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Mme Brodmann Maeder, félicitations 
pour votre élection à la présidence de 
l’Institut suisse pour la formation médicale 
 postgraduée et continue ISFM ! Dans vos 
nouvelles fonctions, quelles tâches vous 
réjouissent plus particulièrement ? 
Ce poste résume bien mon parcours professionnel. 
Je me consacre corps et âme à la médecine depuis 
plus de trente ans et j’ai exercé les tâches les plus 
diverses dans le domaine clinique, depuis la neu-
roréadaptation jusqu’à la médecine interne, l’anes-
thésie et la chirurgie, en ambulatoire et dans les 
services hospitaliers. J’ai travaillé de longues an-
nées à la Rega et je suis maintenant aux urgences 
de l’Hôpital de l’Île depuis bientôt 15 ans. J’ai tou-
jours eu un faible pour l’enseignement et j’ai pu 
me professionnaliser avec un Master of Medical 
Education. À la Rega, j’étais responsable de forma-
tions ; à l’Hôpital de l’Île, j’ai dirigé l’ensemble des 
formations pendant 10 ans. J’ai 58 ans et j’ai voulu 
récapituler ma carrière en faisant quelque chose de 
plus général – et dans l’espoir de faire la différence. 
Vu de cette façon, l’ISFM est une sorte de synthèse 
pour moi.

La médecine (d’urgence) en montagne est 
votre spécialité : en plus de votre travail 
pour la Rega, vous effectuez actuellement 
des recherches à l’Institut de médecine de 
montagne de l’European Research  Academy 
à Bolzane. Qu’est-ce qui vous fascine dans 
ce domaine ? Êtes-vous vous-même une 
alpiniste ? 
Oui, je vais en montagne depuis des années. Dès 
ma formation, je souhaitais déjà travailler comme 
urgentiste à la Rega. J’ai pu réaliser ce souhait, 
aussi grâce aux nombreux cours de médecine de 
montagne que j’ai suivis. Depuis, cela fait long-
temps que je donne moi-même ces cours et ces 
exposés. Des collègues plus jeunes commencent à 
prendre la relève, mais je suis encore de la partie et 
je m’engage aussi dans l’International Society for 
 Mountain Medicine. 

Quelle expérience issue des secours 
en montagne souhaitez-vous intégrer dans 
votre nouveau rôle ? 
J’ai appris qu’il ne faut pas foncer tout de suite. 
Lorsque l’on atterrit sur un glacier avec l’hélicop-
tère, il ne faut pas courir tout de suite vers la vic-
time. Il faut d’abord regarder où sont les crevasses 
pour ne pas y tomber. C’est aussi de cette façon 
que j’organiserai mes débuts à l’ISFM au sein de la 
FMH. D’abord observer et écouter, ne pas foncer 
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tout de suite et essayer de tout changer. Au cours 
des dix années de son existence, l’ISFM a connu 
un très grand nombre d’évolutions positives. On 
ne peut pas arriver et tout remettre en question. 
Toute fois, je crois que je peux établir de nouvelles 
priorités, développer de nouveaux aspects. Je 
trouve ça formidable. 

Est-ce que de nouvelles priorités sont déjà 
prévues pour l’ISFM ? 
Un point important dont la mise en œuvre a déjà 
commencé est l’orientation sur les compétences 
dans la formation postgraduée et la formation 
continue. En principe, ce qui fonctionne déjà dans 
les universités de médecine avec les « Entrustable 
Professional Activities » : il s’agit de passer d’un 
« nous devons pouvoir justifier de tant d’années de 
formation postgraduée afin de pouvoir recevoir un 
titre spécifique de spécialiste » à un « nous devons 
montrer que nous sommes compétents au niveau 
de telles ou telles aptitudes qui sont requises pour 
le titre ». Cela signifie que pour un titre, on pourra 
s’orienter moins fortement sur le nombre d’années, 
mais plus sur les compétences couvertes. Cela a 
déjà été entièrement mis en place dans la forma-
tion prégraduée. Mais en ce moment, il y a encore 
très peu de continuité entre les formations prégra-
duées et postgraduées. En conclusion : l’univer-
sité, le diplôme, l’examen fédéral, et ensuite c’est 
un nouveau chapitre qui commence (ou même un 
nouveau livre) avec la formation postgraduée. Je 
crois que nous devons nous efforcer d’obtenir une 
meilleure intégration et de prolonger aussi la conti-
nuité jusque dans la formation continue. 

La génération montante de médecins pose 
de nouvelles exigences au monde du travail. 
La conciliation de la vie privée et de la vie 
professionnelle a pris plus  d’importance, 
les jeunes veulent plus fréquemment 
 travailler à temps partiel. Quel en est l’im-
pact sur l’organisation des possibilités de 
formation postgraduée et continue ? 
En ce moment, cette évolution a lieu à un rythme 
très rapide. Moi-même, j’appartiens à une généra-
tion qui venait prêter main-forte le vendredi midi 
à l’hôpital et qui rentrait à la maison aux alentours 
de lundi midi. Je comprends tout à fait que d’un 
point de vue actuel, ce n’était pas forcément très 
raisonnable – aussi bien pour des raisons de sécuri-
té qu’au niveau de la santé. Malgré tout, je me porte 
encore très bien (rires). Les jeunes d’aujourd’hui 
ont d’autres attentes envers leurs vies profession-
nelle et privée. Nous devons bien les prendre en 
compte pour que cela leur corresponde. Ce que 
vous évoquez est important : le souhait de travailler 
à temps partiel n’est pas seulement une demande 
des femmes. Les hommes souhaitent eux aussi de 
plus en plus prendre du temps pour leur famille et 
travailler à temps partiel. 

