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« la gazette médicale » est accréditée
pour la formation continue spécifique
en médecine interne générale.
La médecine est une discipline qui nécessite des études
longues, suivies d’une formation post-graduée de plusieurs années. Le plus souvent, un médecin ne pourra
exercer de façon autonome qu’après avoir passé plus de
10 ans sur les bancs de l’université, dans les hôpitaux et
les sites de formation ambulatoire. Il ou elle alors pourrait se sentir bien armé pour faire face à une longue
carrière de pratique médicale, mais ce serait sans compter la rapidité d’évolution des connaissances, des pratiques et des techniques. Les curriculums modernes
reconnaissent cette situation et ménagent une place
importante à l’auto-apprentissage afin qu’il devienne
l’habitude de toute la vie professionnelle. De même, la
formation continue est devenue un devoir professionnel,
indispensable à l’exercice compétent de la médecine.
Aux USA, les premiers programmes de formation continue ont vu le jour au début du XXème siècle avec la diffusion en 1907 du plan Blackburn qui a été largement
diffusé dans les sociétés médicales d’alors (1). Le premier programme obligatoire a vu le jour en urologie en
1934 mais il a fallu attendre les années soixante pour
que de tels programmes s’étendent à toutes les disciplines médicales. En 1947, suite à un voyage aux EtatsUnis d’un professeur parisien, les français créent leur
première organisation de formation médicale continue :
les Entretiens de Bichat (2). La formation continue s’est
depuis bien implantée et est devenue obligatoire dans de
nombreux pays, sous l’égide d’autorités d’accréditation.
En Suisse, le centre de compétence dans ce domaine
est l’institut suisse de formation post-graduée et continue (ISFM), d’entente avec les sociétés de discipline
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médicale. Les moyens de se perfectionner sont maintenant très variés. Congrès, séminaires, colloques divers,
e-learning, revues spécialisées sont quelques exemples
des modalités disponibles.
« la gazette médicale » a le plaisir d’annoncer sa reconnaissance pour la formation continue en médecine
interne générale. Chaque numéro est, depuis toujours,
centré sur un thème de formation continue qui fait l’objet de plusieurs articles rédigés par des auteurs particulièrement compétents dans le domaine choisi. Une série
de questions QCM avec talon–réponse (il est possible
aussi de répondre directement par internet) permet à
chacun de vérifier sa compréhension des textes et d’évaluer objectivement ses gains en connaissance et savoirfaire. Il sera maintenant possible d’obtenir 2 crédits par
numéro pour la formation continue essentielle spécifique en médecine interne générale, jusqu’à concurrence
de 8 crédits par an.
Bonne lecture !
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