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Annexe 3 
Formation approfondie en obstétrique et médecine fœto-
maternelle 
 
 
1. Généralités 
 
1.1 Par la formation approfondie en obstétrique et médecine fœto-maternelle, le 

spécialiste en gynécologie-obstétrique acquiert les connaissances et aptitudes qui lui 
confèrent la compétence d'exercer sous sa propre responsabilité son activité dans le 
domaine élargi de l'obstétrique et de la médecine fœto-maternelle. 

 
1.2 Ce domaine élargi comprend les connaissances et aptitudes en matière de 

• prise en charge de femmes enceintes avec grossesse à haut risque; 
• diagnostic et traitement prénatal non invasif et invasif; 
• conduite d'accouchements normaux et compliqués à haut risque; 
• pratique d'opérations obstétricales; 
• collaboration interdisciplinaire avec des disciplines apparentées, notamment la 

néonatologie, la génétique humaine, la chirurgie pédiatrique et la pathologie 
infantile. 

 
 
 
2. Durée, structure et dispositions complémentaires  
 
2.1 La formation postgraduée approfondie pour l'obtention du titre de spécialiste en 

obstétrique et médecine fœto-maternelle dure 3 ans. 
 
 De ces 3 ans de formation approfondie, 1 année peut être accomplie au cours de la 

formation postgraduée pour l'obtention du titre de spécialiste en gynécologie et 
obstétrique.  

 
2.2 Les 3 ans de formation approfondie en obstétrique et médecine fœto-maternelle 

doivent être accomplis dans des établissements de catégorie A reconnus et 
comportent une période de formation postgraduée obligatoire de 4 à 6 mois en 
néonatologie, génétique médicale humaine, pathologie fœtale ou chirurgie pédiatrique. 

 
2.3 Dispositions complémentaires 
2.3.1 Pour obtenir la formation approfondie, le candidat doit être détenteur du titre de 

spécialiste en gynécologie et obstétrique et être membre de la FMH. 
2.3.2 La formation postgraduée peut être acquise entièrement à temps partiel (à 50% et 

plus), selon l’art. 32 de la RFP. 
 
 
 
3. Contenu de la formation postgraduée 
 
3.1 Exigences particulières  
La discipline de l'obstétrique et de la médecine fœto-maternelle comprend les connaissances et 
l'expérience spécifiques, notamment dans les domaines de formation postgraduée théorique et 
pratique suivants: 
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• Prise en charge de femmes enceintes à haut risque avec complications en cours de 
grossesse et mise en œuvre de méthodes modernes pour la surveillance de la mère et de 
l'enfant. 

• Conduite d'accouchements normaux, compliqués et à risque. 
• Maîtrise des situations d'urgence avant, pendant et après l'accouchement. 
• Prise en charge psychologique de la parturiente avec recours à l'analgésie 

médicamenteuse et l'anesthésie régionale pendant l'accouchement. 
• Diagnostic ultrasonographique prénatal de malformations et d'affections fœtales. 
• Diagnostic et traitement de malformations et d'affections fœtales par des moyens non 

invasifs et invasifs. 
• Conseils compétents et soutien psychologique des parents d'enfants présentant des 

malformations, établissement d'expertises pour l'interruption légale de grossesse. 
• Exécution d'une interruption de grossesse pour différents motifs après la 14e  semaine. 
• Collaboration interdisciplinaire dans les domaines de la néonatologie, de la génétique 

humaine, de la chirurgie pédiatrique, de la pathologie pédiatrique, de la cardiologie 
pédiatrique, ainsi que de la neurologie pédiatrique 

 
3.2 Catalogue des exigences spécifiques 
(en plus des exigences minimales mentionnées pour le titre en gynécologie et obstétrique) 
 
 au minimum 
• Exploration ultrasonographique de grossesses à risque élevé de 

malformation ou d'affection fœtale 
500 

• Mise en évidence de malformations ou d'affections fœtales   50 
• Interventions diagnostiques et thérapeutiques invasives sous contrôle 

échographique (p. ex. amniocentèse, biopsie de villosités choriales, 
prélèvement de sang fœtal, ponction de décharge, ponction de formations 
kystiques fœtales, transfusions fœtales) 

