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Le service d’anesthésiologie et de réanimation du CHVR offre la possibilité d’une formation post-graduée 

aux médecins assistants1 et d’une formation continue aux chefs de clinique en vue d’obtenir et de 

parfaire  leurs connaissances en anesthésiologie-réanimation. Pour cela, il a mis en place une structure 

qui se fonde sur les points suivants :  

1. Références pour le programme de formation post-graduée 

 SCOAR 

 Nouveau Programme de formation post-graduée du 1er janvier 2013 

 Ancien Programme de formation post-graduée, valide jusqu'au 31.12.2017 

 Programme de formation continue pour les médecins spécialistes en anesthésiologie (Octobre 2008) 

 E-logbook 

 Standards et Recommandations pour l’anesthésie selon la SSAR et l’ISFM 

 Directives de la SENA (Swiss Educational Network in Anaesthesia) 

2. But de la formation 

Durant la formation en anesthésiologie, sont acquises les connaissances et les techniques, ainsi que les 
NTS (Non Technical Skills) qui permettront au médecin en formation de pratiquer de manière autonome 
la spécialité d’anesthésiste. Le concept de formation de notre établissement doit permettre d’acquérir ces 
bases de manière structurée sur le plan technique, mais aussi dans le comportement et l’échange avec 
les autres disciplines tout en se basant sur le «Swiss Catalogue of Objectives in Anesthesia and 
Reanimation (SCOAR)». 

3. Groupe cible 

Le concept de formation du service d’anesthésiologie du CHVR s’applique à tous les médecins en 
formation. Les places de formation sont en général occupées par des candidats à la formation en 
anesthésiologie. Un ou deux postes sont réservés à des médecins d’autres disciplines (SI, Urgences, 
autres). 
Notre établissement est catégorisé A2, de sorte que sont reconnues au maximum 3 années comme 
formation spécifique. 
 
Pour les candidats à l’obtention du titre en anesthésiologie, nous préconisons 2 à 3 ans de formation 
dans notre établissement (avec une rotation de 6 mois aux SI) pour les médecins assistants débutants, 1 
à 2 ans pour les médecins assistants en phase 2 de formation et 18 mois (sans rotation aux SI) pour les 
médecins assistants d’une autre discipline. 

4. Structures de l’établissement 

Le service à la particularité d’un multisite et se compose de : 

 Médecins cadres : 13,6 EPT (dont 2,2 exclusivement pour le centre du traitement de la douleur) 

 Médecin hospitalier : 1 EPT 

 Chefs de cliniques : 2 EPT 

 Médecins assistants : 8 EPT (et 1 en rotation aux soins-intensifs) 

 Infirmiers : 50 EPT 

3 Sites : Sion, Sierre, Martigny (Info sur : www.hopitalvs.ch/anesthesie)  
 

                                                
 
1 Remarque : L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune 
intention discriminatoire. 

http://www.sgar-ssar.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Weiterbildung/150317_WBP_Anaesthesiologie_f_bb.pdf
http://www.sgar-ssar.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Weiterbildung/WBP_revidiert_10_07_2008_f.pdf
http://www.sgar-ssar.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Fortbildung/fbprogramme08f-definitivo.pdf
http://www.sgar-ssar.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Standards_und_Empfehlungen/St_R_2012__f_minirév__29012014.pdf
http://www.hopitalvs.ch/anesthesie
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Nous pratiquons (chiffres 2016) 16477 actes d’anesthésie, près de 15'000 consultations, 1'000 
analgésies obstétricales (liste des opérations en annexe). 

5. Team formation  

La formation des médecins assistants (MA) est supervisée par le « Team-formation » dont la structure est 
décrite ci-dessous. Le team formation se réunit régulièrement afin de discuter de l’évolution et des 
progrès de chaque médecins assistants dans le service et de lui établir un plan de carrière. Le team-
formation adapte également le concept de formation en fonction des exigences de la SSAR et de l’ISFM 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef site ou un remplaçant Accueil de MA 

Clé USB avec directives/standards du service 
envoyée 6 semaines avant l’engagement du 
médecin assistant (MA) 
Petit guide du SAR 
Livre d’anesthésiologie offert à l’assistant 
Journée d’introduction de l’assistant dans le 
service 

Entretien d’entrée noté dans le logbook 
Discussion du plan de formation dans le service 
Nos attentes et attentes du MA 
Buts selon logbook pour le MA avancé 
Demandes particulières (CCV, ALR, pédiatrie…) 
Entretien annuel 
Entretien en fin d’engagement et planification de 
carrière dans un hôpital universitaire 

Formation interne théorique 

Obligatoire 

Colloques du mardi matin 
« colDARmer » 
« 6.45 » 
Colloques mortalité & morbidité 
Formation à Genève pour le MA débutant 
Journée Sédunoise d’Anesthésiologie 
Formation en collaboration avec les  SI 
 
