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1. Contexte 

1.1 CFFP 

Le 20 novembre 2014, l’Assemblée plénière de la CDS a approuvé la Convention sur le financement de 

la formation médicale postgrade (CFFP) et a invité les cantons à lancer le processus de ratification. La 

Convention vise à promouvoir la formation médicale postgrade en ce que les établissements de formation 

postgrade sont rémunérés pour leurs prestations de formation via une contribution minimale uniforme et 

la compensation des différences de charges entre les cantons est réglée. L’adhésion d’au moins 18 can-

tons est requise pour que la CFFP entre en vigueur. 

Le quorum de 18 cantons a été atteint en janvier 2022, entraînant ainsi l’entrée en vigueur de la conven-

tion. Le secrétariat général de la CDS prévoit de convoquer à l’assemblée constitutive de la convention le 

24 novembre 2022 tous les cantons qui auront déclaré au secrétariat général de la CDS leur adhésion à 

la convention jusqu’au 24 septembre 2022. 

1.2 Règlement 

Selon l’art. 6, al. 2, let. b, CFFP, l’Assemblée des cantons signataires (ci-après : assemblée) est tenue 

d’adopter un règlement d’organisation.  

 

Le secrétariat général de la CDS a soumis le règlement d’organisation à tous les cantons à des fins de 

consultation du 1er mars au 29 avril 2022. 16 cantons ont transmis une prise de position, soutenant sur le 

fond les projets du règlement d'organisation et du rapport explicatif. Avant tout, les cantons approuvent de 

façon explicite l’approche visant à régler l’exécution de la CFFP avec mesure (par exemple en ce qui 

concerne la composition de la présidence, les séances dans le cadre des assemblées de la CDS, l’ab-

sence d’indemnités supplémentaires pour l’exécution par l’intermédiaire du secrétariat de la CDS). Sur la 

base de commentaires de fond, le règlement d’organisation et le rapport explicatif ont fait l’objet de modi-

fications mineures (en particulier l’art. 7). Plusieurs cantons ont indiqué qu’il conviendrait de poursuivre les 

efforts pour inciter les cantons indécis à adhérer à la convention, unique moyen pour obtenir une compen-

sation appropriée des charges financières des cantons. 

 

Le règlement d’organisation ainsi que le présent rapport doivent être adoptés le 24 novembre 2022 dans 

le cadre de l’assemblée constitutive.  

2. Commentaire des articles  

Le règlement d’organisation de la CFFP (R-CFFP) se fonde sur la CFFP adoptée le 20 novembre 2014 

ainsi que sur le rapport explicatif y relatif.  

 

Art. 1 Objet 

 
Le règlement fixe les détails en matière d’organisation, de méthode de travail et de prise de décision de 
l’Assemblée selon l’art. 6 CFFP. 

 

Art. 2  Composition et tâches 

 

Les membres de la convention sont les cantons ayant adhéré à la convention. L’assemblée, à qui incombe 

l’exécution de la convention, est constituée des membres de l’Assemblée plénière de la CDS dont les 

cantons ont adhéré à la convention. Ainsi, les membres du gouvernement compétents en matière de sys-

tème de santé siègent à l’assemblée pour les cantons signataires. Ils exercent cette fonction à titre per-

sonnel. 

 

L’art. 6, al. 2, CFFP régit les tâches de l’assemblée qui doivent être définies plus en détail dans le règle-

ment d’organisation.  

 
  

https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/gesundheitsberufe/medizinalberufe/aerztliche_weiterbildung/IKV_WFV_plenar_BeitrV_20141120_in_Kraft_f.pdf
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/gesundheitsberufe/medizinalberufe/aerztliche_weiterbildung/bt_wfv_plenar_beitrv_20141120_f.pdf
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Art. 3 Formats de séance et organisation 

 

On peut supposer que la tenue d’une séance ordinaire par année est suffisante à l’exécution de la CFFP. 

En principe, cette séance ordinaire doit se réunir dans le cadre de l’assemblée plénière de la CDS au 

printemps. Elle se tient dans tous les cas avant le 1er juillet de chaque année afin que les décisions puis-

sent être prises en compte lors de la budgétisation des cantons. L’exécution des paiements compensa-

toires entre les cantons sur la base des décisions prises par l’Assemblée se fait l’année suivante.  

 

Des séances extraordinaires peuvent en outre être convoquées, en indiquant les raisons, si plus de la 

moitié des membres de l’assemblée l’exigent ou si la présidence l’estime nécessaire.  