Comment peut-on adapter le monde de 
la formation postgraduée et continue pour 
y répondre ?
Avec la réduction des heures de travail, je crois 
qu’il faudrait pouvoir considérer les cas cliniques 
que l’on rencontre comme des activités de forma-
tion. Alors que quelqu’un aurait vu une centaine de 
fractures de l’avant-bras il y a 20 ans, aujourd’hui, il 
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n’en voit peut-être plus que dix. Cela signifie qu’il 
doit en profiter le plus possible. Les responsables 
de la formation clinique et les médecins de famille 
qui ont des étudiants ou des places de stage doivent 
bien enseigner leurs pratiques afin que leur appren-
tissage soit le plus bénéfique possible. 

Dans les années qui viennent, quels seront 
les plus grands défis pour l’ISFM ?
Les finances sont toujours un défi : l’éducation a un 
coût. Lorsque l’on veut vraiment faire les choses 
correctement, on ne peut pas simplement pousser 
des volontaires à consacrer des heures à la forma-
tion prégraduée, postgraduée et continue. Dans 
la formation continue des médecins, la question 
essentielle sera de savoir comment les collègues 
en cabinet privé pourront suivre de bonnes for-
mations et développer leurs compétences. L’OFSP 
souhaiterait contrôler les formations continues le 
plus étroitement possible ; il y a des frictions entre 
l’OFSP et le corps médical et l’ISFM doit trouver de 
bonnes solutions. Je pense que sur ce point,  l’ISFM 
est en bonne position. L’OFSP recherche la quali-
té – nous aussi, tout comme la FMH. Actuellement, 
je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir de grandes 
divergences. Cependant, il faut certainement faire 
preuve d’une certaine prudence pour ne pas rouvrir 
d’anciennes plaies. Je viens du milieu clinique et de 
l’éducation et je dispose d’un grand réseau dans ces 
domaines. Sur le long terme, cela m’aidera à trouver 
de bonnes solutions avec l’ISFM. J’ai déjà fait plus 
ample connaissance avec mes collègues de l’ISFM. 
J’ai l’impression que nous disposons d’un excellent 
personnel et que nous pourrons bien collaborer.

Est-ce que le COVID aura un impact sur 
l’ISFM et votre travail ? 
Il rend impossible les rencontres informelles ; bien 
souvent, les choses se discutent autour d’un café. 
En ce moment, cela manque. Bien évidemment, je 
mets mes espoirs dans la vaccination et dans une 
certaine normalisation. En outre, le coronavirus 
a fortement restreint les formations continues. 
D’une part, il n’était pratiquement pas possible 
de mettre en œuvre les formats de formation pra-
tique, par exemple les simulations médicales où les 
règles de distanciation ne peuvent pas être respec-
tées et les sessions en grands groupes. Nous devons 
veiller à pouvoir les rattraper. Par ailleurs, bien 
d’autres choses ont été victimes du COVID, tout 
simplement parce que nous avions d’autres priori-
tés. C’est le risque de la formation médicale dans 
son ensemble : Si le service a besoin de couvrir ses 
besoins, les activités de formation sont réduites 
ou des participants sont même retirés des sessions 
parce qu’ils sont demandés ailleurs.

En ce moment, en plus de vos activités à 
l’Hôpital de l’Île, vous travaillez à Bolzano 
en Italie. Auparavant, vous aviez mené des 
projets au Népal, en Grèce et en Lettonie. 
Est-ce que votre expérience  internationale 
sera mise à profit dans vos nouvelles 
 fonctions ? 
Certainement. Nous vivons dans un pays très déve-
loppé – d’un point de vue médical, mais aussi en ce 
qui concerne la formation. Avec mon expérience 
issue de pays émergents ou en voie de développe-
ment, je vois quels sont les problèmes et les enjeux 
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PD Dr. med. Monika Brodmann Maeder
Monika Brodmann Maeder a étudié la médecine à l’Université 
de Bâle. Au cours de sa formation postgraduée, elle s’est spé-
cialisée dans la neuroréadaptation des paraplégiques et des 
personnes souffrant de lésions cérébrales au REHAB Basel, 
la médecine générale et l’anesthésie. Elle a travaillé pendant 
plus de dix ans dans les bases montagnardes de la garde 
 aérienne de sauvetage Rega et a été responsable pendant 
trois ans de la formation de toutes les équipes des hélicop-
tères de la Rega en Suisse. Elle a suivi un Master in Medical 
Education à l’Université de Berne et possède le titre de méde-
cin spécialiste en médecine interne générale. Pendant dix ans, 
elle a été responsable de la formation au Service universitaire 
des urgences où elle a développé des formations continues et 
des cours de simulation interprofessionnels. 