Non obligatoire 

Formations non spécifiques des autres services 

Formation interne pratique 

Enseignement au lit du malade 
DOCE  
Buts/évaluation à 6 mois pour le MA débutant 
 

Attribution d’un  tuteur 

Accueil sur les sites périphériques selon 
un schéma à cocher 

Logbook 

Documents de formation 

Petit guide du SAR 

Aide mémoire du SAR 

DOC SAR 

Plan de garde et souhaits de vacances à discuter 
avant l’arrivée du MA dans le service 

Dr Walker/Dr Weber/Dr Gurtner 

Dr Gurtner/Dr Weber 

COMASUL et relation avec l’Inselspital 

Dr Weber/Dr Gurtner/Dr Balmer/ Dr Grape 

Tous les cadres et CC 

Dr Weber  

Dr Gurtner 

J. Berthod 

Dr Weber  
Liste à tenir à jour et à afficher lors de 
l’engagement du MA 

Dr Walker 
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6. Structure de la formation pratique  

Le SCOAR distingue 2 phases de formation. La première de 18 à 24 mois (avec ou sans SI) pour le 
médecin assistant débutant et la deuxième de 36 mois pour le médecin assistant avancé. 
 

 Médecin assistant débutant candidat à la formation 

En début de formation, le médecin assistant sans expérience en anesthésie est encadré par des 
médecins-cadres, mais aussi par le personnel soignant pour acquérir les bases de la discipline. 
Notre établissement a intégré dans la première phase un plan de formation pour les 6 premiers mois 
(en annexe). Il permet de guider l’assistant débutant en lui fixant des objectifs ciblés à atteindre. A la 
fin de ces 6 mois, l’assistant est évalué sur ces objectifs par un petit examen pratique et oral selon 
des buts prédéfinis. 
Après les 6 premiers mois et durant les 18 mois qui suivent, l’assistant sera confronté à des 
anesthésies générales simples avant tout dans les secteurs de la gynécologie, neurochirurgie, 
chirurgie générale, chirurgie hors bloc. Il pourra également être engagé sur les sites périphériques 
où il sera confronté à l’anesthésie loco-régionale en orthopédie, chirurgie de la main, urologie… 
 

 Médecin assistant ne se destinant pas à la spécialisation en anesthésie (soins intensifs, urgences…) 
Idéalement, cet assistant fait un stage d’un minimum de 18 mois (sans rotations aux SI). La 
formation de base sera la même que pour l’assistant débutant candidat à la formation, mais en 
favorisant les gestes qui lui seront utiles pour la suite de sa carrière. L’accent sera mis sur la gestion 
des voies aériennes, la ventilation, la pose de voies veineuses périphériques et centrales (hormis les 
Picclines), ainsi que des cathéters artériels. Concernant l’anesthésie locorégionale, une préférence 
sera donnée aux blocs centraux (rachianesthésies, péridurales), puisque ceux-ci permettent 
l’apprentissage des ponctions lombaires. L’enseignement des blocs nerveux périphériques ne sera 
pas une priorité, hormis, par exemple, le bloc fémoral qui est utilisé pour les urgences de 
traumatologie. La formation théorique sera la même que pour les autres assistants et basée sur la 
phase 1 du SCOAR. 

 

 Médecin assistant avancé candidat à la formation 
La deuxième phase de la formation est dédiée à des médecins assistants plus avancés. Ceux-ci 
seront engagés pour des interventions plus complexes : chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire,  
chirurgie thoracique, chirurgie pédiatrique, neurochirurgie, ORL (jet-ventilation, microlaryngoscopie, 
laryngectomie)… 
Durant  cette deuxième phase un accent tout particulier sera porté sur la gestion d’une ou deux 
salles d’opération et de leurs équipes, de la gestion des urgences et de la communication avec les 
autres intervenants. Le but étant aussi de développer les NTS qui sont parfois d’une importance 
capitale dans notre métier. 
 
Le médecin assistant avancé travaillera de manière de plus en plus indépendante en fonction des 
ses connaissances théoriques et pratiques. De même, il consolidera la pratique des gestes 
techniques. C’est au début de cette période que nous l’encourageons aussi à se présenter à 
l’examen FMH théorique. 
 
Nous réservons également une place pour des médecins assistants en fin de formation ayant obtenu 
leur titre FMH ou de jeunes chefs de cliniques qui désirent approfondir leur connaissance dans un 
secteur spécifique comme par exemple l’anesthésie cardiaque. 
 