 

La présidence décide du format des séances. 

 

La première assemblée constitutive est prévue à l’automne 2022 dans le cadre de l’assemblée plénière 

de la CDS (se reporter aux indications quant aux dispositions transitoires de l’art. 15 R-CFFP). 

  

Art. 4 Convocation et délais 

 

La convocation et l’ordre du jour doivent être adressés aux membres par écrit.  

 

Art. 5 Décisions 

 

Al. 1 à 4 

Les dispositions coïncident avec les directives en matière de prise de décisions en vigueur pour l’assem-

blée plénière de la CDS selon l’art. 5, al. 1 à 3, des statuts de la CDS. Ainsi, seuls les membres de l’As-

semblée disposent du droit de vote, un membre ne peut se faire remplacer que dans des cas exceptionnels 

motivés, à l’instar du règlement applicable à l’assemblée plénière de la CDS.  

 

Al. 5 et 6 

Selon l’art. 6, al. 3, CFFP, les décisions de l’assemblée requièrent l’unanimité. Si une décision n’obtient 

pas l’unanimité requise, elle est reportée à la prochaine séance ou rattrapée par voie de circulation. La 

présidence dirige la procédure et décide du format de décision.  

 

Art. 6 Procès-verbaux 

 
Le procès-verbal de la teneur des séances, notamment des décisions prises, doit être transmis aux 
membres de l’assemblée au plus tard avec la convocation à la prochaine séance et soumis à l’assemblée 
pour approbation.   

Art. 7 Présidence et vice-présidence 

 

Al. 1 

La présidence et la vice-présidence de l’assemblée doivent en principe être assurées par la présidente / 

le président et la vice-présidente / le vice-président de la CDS, ceci afin de concentrer sur les membres 

existants les autres fonctions devant être assumées par des membres de la CDS, dans un souci de gestion 

des ressources. Étant donné que la présidence et la vice-présidence de la CDS contribuent d’ores et déjà 

à la préparation des assemblées plénières, la préparation des séances liées à l’assemblée ne constitue 

qu’une faible charge de travail supplémentaire pour la présidence et la vice-présidence de la CDS ; une 

telle organisation permet d’exploiter des synergies. L’élection de la présidente / du président et de la vice-

présidente / du vice-président de la CDS englobe ainsi automatiquement aussi l’élection à la présidence 

et/ou vice-présidence de l’assemblée.  

 
  



 

 4/7 

Al. 2 

Si la présidente / le président et/ou la vice-présidente / le vice-président de la CDS émanent d’un canton 

non-signataire, l’assemblée doit alors élire une présidence et/ou une vice-présidence séparée. Cette pré-

sidence et/ou vice-présidence prend fin à l’assemblée suivante sans autre forme de procès lorsque le 

canton de la présidence de la CDS et/ou de la vice-présidence de la CDS adhère ultérieurement à la CFFP 

ou lorsque la présidence de la CDS et/ou la vice-présidence de la CDS est à nouveau assurée par une 

représentante / un représentant d’un canton membre de la CFFP. Dans ces cas, l’alinéa 1 s'applique à 

nouveau à partir de l’assemblée suivante. 

 

Al. 3 

La durée du mandant est réglée par analogie à celle de la présidence de la CDS conformément aux sta-

tuts de la CDS (art. 11). Demeurent réservées les divergences dans les cas visés à l’alinéa 2, deuxième 

phrase. 

 

Al. 4 

Les tâches de la présidence sont les suivantes. Elle  

a. veille à l’expédition des affaires courantes ; 

b. prépare, en collaboration avec le secrétariat (article 9 R-CFFP), les séances de l’assemblée et y 

convoque les membres ; 

c. dirige les séances de l’assemblée ;  

d. veille à la mise en œuvre des décisions de l’assemblée ; 

e. a le pouvoir de signature, conjointement avec le secrétaire général / la secrétaire générale, au 

nom de l’assemblée ; 

f. représente l’assemblée vis-à-vis des tiers ; 

g. est habilitée, dans des cas particuliers, à régler directement des affaires urgentes ou de moindre 

importance. L’assemblée doit en être informée au plus tard à la séance suivante ; 

h. veille au respect des procédures prescrites ; 

i. confie des mandats au secrétariat et exerce la surveillance sur ce dernier. 

 
Al. 5 

En cas d’empêchement temporaire de la présidente / du président, la vice-présidente / le vice-président 

assure par intérim l’exécution des tâches liées à la présidence. 

