.

Les consultations hospitalières sont sous la responsabilité du Dr Patrick Meyer, avec, en
outre :



la prise en charge des patients traités par curiethérapie (1 an)
les tests endocriniens

Consultations ambulatoires et hospitalières d’hypertension artérielle (toute l’année)
¾ Responsable : Pr Antoinette Pechère-Bertschi


pose et interprétation des profils tensionnels ambulatoires de 24 heures.
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Rotations optionnelles
Laboratoires de recherche
 Pr R. James, P.D. – métabolisme des lipides
 Pr F. Jeanrenaud, P.D. – obésité et métabolisme
 Pr A. Pechère-Bertschi, P.D. – régulation de la pression artérielle, homéostasie sodique,
études cliniques dans le domaine de l’HTA
 Pr J. Philippe – expression et régulation des gènes de l’insuline et du glucagon
 Pr C. Pichard, P.D. – nutrition et cancer
 Dr C. Dibner – rythmes circadiens
 Dr S. Boehncke – recherche clinique sur le métabolisme
 Dr F. Jornayvaz – métabolisme et diabète
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