 
 

 

 Formation commune à tous les médecins assistants 

Les urgences représentent environ 25 % de notre activité. Chaque médecin assistant fait en général 
un jour d’urgence par semaine. De même, l’activité de consultation à l’UEP (Unité d’Evaluation 
Préopératoire) représente environ 15% de son temps de travail. 
Comme demandé par l’ISFM, le médecin assistant est évalué par des DOCE 4 fois par année. Dans 
notre établissement, il bénéficie également d’un enseignement au lit du malade (théorique et 
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pratique) tous les 6 mois. En général, ces évaluations sont annoncées à l’avance et permettent au 
médecin assistant de se préparer sur le plan théorique et pratique. 
 
Les médecins assistants engagés plus de deux ans dans notre service ont la possibilité de faire une 
rotation de 6 mois aux SI. 
 
Une tournus dans notre service d’antalgie chronique est actuellement en discussion. Les modalités  
de cet engagement ne sont actuellement pas encore définies. 
 
Suivant son niveau de compétence, le médecin assistant en formation peut être engagé de manière 
informelle chez Air-Glacier après avoir fait les cours de secours en montagne. 
 

 
Assistant débutant ou 
candidat d’une autre 
discipline 

Assistant avec notion 
d’anesthésie  

Assistant FMH ou en cours 
d’obtention du titre 

Expérience 0 année  2 à 5 années  5 années et plus 

Durée 
d’engagement 

Minimum 2 ans 
Maximum 3 ans 

Minimum 11/2an 
Maximum 3 ans 

Minimum 1 an 
Maximum 2 ans 

Type 
d’engagement 

Assistant Assistant 
Chef de clinique 
ou 
Assistant-ainé FMH 

Type de 
formation 

Rotation dans tous les 
domaines. 
 
But : Introduction à 
l’anesthésie selon le 
SCOAR 
 
 
Rotation de 6 mois aux SI 

Rotation dans tous les 
domaines 
 
But : approfondir les divers 
domaines de l’anesthésie 
selon le SCOAR 
 
Examen FMH 
Développer l’organisation et 
les NTS 
 
Possibilité d’une rotation aux 
SI 

Rotation sous forme d’un 
« fellowship¹ »: le candidat choisi 
une discipline qu’il veut approfondir.  
 

Exigences 
1 jour d’UEP/sem 
1 jour d’urgences/sem 

1 jour d’UEP/sem 
1 jour d’urgences/sem 

1 jour d’UEP/sem 
1 jour d’urgences/sem 
 
Supervision des assistants 

Suite de carrière* 

Départ en milieu 
universitaire 
 
Peut revenir comme chef 
de clinique 

Départ en milieu universitaire 
ou 
devient chef de clinique dans 
la maison 

Départ en milieu universitaire si 
possible comme chef de clinique 

Nombre idéal 
d’assistants 

Max. 3 par année 4 2 

 
¹ Le terme de « fellowship » est utilisé pour signifier qu’un médecin assistant-aîné ou à un jeune chef de clinique peut 
approfondir ses connaissances dans un ou deux domaines. Par exemple 1 à 2 jours par semaine durant lesquels il est 
partiellement supervisé dans un domaine de son choix prédéfini lors de l’engagement. Les autres jours de la semaine il 
travaille de manière autonome tout en pouvant se référer à un cadre en cas de problèmes. Il est également responsable de 
coacher les assistants plus jeunes.  

  
*Le SAR se fait le devoir de placer les candidats après leur passage à l’hôpital de Sion et de discuter leur plan de carrière. 

7. Structure de la formation théorique 

Les formations théoriques dispensées à l’interne sont obligatoires pour tous. Environ deux fois par année, 
chaque médecin assistant participe activement à cette formation en présentant un sujet en 
anesthésiologie ou en organisant un journal club. La documentation pour la préparation de ces 
formations est à disposition à la bibliothèque de l’hôpital ou dans la bibliothèque virtuelle du service. 

 
Les revues auxquelles nous sommes abonnés en-ligne sont les suivantes : 
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 Anesthesia & Analgesia 

 Anesthesiology 

 British Journal of Annaesthesiology 

 Der Anästhesist 

 Current Opinion in Anaesthesiology 

 European Journal of Anaesthesiology 

 Anaesthesia  

 Anaesthesia and Intensive Care Medicine 

 Anaesthesia critical care & pain medicine 

 Anaesthesia News 

 Anaesthesia Online/International Journal of Anaesthesia 

 British Journal of Anaesthesia (BJA) 

 International Journal of Obstetric Anesthesia 

 Etc 
 
De nombreux livres d’anesthésies sont également disponibles sur notre site intranet. 
 
Un colloque M&M qui s’intègre dans le système de gestion des incidents de l’hôpital du Valais est 
organisé deux fois par année. 
 
Les formations théoriques proposées par le service sont en annexe. Il s’agit des colloques du mardi matin 
(une fois par semaine), des colDARmer (une fois par mois), les « 6.45 » (une fois par semaine). Nous 
avons également des formations en commun avec les SI. Les médecins assistants peuvent bien sûr 
également participer aux nombreuses formations données par les autres disciplines médicales de 
l’hôpital du Valais. 
 
