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SSP : 

• Installation de jeunes médecins dans le Nord Vaudois 

 

Médecins assistants : 

• Rencontrer des généralistes 

• Accéder à l’assistanat au cabinet 

• Obtenir de l’aide dans la planification de sa formation 

• Adapter ses objectifs d’apprentissage 

• Approfondir sa connaissance du métier 
– Apprendre des procédés (skills) 

– S’initier aux spécificités relationnelles 

– Acquérir des compétences dans la gestion de l’ambulatoire 

– Apprendre à prioriser les problèmes dans la complexité 

 

Objectifs ForOm NV 
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Quelques chiffres 

• 32 assistants (½ actifs) 

• 1 CDCa 

• 6 médecins généralistes 

• 1 secrétaire 

• 10 cabinets de médecine générale 



Curriculum ForOm NV 
• 3-4 ans  

– Médecine interne 

– CTR – soins palliatifs 

– Pédiatrie 

– Psychiatrie 

– Chirurgie - orthopédie 

4 places 

d’assistant au cabinet 

par an 
 

• 6 mois à 100% ou 

• 12 mois à 50% 



Stage au cabinet 

• Financement ForOm NV ou CRMG 

• Journées de formation chez le 

spécialiste (dermatologie, ORL) 



Le mentorat 

Vise : 

• l’accompagnement du futur généraliste 

jusqu’à son installation 

• l’aide à la mobilisation de ses ressources 

• la recherche et la mise en application de ses 

solutions propres 

• le développement de son autonomie 



Formation de groupe 

• Fréquence 1x/mois 

• Dernier jeudi du mois 

• 14h00 – 17h00 

• Site d’Yverdon (pour l’instant) 

• Groupe d’Echange de Pratique 

• Thématiques choisies 



Accompagnement par site 

• Participation aux colloques des services 

– rencontre informelle des assistants 

– rencontre des médecins stagiaires 

– objectif : visibilité ForOm NV 

• Accompagnement clinique 

– accompagnement aux urgences 

– accompagnement à l’étage (visites, entrées, sorties) 

– discussions autour de cas difficiles 

– objectif : sensibilisation de l’assistant au regard du généraliste 



Recherche 

• Mise à disposition par ForOm NV de 

projets de recherche 

• But : rédaction d’un article comptant 

pour le FMH de médecin interne 

générale 



Evénements 

• Une activité hors murs par année 

• Un congrès comptant pour le FMH /an 

• Forum d’échange romand /1-2 ans 
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Formation post-graduée 

• Manque de place de formation en ambulatoire 
– Stage au cabinet 

– Structures de consultation d’urgence ambulatoire 

• Manque de places de formation en médecine interne 

• Problématique des lits «A» 
– Pas de service de médecine type «A» dans le NV 

– Impératif dès fin 2015 pour tout nouveau médecin 

– Intérêt stratégique à obtenir cette accréditation dans le NV 

– Démarches en vigueur à Nyon et Morges 



1 

4 

1 

1 

2 

1 

3 
10 

1 

28 

9 

2 

3 5 

Médecins étrangers 

Problème double : 

• Médecins avec formation reconnue peuvent 

s’installer dans la région 

– Formations pas toujours équivalentes aux 

formations CH 

• Médecins assistants 

– Difficultés à trouver une place de formation 

– Pénalisés par coût lié à une formation souvent 

plus longue 



Postulations ForOm NV 
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Urgences 

Urgences ambulatoires 

• Création d’un poste de CDCa 

• Recrutement : assistants ForOm NV 

• Intégration d’un référent ForOm NV 

• Réorganisation des urgences des eHnv 



Interfaces – accès aux soins 

• Réflexions à mener avec projet OSRIC 

sur la responsabilité médicale à 

l’interface hôpital-urgences-domicile 

• Réorganisation de la garde médicale 

• Place des médecins assistants dans le 

soutien à la périphérie 



Périphérie - cohérence 

• Enclavement secteurs «très» périphériques 

• Mauvaise cohérence entre 
– districts 

– sous-section SVM 

– zones de garde 

– régions desservies par les CMS 

– associations de médecins autour d’un hôpital 

– secteurs d’influence psy 

– zones d’intervention des ambulances 

– Zones d’intervention du SMUR 

– … 
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«garde» - le problème 

Absence de 

garde cabinet 

Le problème : 

• Énormes secteurs 

• Trop petits secteurs 

• Gardiens sous-

employés 

• Service publique ? 

• Installation jeunes 



Perspective historique 
domicile hôpital cabinet 
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Plus récemment 

(domicile) hôpital cabinet 



… et maintenant ? 



Ébauche de réflexion 

Reconstruction : 
• 6 centres de 

consultation 

ambulatoire avec 

garde CTM 

• 2 médecins 

domiciliaires CTM 

• Support par des 

assistants pour les 

centres «très» 

périphériques 



CTM 

Centre d’urgence 

• Collaboration public - privé 

Assistant Superviseur Gardien Domiciliaire 

(responsable RAD) 

Permanence 

Patient 



Formation - intégration 

• Lien entre formation post-graduée et continue 

possible si rapprochement entre médecins 

assistants et praticiens : 

– Compagnonnage 

– Cercles de qualité 

– Cercles médecin-pharmacien 

– Groupes d’échange de pratique 

– Groupe Balint 

– Journal Club 

– … 
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