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Programme

• Etat des lieux des besoins en MF en Suisse

• Présentation de l’Unité de Médecine de 

Premier Recours (UMPR)

• Présentation du stage obligatoire de 6e année



















Souhait de pratiquer à 
temps partiel 

(majorité de femmes )







Spécialité Nombre  Revenu         



Pour répondre à ce défi

• 2009 la faculté de médecine a créé l’UMPR 

Unité de Médecine de Premier Recours

(suite au travail de pionnier de collègues MF)



Unité de Médecine de Premier Recours

• Praticiens MF à temps partiel + secrétaire

• Equipe de recherche



Responsabilités de l’UMPR

• Enseignement prégradué

• Recherche

• Académisation de la MF

• Médiatisation de la spécialité



Quel avenir pouvons-nous participer 

à construire?

• Académisation de la MF

• Curriculum MF identifié tout au long des études 

• Excellence de formation MF post-graduée et 

continue (plans de carrière)

• Médiatisation du rôle et des spécificités de la 

MF auprès de la population



Académisation de la MF

Consensus 5 instituts MPR Universités Suisses, 2012 



Activités en cours

• Etat des lieux enseignement MF 2013 (OFSP) 

• Masterplan MF: 5 Mio CHF pour 5 instituts 

universitaires MPR suisses 2013-2016

• Projets de recherche

• Curriculum en MF dès 1ère année



Activités en cours

• Médiatisation de la MPR: logo

• Programmes de 

vulgarisation/médiatisation 

pour les écoles, les collégiens, etc



Les spécificités du métier de MF

que nous voulons transmettre



Gestion de tous les problèmes médicaux      

et de l’urgence



Spécialiste de l’individu dans sa globalité            

et dans la continuité 



Haute compétence dans les défis 

diagnostiques, thérapeutiques,    et préventifs

Qualité optimale 

des investigations et 

des traitements



Expert en communication, 

guide pour la santé



Acteur et coordinateur incontournable du 

système de santé 

(en partenariat avec les spécialistes, les autres 

professionnels de la santé et les institutions)



Stage obligatoire de 6e année 
au cabinet du MF dès 2015

NOUVEAUTE !

– Durant l’année de stages en 3ème Master, un mois de 

stage obligatoire en MF dès août 2015   

– Au cabinet d’un interniste généraliste ou d’un pédiatre

– A Genève ou ailleurs en Suisse

– 2500.- / tuteur    et      1000.- / étudiant; 



Contexte

Continuité et progression dans la compréhension de la MF 

du savoir et savoir-être spécifique en MF:

– 2ème : IMPR

– 4e-5ème : AMC méd. com. et premier recours

– 6e : Nouveauté Stage au cabinet



Profil du tuteur

• FMH méd Interne ou méd générale ou pédiatrie 

• Activité principale en cabinet avec min 60% de présence 

au cabinet et >50% de MF (double FMH possible). 

• 3 ans en cabinet ou 3 ans comme CDC ambulatoire

• Formation pédagogique et formation continue (½ j/an)

• Acceptation du cahier du tuteur



Stage de 6e année

• Toute information nécessaire: 

unige.ch/umpr/stagecabinet3ma

Adresse pour inscription/contact : 

umpr@unige.ch

Tél: 022 379 50 61



Participez à former la relève!