Depuis peu nous organisons également environ  deux fois par années des cours ALS certifiés ainsi que 
plusieurs fois par années des cours ILS et BLS. Ces derniers sont obligatoires pour tous les médecins 
assistants. 
 
Les candidats sans expériences en anesthésiologie sont envoyés pour le cours de base de 10 jours à 
Genève (HUG). Les candidats de deuxième année seront aussi envoyés au cours pour avancés.  

8. Recherche 

Nous soutenons les médecins assistants qui le désirent dans des travaux de recherche ou des 
publications. Les travaux de thèse sont en général faits en collaboration avec des centres universitaires. 

 

9. Coaching du médecin assistant en formation  

Quatre à six semaines avant le début de son contrat, le médecin assistant en formation reçoit par courrier 
une clé USB et le « Petit guide du SAR » comprenant toutes les directives du service. De même, nous 
nous renseignons sur ses vœux de vacances/gardes et lui faisons parvenir son plan de garde. 
 
Les deux premiers jours de travail sont consacrés à l’introduction du  médecin assistant dans le service. Il 
apprendra à utiliser les outils informatiques, sera présenté dans le service, découvrira le système de 
qualité et de gestion des incidents, se familiarisera avec les lieux, etc. 
 
Chaque médecin assistant est coaché durant toute sa formation par un tuteur. Celui-ci est la personne de 
référence en cas de soucis, de questions ou pour le conseiller dans son apprentissage. De même, deux 
fois par année, une rencontre a lieu entre tous les médecins assistants et les médecins-cadres pour 
discuter des problèmes liés à la formation. 
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Les plans de carrières sont en général discutés avec le chef de service. Chaque candidat éligible à la 
formation est présenté à la Comasul (Commission d’anesthésie de la Suisse Latine). Cette commission 
assiste le candidat jusqu’à l’obtention de son titre FMH et permet une répartition efficace des assistants 
entre les hôpitaux universitaires et périphériques de Suisse-Romande. 
De même, un certain nombre de nos médecins assistants partent sur Berne. Ils entrent alors dans le 
système de rotation des hôpitaux affiliés à l’hôpital de l’Ile. 
 
Nous garantissons, en principe, à chaque candidat ayant fait ses preuves, de pouvoir poursuivre sa 
formation en milieu universitaire. De même, le médecin assistant en fin de formation et passant une 
année et demie dans notre établissement, pourra retourner en milieu universitaire parfois en tant que 
chef de clinique.  
 
En ce qui concerne la formation pratique quotidienne, celle-ci est donnée par les médecins-cadres et les 
chefs de cliniques intéressés par l’enseignement. Certains parmi eux ont suivis des cours 
d’enseignement et d’évaluation des candidats. 

10. Méthode d’évaluation des assistants 

Le médecin assistant débutant est évalué selon la grille d’évaluation en annexe : « Objectif de formation 
pour l’assistant débutant en anesthésiologie après 6 mois de formation au sein du SAR » 

  
Après 6 mois, les progrès faits par les médecins assistants sont évalués 4 fois années par des DOCE. 
Une fois par année, un entretien d’évaluation consigné dans le logbook a lieu avec le responsable du 
team formation. Durant cet entretien sont aussi discutés les buts pour l’année à venir ainsi que les désirs 
du candidat. 
 
Le team formation se réunit 2 à 3 fois par année pour discuter de l’’avancement des médecins assistants 
et du soutien que le service peut leurs apporter. 

11. Journée type d’un médecin assistant en formation  

Tous les médecins assistants sont soumis à la loi sur le travail discutée avec l’ASMAVal. Les 50 heures 
de travail sont respectées par notre service. 
 
La journée commence le matin au bloc opératoire. En général, le médecin assistant est attribué à une 
salle d’opération dont les cas on été revus la veille. Il participe à tous les types d’interventions selon ses 
aptitudes et le niveau de sa formation. Sur les ailes (Sierre et Martigny) le médecin assistant, en fonction 
de son expérience, pourra s’occuper de deux salles d’opérations. Il est toujours sous la responsabilité 
d’un médecin cadre qui le supervisera de manière continue ou intermittente en fonction des opérations et 
de l’avancement de sa formation. 
 
Environ une fois par semaine, le médecin assistant passera un jour à l’UEP et un jour de garde de jour en 
semaine. Une fois par mois, il fait un jour de garde le week-end. 
 
Environ quatre fois par mois, il sera engagé pour la garde de nuit. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Je, soussigné, confirme avoir pris connaissance du concept de formation du SAR. 
 
 
 
Nom :        Prénom :  
 
 
 
Date :        Signature : 