Aujourd’hui, Monika Brodmann Maeder est membre de la direc-
tion du Service universitaire des urgences et Regional Course 
Director ATLS pour les cours bernois. En plus de son travail à 
Berne, elle effectue des recherches à l’Institut de médecine de 
montagne de l’European Research  Academy à Bolzano (Italie). 
Pendant son temps libre, elle a dirigé pendant de nombreuses 
années les cours de la Société suisse de médecine de mon-
tagne SSMM. Elle est membre de la commission médicale de 
la fondation Nicole Niquille qui exploite l’hôpital Pasang Lhamu 
Nicole Niquille à Lukla ( Népal) et elle forme depuis plusieurs 
années les sauveteurs en montagne du Népal. En tant que for-
matrice en médecine d’urgence préclinique et clinique, elle gère 
des projets en Grèce, en Croatie et en Lettonie.

Le 28 octobre 2020, les délégués de la Chambre médi-
cale l’ont élue nouvelle présidente de l’Institut suisse pour 
la  formation médicale postgraduée et continue ISFM. Elle 
prendra ses fonctions le 1er février 2021. 
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potentiels lorsqu’il s’agit de formation médicale. 
J’ai énormément de respect pour tout ce qui est ac-
compli ailleurs avec beaucoup moins d’équipement 
et des moyens financiers plus faibles. Là-bas, j’ai 
aussi appris à commencer par écouter et à obser-
ver, et j’ai dépassé de nombreux préjugés. La FMH 
m’a déjà demandé si je souhaitais la représenter à 
l’UEMS, l’Union européenne des médecins spé-
cialistes. J’en suis très heureuse : je retrouverai le 
contact avec l’Europe et je rencontrerai peut-être 
les mêmes personnes que je connais à travers les 
projets de l’Hôpital de l’Île. 

Vous avez fait des recherches portant sur 
la formation postgraduée interprofession-
nelle. Considérez-vous qu’il y a ici un besoin 
d’amélioration dans le paysage suisse de 
la formation ? 
L’OFSP a une longue liste de projets en cours. À 
mon avis, il y a d’excellentes choses en ce qui 
concerne l’interprofessionnalité. Pour moi, il est 
très important de pouvoir échanger d’égal à égal, 
par exemple dans les équipes qui prennent en-
semble des patients en charge. Ici, il reste certai-
nement encore beaucoup à faire. Je ne crois pas 
que cette tâche doive seulement être confiée à la 
formation prégraduée. Dans le cadre de la forma-
tion postgraduée et continue, il doit aussi y avoir 
des possibilités de réfléchir sur l’organisation de la 
collaboration entre les médecins, le personnel in-
firmier, les aides à domicile, les pharmaciens et les 
autres métiers de la santé qui ne sont pas exercés 
par des médecins. Il faut en faire plus, dans le but 
d’une amélioration de la qualité aussi bien dans la 
prise en charge que dans la collaboration avec les 
proches. Tout le monde n’a pas encore saisi l’im-
portance du développement d’une relation parte-
nariale. 

Avez-vous un souhait par rapport à la 
 coopération avec les sociétés cantonales 
de médecins ?
Je suis très reconnaissante envers la SMCB 
pour son soutien et j’espère que nous aurons des 
échanges fructueux à l’avenir aussi. Pendant mon 
travail aux urgences à Berne, j’ai fait la connais-
sance de nombreux médecins bernois. Ce ne sera 
probablement plus possible. Néanmoins, j’espère 
maintenir le contact. Sans intégrer les « utilisa-
teurs finaux », comme on le dit si bien, rien ne fonc-
tionne. Nous avons besoin des apports de la base, 
nous devons nous écouter les uns les autres, avoir 
du respect, pratiquer la transparence et aussi pou-
voir supporter des choses désagréables. Actuelle-
ment, j’exerce encore en clinique et je sais où cela 
peut faire mal. Je sais déjà nettement moins ce 
que pensent les médecins de famille, bien que j’aie 
déjà travaillé pour le BIHAM. Nous avons besoin 
d’échanges animés et j’espère que les portes seront 
ouvertes à cet égard pour l’ISFM. Nous ne voulons 
pas réaliser des projets qui s’écartent des besoins 
des gens qui ont recours à la formation postgraduée 
et continue. Au contraire, nous devons connaître 
ces besoins et savoir ce qui est possible.

Quels sont vos souhaits pour l’avenir 
de l’ISFM ? 
Un positionnement clair en tant qu’organisation 
professionnelle pour la formation postgraduée et 
continue. Il ne s’agit pas de faire de la politique pro-
fessionnelle, mais d’être vraiment responsable de la 
formation. Pour moi, c’est essentiel. J’espère que la 
collaboration sera bonne avec les nombreux acteurs 
qui organisent avec nous la formation postgraduée 
et continue, en particulier la FMH et l’OFSP.


