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NB: Dans ce document le masculin est utilisé à titre générique, tous les titres et fonctions 
doivent être entendus comme masculins et féminins. 

Missions 

Rattachement 

Relation avec le 
Décanat 

Relation avec le 
Bureau de 
coordination des 
enseignements 
facultaires (BCEF) 

Chapitre 1 
Dispositions générales 

Article 1 

La mission de l'Ecole de formation post-graduée est de 
développer et structurer la formation médicale post
graduée en collaboration étroite avec la Direction médicale 
du CHUV et tous les partenaires concernés. 

Article 2 

L'Ecole de formation post-graduée de la Faculté de biologie 
et de médecine de l'Université de Lausanne (FBM) est 
rattachée administrativement au Département de formation 
et recherche du CHUV. 

Article 3 

L'Ecole de formation post-graduée est placée sous l'autorité 
du Décanat de la Faculté de biologie et de médecine en 
concertation avec la Direction médicale du CHUV. Le 
Directeur médical du CHUV et le vice-Doyen pour 
l'enseignement veillent à son bon fonctionnement. 

Article 4 

Le Directeur de l'Ecole de formation post-graduée ou l'un 
des vice-Directeurs siège en qualité de membre du Bureau 
de coordination des enseignements facultaires (BCEF) . 

Article 5 

Relations externes L'Ecole de formation post-graduée est chargée de 
représenter la FBM auprès de la FMH, de I'ISFM, du CHUV, 
de la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV), de I'UniGE et 
de toute autre organisation privée ou publique pour les 
questions relevant de ses compétences. 
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Chapitre 2 
Organes de l'Ecole de formation 

post-graduée 

2.1 ORGANES 

Article 6 

Les organes de l'Ecole de formation post-graduée sont : 

• La Direction 
• le Conseil. 

2.2 LA DIRECTION 

Article 7 

La Direction est composée d'un Directeur et de un ou deux 
vice-Directeurs en charge chacun d'un Dicastère. 

Un des vice-Directeurs est délégué par la Direction médicale 
du CHUV. 

Les vice-Directeurs collaborent étroitement avec le 
Directeur et le suppléent en cas d'absence. 

Conformément à la Directive 1.20 de la Direction de I'UNIL, 
le mandat des membres de la Direction est de deux ans, 
échéants au 31 décembre, renouvelable au maximum 4 fois 
consécutivement. 

Article 8 

Le Directeur doit être un professeur ordinaire ou associé de 
la Faculté de biologie et de médecine. 

Le Directeur de l'Ecole de formation post-graduée est élu 
par le Conseil de faculté, sur proposition du Décanat. 

Les vice-Directeurs sont nommés par le Décanat et la 
Direction générale du CHUV. 
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Article 9 

Les missions de la Direction sont notamment les suivantes: 

a) assurer la coordination de la formation post-graduée avec : 

• la Direction médicale du CHUV 
• la Direction des Ressources humaines du CHUV 
• la Fédération des Hôpitaux Vaudois (FHV) 
• le Service de la Santé Publique du Canton de Vaud 
• l'Institut suisse pour la formation médicale post-graduée 

& continue (ISFM) et la Fédération des médecins suisses 
(FMH) 

• la Société vaudoise de médecine (SVM) 
• le Centre des Formations du CHUV 
• la Direction de l'Ecole de médecine 
• la Fondation pour la formation continue universitaire 

UNIL-EPFL 
• autres institutions académiques et sociétés 

professionnelles impliquées dans la formation post
graduée et continue médicale, lorsque cela est utile. 

b) optimiser la formation post-graduée dans le cadre de la 
collaboration FBM-CHUV, 

c) mettre en œuvre un enseignement post-gradué transversal 
générique pour toutes les spécialités, 

d) traiter les questions de formation post-graduée déléguées par 
le Décanat, 

e) présider le Conseil de l'Ecole de formation post-graduée, 

f) garantir le respect des Règlements de l'Ecole de formation 
post-graduée, 

g) élaborer le projet de budget de l'Ecole de formation post 
graduée à l'intention du Décanat et de la Direction générale du 
CHUV, 

h) assurer la liaison avec les autorités de la Faculté et de 
l'Université de Lausanne, 

i) susciter des contacts avec la Cité, 

j) rendre compte de sa gestion au Décanat de la FBM et à la 
Direction générale du CHUV. 
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2.3 LE CONSEIL D'ECOLE 

Article 10 

Le Conseil est composé : 

• de représentants des départements du CHUV 
contribuant significativement à la formation post
graduée médicale, désigné par les départements sur 
demande de la direction de l'école 

