
Médecin assistant-e  en pédiatrie
Chef-fe de clinique en pédiatrie (y.c. adj. et 

éventuellement médecin assistant-e aîné-e)

C 
Selon exigences ISFM: 5 ans de pédiatrie ou 4 ans de pédiatrie et 1 an 

dans une autre spécialité/de recherche. Minimum 2 sites de formation 

pour la pédiatrie et minimum 2 ans en hôpital universitaire; 3 mois 

minimum en NAT

Perfectionnement selon intérets, formation et besoins.

Expérience en cabinet durant la formation conseillée

Programme de formation post-graduée en pédiatrie

Cours obligatoires pour la pédiatrie : Cours développement, start4neo, 

PALS/EPALS

Cours transversaux CHUV obligatoires : sécurité du patient, éthique, 

gestion de l'erreur

Cours théoriques complémentaires selon pratique visée et besoins:  

Médecine communautaire, santé publique, médecine des adolescents, 

assurances sociales, entretien motivationnel  etc. 

Cours transversaux CHUV proposés : économie de la santé, droit 

médical, evidence based medicine, prise en charge de la douleur, 

annonce de mauvaises nouvelles, ..

Recherche
Thèse conseillée, publication d'au moins un case-report durant la 

formation universitaire
Réalisation et publication d'une étude au moins 

Enseignement
Encadrement des stagiaires et en fin d'assistanat, début 

d'enseignement clinique aux jeunes médecins assistants. 

Formation obligatoire à l'encadrement des étudiants et médecins 

assistants (cours TeachUp "encadrer en milieu clinique"); plus selon 

intérêt et besoins. 

Gestion
Cours conseillés d'installation en cabinet, sensibilisation à 

l'assécurologie, économie de  la santé. 
Gestion d'activité clinique et d'équipe

H (B)
Selon exigences ISFM: 5 ans de pédiatrie ou 4 ans de pédiatrie et 1 an 

dans une autre spécialité/de recherche. Minimum 2 sites de formation 

pour la pédiatrie et minimum 2 ans en hôpital universitaire dont NAT 

(min 3 mois, max 12 mois); 

6 mois SIP exigé par le service

Programme de formation post-graduée en pédiatrie

Cours obligatoires pour la pédiatrie : Cours développement, start4neo, 

PALS/EPALS

Cours transversaux CHUV obligatoires : sécurité du patient, éthique, 

gestion de l'erreur

Cours transversaux CHUV proposés : économie de la santé, droit 

médical, evidence based medicine, prise en charge de la douleur, 

annonce de mauvaises nouvelles, ..

Recherche
Thèse demandée (MD); au moins une étude publiée (premier auteur) 

dans un journal peer-review

Participation à la réalisation de plusieurs études publiées en tant que 

premier auteur (journaux peer-review)

Communications en recherche clinique

Enseignement
Encadrement des stagiaires et en fin d'assistanat, début 

d'enseignement clinique aux jeunes médecins assistants. 

Formation obligatoire à l'encadrement des étudiants et médecins 

assistants (cours TeachUp "encadrer en milieu clinique"). Expérience 

pédagogique adaptée à l’enseignement post-gradué et continu, 

éventuellement Master in Medical Education

Gestion / participation à la gestion de projets hospitaliers et de filières 

cliniques spécialisées. 

Expérience et formation en supervision clinique, gestion d'équipe et 

d'encadrement (chef-fe de clinique aîné-e: cours de management pour 

cadres et entretien d'appréciation, microMBA, év. CAS/MAS/MBA)

A

Clinique

Selon exigences ISFM: 5 ans de pédiatrie ou 4 ans de pédiatrie et 1 an 

dans une autre spécialité/de recherche. Minimum 2 sites de formation 

pour la pédiatrie et minimum 2 ans en hôpital universitaire dont NAT 

(min 3 mois, max 12 mois). 

Expérience approfondie dans le domaine de recherche et de 

spécialisation, éventuellement formation approfondie

Séjour dans un centre universitaire étranger en fin de formation 

Programme de formation post-graduée en pédiatrie

Cours obligatoires pour la pédiatrie : Cours développement, start4neo, 

PALS/EPALS

Cours transversaux CHUV obligatoires : sécurité du patient, éthique, 

gestion de l'erreur

Cours transversaux CHUV proposés : économie de la santé, droit 

médical, evidence based medicine, prise en charge de la douleur, 

annonce de mauvaises nouvelles, ..

Thèse obligatoire (MD ou MD-PhD)

Au moins une étude publiée (premier auteur) dans un journal peer-

review et une communication à une conférence nationale

Plusieurs articles en tant que premier auteur (journaux peer-review) et 

plusieurs communications au plan national et international. Cohérence 

thématique des travaux scientifiques. 

Intégration précoce dans les projets de recherche: Participation active 

aux recherches du service, rédaction d'un protocole de recherche 

propre. Idéalement, obtention d'un poste financé pour la recherche ou 

des bourses.

Fonds de recherche ou de bourses de relève académique. Comme 

chef-fe de clinique aîné-e, activité de recherche autonome

Enseignement
Encadrement des stagiaires et en fin d'assistanat, début 

d'enseignement clinique aux jeunes médecins assistants. 

Formation obligatoire à l'encadrement des étudiants et médecins 

assistants (cours TeachUp "encadrer en milieu clinique", puis 

"enseigner efficacement en milieu universitaire"). Expérience 

pédagogique adaptée à l’enseignement pré-gradué, post-gradué et 

continu. Eventuellement Master in Medical Education

Gestion / participation à la gestion de projets hospitaliers et de filières 

cliniques spécialisées. 

Expérience et formation en supervision clinique, gestion d'équipe et 

d'encadrement (chef-fe de clinique aîné-e: cours de management pour 

cadres et entretien d'appréciation, microMBA, év. CAS/MAS/MBA). 

T (D-X)

Expérience large en médecine hospitalière, tournus de travail dans des 

hôpitaux et services variés : urgences, SIP , NAT… Va et vient entre 

l'hôpital universitaire et l'hôpital régional ou cantonal 

Eventuellement formation approfondie

Filières CHAT : Exigences pour la formation post-graduée en pédiatrie au CHUV

Recherche

Année de clinique dans une autre discipline que celle visée ou orientation de carrière indéterminée 
(en principe moins de 18 mois) 

Relève cabinets: futurs médecins installés en cabinet (individuel ou en groupe)

Relève hospitalière: futurs médecins cadres dirigeant des services dans des hôpitaux cantonaux et régionaux ou 

occupant des postes de médecins cadres dans des services du CHUV.

Relève académique: futurs médecins cadres académiques dans les hôpitaux universitaires 

Gestion Travail interprofessionnel et multidisciplinaire

Gestion Travail interprofessionnel et multidisciplinaire

Formation 

structurée

Formation 

structurée

Selon intérêt: santé publique ou épidémiologie,

Qualité et sécurité des soins

Cours de recherche clinique (co-investigateur, investigateur, promoteur 

ou CAS complet), cours "scientific writing"

Formation 

structurée

Selon intérêt: santé publique ou épidémiologie

Qualité et sécurité des soins

Cours de recherche clinique (co-investigateur, investigateur, promoteur 

ou CAS complet) et/ou fondamentale, cours "scientific writing". 

Clinique

Clinique