100 

• Sonographies Doppler de vaisseaux fœtaux et maternels 150 
• Mesure de la longueur du col en cas de menace d'accouchement 

prématuré 
100 

• Conduite d'accouchements spontanés dans des cas d'affections 
maternelles et fœtales, accouchements prématurés, accouchements 
gémellaires 

100 

• Opérations obstétricales vaginales (y c. forceps, ventouse, siège)   50 
• Césariennes primaires et itératives en cas d'accouchement prématuré, de 

pré-éclampsie, de grossesses multiples et en cas d'affection fœtale et 
maternelle (césariennes itératives n=20) 

  80 

• Prise en charge de complications du post-partum (suture de déchirures du 
périnée degré III et IV, révision de cavité, délivrance artificielle)  

40 

• Conduite d'interruptions de grossesse médicalement indiquées après 14 
semaines et révision de la cavité à la curette 

30 

• Publications comme auteur ou co-auteur (médecine fœto-maternelle)  3 
 
 
 
4. Règlement d'examen 
 
4.1 But de l'examen 
La réussite de l'examen au terme de la formation approfondie en obstétrique et médecine 
fœto-maternelle apporte la preuve que le candidat possède les connaissances pratiques et 
théoriques nécessaires pour prendre en charge de manière compétente les patientes dans ce 
domaine.  

http://www.siwf.ch/
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4.2 Matière d'examen 
La matière d'examen correspond au catalogue des exigences. 
 
4.3 Commission d'examen 
4.3.1 Composition 
La commission d'examen est la même que pour l'examen de spécialiste en gynécologie et 
obstétrique. 
 
4.3.2 Cahier des charges de la commission d'examen 
a) La commission d'examen est responsable de l'organisation de l'examen de formation 

approfondie. 
 
La commission d'examen décide, sur proposition des experts, de la réussite de l'examen de 
formation approfondie. 
 
b) Pour l'examen pratique oral d'obstétrique et médecine fœto-maternelle, elle mandate une 

commission d'experts comprenant: 
• 1 responsable d'un service universitaire d'obstétrique et médecine fœto-maternelle comme 

président; 
• 1 médecin-chef de l'établissement de formation actuel du candidat; 
• 1 représentant du comité de la SSGO, chargé du procès-verbal. 

 
Le candidat peut faire recours contre la composition de la commission d'experts pour l'examen 
pratique oral. Le recours doit être présenté avant le début de l'examen au président de la 
commission d'examen. L'examen est renvoyé de 3 à 6 mois pour désigner d'autres experts. 
 
4.4 Type d'examen 
L'examen pratique comprend le traitement théorique et pratique de 2 cas cliniques : un cas 
d’exploration échographique de grossesse à risque  élevé de malformation ou d'affection fœ-
tale et un cas d’intervention diagnostique ou thérapeutique invasive sous contrôle échogra-
phique (biopsie de villosités choriales, prélèvement de sang fœtal, ponction de formations kys-
tiques  fœtales, mise en place de drain intra-cavitaire, transfusion fœtale). 
 
L’examen oral comprend la présentation de trois cas cliniques (un cas de pathologie échogra-
phique, un cas de pathologie obstétricale et un cas de médecine fœtale). La durée de cette 
partie est d’au moins 60 minutes. Le programme d’examen est fixé définitivement par le prési-
dent de la commission d’experts la veille de l’examen.  
 
4.5 Modalités d'examen 
L'examen pratique oral a lieu en règle générale dans l'établissement de formation postgraduée 
où travaille le candidat à une date fixée avec les experts d'entente avec la commission 
d'examen. Sur demande particulière adressée à la commission d'examen, il peut avoir lieu 
ailleurs. Dans ce cas le responsable de l'établissement de formation postgraduée où se 
déroule l'examen fait office d’expert. 
 
4.6 Procès-verbal 
La commission d'experts communique les résultats de l'examen au secrétariat général de la 
SSGO, qui les transmet à la FMH pour consignation dans le dossier du candidat. 
 
4.7 Taxe d'examen 
La SSGO perçoit une taxe d'examen dont le montant est fixé par le comité et publié avec 
l'annonce de l'examen de formation approfondie dans le Bulletin des médecins suisses. 
  

http://www.siwf.ch/
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Le candidat peut, pour des raisons de force majeure, annuler par écrit son inscription jusqu'à 
trois semaines avant l'examen; la taxe d'examen lui est restituée. Au-delà de ce délai et en cas 
de non-justification du retrait de l'inscription, il appartient au comité de la SSGO de se 
prononcer sur la restitution de la taxe.  
 