• du Directeur général du CHUV 
• du Doyen de la FBM ou du vice-Doyen pour 

l'enseignement 
• du Responsable de l'Unité Pédagogique 
• du Directeur de l'Ecole de médecine 
• d'un représentant du Centre des formations du CHUV 
• d'un représentant de la Direction des Ressources 

humaines du CHUV 
• d'un représentant de la SVM 
• d'un représentant de l'Association des médecins cadres 

du CHUV (AMC) 
• d'un représentant de l'Association suisse des médecins 

assistants et chefs de clinique, section Vaud (ASMAV) 
• d'un représentant de la FHV 
• d'un représentant de I'ISFM (invité permanent) 
• du Directeur de l'Ecole qui en assume la Présidence 
• des vice-Directeurs de l'Ecole (dont le représentant de 

la Direction médicale). 

En dehors des membres ex-officia, le mandat des membres 
du Conseil est de 2 ans, renouvelable deux fois au 
maximum. 

Article 11 

Le Conseil assiste la Direction de l'Ecole dans la définition 
de la stratégie et dans la gestion de l'Ecole de formation 
post-graduée. 

Article 12 

Sauf cas d'urgence, le Conseil ne peut délibérer que si ses 
membres sont convoqués individuellement par Direction de 
l'Ecole, au moins vingt jours à l'avance. 

Article 13 

La Direction de l'Ecole arrête l'ordre du jour qu'il envoie aux 
membres du Conseil, avec la convocation. 

L'ordre du jour peut être modifié ou complété en début de 
séance si aucun membre du Conseil ne s'y oppose. 

Règlement de l'Ecole formation post-graduée V.lf du 24.05.13 Page 5 



Quorum 

Décisions 

Procès-verbal 

6 

Article 14 

Le Conseil de l'Ecole de formation post-graduée joue un rôle 
consultatif auprès de la Direction de l'école, de la FBM et de 
la Direction générale du CHUV. Il se réunit, en principe, au 
moins une fois par année. 

Pour prendre une décision, le quorum est fixé à la moitié 
des membres du Conseil. Si le quorum n'est pas atteint 
dans une première séance, le Conseil peut valablement 
délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, 
lors d'une seconde séance régulièrement convoquée à cet 
effet. 

En cas de nécessité, le Conseil peut délibérer et voter quel 
que soit le nombre des membres présents . La convocation 
mentionne le ou les points à l'ordre du jour au sujet 
desquels le Conseil vote sans tenir compte du quorum . 

Article 15 

Les décisions du Conseil se prennent à la majorité relative 
des voix ; les abstentions ne sont pas prises en compte. Les 
votes ont lieu à main levée. Le Président du Conseil ne vote 
pas. Il tranche en cas d'égalité des voix. 

Article 16 

Un procès-verbal décisionnel des séances est mis à 
disposition du Décanat de la FBM. 

Article 17 

Bureau du Conseil Le Bureau du Conseil est composé des membres suivants : 
d'école 

Les Directeur et vice-Directeurs de l'Ecole 
deux représentants des Départements du CHUV 
le Responsable de l'Unité pédagogique 
le représentant du Centre des formations du CHUV 
le représentant de la Direction des ressources 
humaines. 

Le Directeur de l'école préside le Bureau du Conseil. 

Le Bureau du Conseil d'école soutient la mise en œuvre de 
missions confiées par le Conseil. 

Le Bureau du Conseil se réunit valablement si au moins 
trois de ses membres sont présents. 

Les décisions du Bureau du Conseil se prennent à la 
majorité, la voix du Président étant prépondérante en cas 
d'égalité. 
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Chapitre 3 
Dispositions finales 

Article 18 

Toute modification du Règlement de l'Ecole de formation 
post-graduée doit être régulièrement inscrite à l'ordre du 
jour du Conseil. Elle doit faire l'objet d'un débat et être 
approuvée par un vote, puis soumise à l'approbation du 
Conseil de Faculté. 

Article 19 

Textes applicables La Loi sur l'Université de Lausanne, le Règlement 
d'application de la loi sur l'Université de Lausanne et le 
Règlement de la Faculté de biologie et de médecine sont 
applicables aux questions non traitées par le présent 
règlement. 

Article 20 

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2013 . 

ProtûMeuli 
Directeur de l'Ecole 

Approuvé par le Conseil de la Faculté de biologie et de médecine le 11 juin 2013 

Professe ure 
Doyenn 

Desvergne 
acuité 

Adopté par le Conseil de Direction UNIL-CHUV le 3 juil 

Professeur Dominique Arlettaz 
Recteur de l'Université 
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