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Création d'un Master of Advanced Studies (MAS) en Médecine Clinique 
 
Exposé des motifs 
 
Introduction 
Contrairement à la plupart des autres pays européens (mais aussi nord-américains, africains et 
asiatiques) où l'acquisition d'un titre de spécialiste en médecine clinique dépend des écoles de 
spécialité universitaires, l'enseignement post-gradué en médecine clinique en Suisse a été 
développé sous la responsabilité opérationnelle des hôpitaux universitaires mais également 
régionaux, le contrôle qualité étant assumé par la Fédération des médecins suisses (FMH). 
Ainsi, le lien avec le monde universitaire se limite essentiellement à la mise en place des 
programmes de formation théorique sur un plan régional sous l'égide des hôpitaux 
universitaires. Cependant l'accréditation de ces programmes ne dépend pas directement des 
instances facultaires. Actuellement et pour chaque spécialité médicale, un concept de 
formation incluant les aspects pratiques et théoriques est accepté par la FMH sur préavis de la 
société de spécialité correspondante. Les médecins internes suivant un parcours de 
spécialisation sont engagés par les hôpitaux et ont droit à l'équivalent de 10 heures de 
formation postgrade sur une totalité de 50 heures de travail hebdomadaire. L'obtention du titre 
de spécialiste est soumise à un examen de connaissances (écrit et oral) organisé sur un plan 
fédéral, l'attribution du diplôme étant une prérogative de l'Office Fédéral de la Santé Publique 
(OFSP).  
 
Les problèmes 
La divergence entre le modèle suisse et celui des autres pays induit des problèmes importants 
en termes de reconnaissance notamment pour les ressortissants des pays en dehors du cercle 
européen (UE). En effet, dans le contexte de la pénurie médicale sur le plan des hôpitaux 
suisses, de nombreuses spécialités recrutent leurs médecins internes parmi les ressortissants 
des pays hors UE. A la fin de leur parcours professionnel en Suisse et dans la perspective du 
retour à leur pays, ceux-ci se trouvent confrontés à l'impossibilité d'attester le contenu de leur 
formation par une instance universitaire. En effet, sans un diplôme universitaire, la plupart des 
pays hors UE refusent la reconnaissance de la formation postgrade effectuée en Suisse. Cette 
situation chronique crée des tensions inévitables au sein des services hospitaliers concernés 
donnant l'impression que ceux-ci utilisent les ressortissants hors UE uniquement pour 
satisfaire les besoins cliniques mais sans contrepartie réelle en termes de formation. Genève 
est particulièrement exposé à ce problème compte tenu de sa dimension de ville internationale 
accueillant des personnes venant d'horizons très différents. 
 
La difficulté liée au statut de la formation postgrade médicale en Suisse concerne également 
les médecins internes suisses et des pays de l'UE qui désirent avoir le bénéfice de la mobilité 
dans le cadre de leur formation clinique. Là encore, l'absence d'une accréditation facultaire est 
un obstacle non négligeable pour la reconnaissance du parcours effectué en Suisse. Parmi les 
centres universitaires suisses, Genève est également la plus exposée compte tenu du nombre 
très élevé de médecins européens qui y effectuent leur training hospitalier. 
 
La proposition du MAS en médecine clinique 
Profitant de la réforme de Bologne, la Faculté de médecine désire remédier aux problèmes 
sus-mentionnés en garantissant une reconnaissance formelle de la formation postgrade en 
médecine clinique à travers l'obtention d'un MAS en médecine clinique. Loin d'être une 
simple formalité administrative, ce MAS pourra être un véritable outil d'accréditation 
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académique de cette formation en complément des démarches structurées mises en place à un  
niveau fédéral, ceci pour les raisons suivantes: 
 
a. Le MAS inclura deux dimensions clairement académiques, à savoir l'attestation d'un 
enseignement théorique structuré accepté par son Comité Scientifique et l'élaboration d'un 
travail de fin d'études (mémoire et soutenance).  
 
Il convient ici de signaler que depuis deux ans, la Faculté de Médecine de notre Université en 
collaboration avec les HUG a entrepris un travail d'identification de l'ensemble des formations 
postgrades structurées des services cliniques qui correspondent aux règles suivantes: 
 

• préparation préalable pour l’enseignant 
• présence obligatoire des personnes suivant la formation 
• activités indépendantes des activités didactiques quotidiennes associées à la pratique 

clinique ou de laboratoire  
 
Ces critères ont permis  de définir les catégories d’enseignement postgrade structuré 
suivantes :  
 

• Colloque théorique structuré: présentation d’une thématique ou d’une  pathologie 
dans sa généralité 

• Cours bloc: introduction à une discipline 
• Journal  club : présentation et discussion d’un article 
• Séminaires pratiques : apprentissage de techniques spécifiques ou d’analyse 

d’images. 
• Présentation structurée de cas : présentation d’un cas clinique précis avec discussion 
• Colloques interdépartementaux : colloque théorique et pratique impliquant des 

intervenants de plusieurs départements 
• Journées de spécialités : journées organisées par des sociétés et associations suisses 

des spécialités (éventuellement européennes si obligatoires pour la formation FMH), 
ouvertes aux collègues en formation. 

 
b. Son déroulement viendra conclure une formation post-graduée déjà bien avancée. En effet 
et dans la règle, l'inscription au MAS correspondra aux deux dernières années de la formation 
postgrade réglementaire (6 ans) et visera à attester la qualité universitaire de cette formation. 
 
 
Les objectifs 

1. Offrir la possibilité aux médecins hors UE accomplissant une formation postgrade en 
médecine clinique à Genève d'obtenir un diplôme universitaire attestant 
l'accomplissement de cette formation 

 
2. Permettre aux médecins suisses et d'UE de faire reconnaître le titre de spécialité 

obtenu en Suisse par la Faculté de Médecine de Genève dans le cadre de la réforme de 
Bologne 

 
3. Etablir un contrôle académique sur l'enseignement théorique structuré suivi au cours 

de la spécialisation ceci en lien étroit avec les concepts de formation postgrade 
élaborés par les services cliniques des HUG. 
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L'articulation avec la formation professionnelle 
L'inscription à un MAS en médecine clinique se fera en étroite collaboration avec les 
responsables cliniques des formations proposées (pour la plupart les chefs de service des 
HUG). En effet, l'inscription à ce MAS ne pourra se faire qu'avec leur préavis et sur la base du 
plan d'études personnalisé établi pour chaque candidat. Ainsi, la reconnaissance universitaire 
recherchée ne sera en aucun cas un moyen de contourner les obligations cliniques et 
administratives liées aux contrats de travail des médecins internes avec les HUG. De même, 
l'inscription à un MAS ne donnera en aucun cas automatiquement accès à une place de travail 
aux HUG   