4.8 Critères d'évaluation 
L'appréciation finale de l'examen est donnée par la mention «suffisant» (= réussi) ou 
«insuffisant» (=  non réussi). Toute autre forme d'appréciation est proscrite. 
 
Le résultat de l'examen est communiqué au candidat par écrit. 
 
4.9 Répétition de l'examen et recours  
4.9.1 Communication 
Le résultat de l’examen doit être communiqué au candidat par écrit. 
 
4.9.2 Répétition 
L’examen de formation approfondie peut être repassé autant de fois que nécessaire. 
 
4.9.3 Recours / opposition 
En cas d’échec, le candidat peut contester la décision négative dans un délai de 30 jours au-
près de la Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée (CO TFP).  
 
 
 
5. Critères de classification des établissements de formation 

postgraduée  
 
5.1 Reconnaissance de «Centres» 
Sont reconnus comme établissements de formation postgraduée d'obstétrique et de médecine 
fœto-maternelle: 
• Les cliniques universitaires et autres cliniques de catégorie A avec un service ou une 

division sous la direction d'un spécialiste titulaire de la formation approfondie en obstétrique 
et médecine fœto-maternelle remplissant en outre les critères suivants: 
- participation à des études nationales ou internationales; 
- activité correspondant à au moins 50% des exigences du catalogue par 1,5 an; 
- présentation d'un concept de formation postgraduée selon l'art. 41 de la RFP; 
- prise en charge néonatologique primaire disponible en permanence (lits de nouveau-nés 

de niveau IIIA ou IIIB); 
- collaboration interdisciplinaire avec un institut de génétique, une clinique pédiatrique et 

un institut de pathologie fœtale de l'endroit. 
 
 
 
6. Dispositions transitoires 
 
6.1 Les périodes de formation postgraduée accomplies en Suisse ou à l'étranger avant 

l'entrée en vigueur du programme seront prises en compte pour autant qu'elles 
satisfassent aux exigences du programme et de la Réglementation pour la formation 
postgraduée, notamment pour ce qui concerne les exigences spécifiques et 
opératoires (chiffre 3). En outre, les établissements de formation concernés devaient 
déjà remplir à l'époque les critères mentionnés sous chiffre 5, à l'exception du port du 
titre pour le responsable de l'établissement. 

 

http://www.siwf.ch/
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6.2 Les périodes d'activité accomplies dans une fonction dirigeante avant l'entrée en 
vigueur du présent programme seront validées comme formation postgraduée pour 
autant que les établissements de formation concernés remplissaient déjà à l'époque 
les conditions du programme (chiffre 5) et de la Réglementation pour la formation 
postgraduée. 

 
6.3 Les demandes de reconnaissance de périodes de formation et d'activités accomplies 

avant l'entrée en vigueur du présent programme doivent être présentées dans les 10 
ans à dater de son entrée en vigueur. Passé ce délai, elles ne seront plus prises en 
considération. 

 
6.4 La formation approfondie peut être attribué exceptionnellement aux pionniers de la 

médecine fœto-maternelle, même si les conditions sous chiffres 6.1 et 6.2 ne sont pas 
remplies. Le requérant doit fournir la preuve de son activité de pionnier dans le 
domaine de la recherche ou de la clinique. 

 
6.5 Examen de formation approfondie 

Tout candidat terminant sa formation postgraduée jusqu'à fin 2002 est dispensé de 
l'examen de formation approfondie. Dans tous les autres cas, le candidat devra 
fournir une attestation de sa participation à cet examen. Le moment où la réussite de 
l'examen deviendra obligatoire sera fixé par décision du Comité central.  

 
 
Date de mise en vigueur: 1er janvier 2002 
 
 
Révisions selon l’article 17 de la Réglementation pour la formation postgraduée (RFP): 
• 17 janvier 2005 (chiffre 3.1; approuvé par le Bureau CFPC) 
• 24 mai 2006 (chiffre 2.3.2; approuvé par le CC) 
• 1er novembre 2007 (chiffres 3.1, 4 et 5.1; approuvés par la CFPC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bern, 12.07.2012/pb 
WB-Programme/Gynäkologie/2012 – fetomaternale Medizin/wbp_fetomaternale_medizin_2002_f.docx 
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