 
Art. 8 Indemnités 

 

En raison de la faible charge de travail supplémentaire, autant pour la présidence et la vice-présidence 

que pour l’assemblée elle-même, il est renoncé à une indemnité.  

 

Art. 9 Secrétariat 

 

Al. 1 

La conduite du secrétariat incombe au secrétariat général de la CDS. Conformément au rapport explicatif 

relatif à la CFFP, il semble indiqué que les frais d’exécution soient inclus dans le cadre du budget de la 

CDS. Le secrétariat général de la CDS coordonnait et dirigeait d’ores et déjà les travaux relatifs à l’élabo-

ration de la CFFP et exécute les travaux nécessaires depuis l’adoption de la convention en 2014 (infor-

mation régulière des cantons quant à l’état de la CFFP, actualisation des bases de calcul et des calculs), 

même si le cadre administratif était quelque peu restreint. Aucune augmentation des contributions pour 

les cantons signataires n’est prévue suite au rattachement du secrétariat au secrétariat général de la CDS.   
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Les travaux du secrétariat se basent sur l’axe suivant.  

 

 Année t (p. ex. 2023) Année t + 1 (p. ex. 2024) 

Calcul          

montants de 

compensation 

Adoption mon-

tants de com-

pensation 

Système de 

facturation 

cantons 

payeurs 

Paiement         

cantons béné-

ficiaires 

Information 

Base Art. 9, al. 2 + 3,    

R-CFFP 

Art. 3 R-CFFP  

 

Art. 9, al. 4,  

let. a, R-CFFP 

Art. 9, al. 4,  

let. b, R-CFFP 

Art. 9, al. 5, R-

CFFP 

Date Février / mars 

(sur la base des 

données de la 

statistique admi-

nistrative des 

hôpitaux de 

l’avant-dernière 

année) 

Assemblée pen-

dant la séance 

plénière de prin-

temps de la 

CDS et/ou au 

plus tard le 

1er juillet 

Jusqu’à fin  

février 

 

 

Jusqu’à fin avril Assemblée pendant 

la séance plénière 

de printemps de la 

CDS et/ou au plus 

tard le 1er juillet  

Exemple Calculs février / 

mars 2023 (sur 

la base des 

données de la 

statistique admi-

nistrative des 

hôpitaux de 

2021) 

Assemblée pen-

dant l’assem-

blée plénière de 

la CDS du 1er / 

2 juin 2023 

Fin février 2024 Fin avril 2024 Assemblée pendant 

l’assemblée plé-

nière de la CDS 

2024 

 

Al. 2 

Une fois par année, le secrétariat contrôle l’évolution moyenne de l’indice national des prix à la consom-

mation (IPC), conformément à l’art. 2, al. 4, CFFP. Les contributions doivent être adaptées à l’évolution 

des prix conformément à l’art. 2, al. 1, CFFP en cas d’augmentation de l’IPC d’au moins 10 % depuis la 

conclusion de la convention. Le secrétariat prépare, le cas échéant, une proposition d’adaptation de la 

contribution minimale à l’attention de l’assemblée.  

 

Al. 3 

Le secrétariat procède annuellement au calcul de la compensation conformément à l’art. 5 CFFP. Les 

calculs font intervenir les points suivants.  

a. Les données de la statistique administrative des hôpitaux fournies par l’Office fédéral de la statis-

tique (OFS) servent de base au calcul des équivalents plein temps selon l’art. 3 CFFP. Le secré-

tariat doit procéder aux calculs en février / mars afin de pouvoir soumettre à l’assemblée au prin-

temps les calculs des paiements compensatoires dus l’année suivante. À cette date, les données 

actuelles de la statistique administrative des hôpitaux datent de l’avant-dernière année (cf. 

exemple suivant le tableau ci-dessus : les calculs en 2023 se fondent sur les données de la sta-

tistique administrative des hôpitaux de 2021, sur la base desquelles les cantons verseront ou 

percevront les contributions de compensation en 2024.)  

b. Le nombre d’équivalents plein temps sera plausibilisé selon l’art. 6, al. 2, let. e, CFFP, pour autant 

que des données fiables et pertinentes pour les calculs soient disponibles. Dans ce cadre, les 

journaux de bord électroniques de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et con-

tinue (ISFM) sont particulièrement adaptés pour fournir des données à long terme. À l’heure ac-

tuelle, les médecins assistants ne reportent pas encore les données assez rapidement dans les 

journaux de bord électroniques (ils y saisissent les attestations parfois bien plus tard), raison pour 

laquelle les données ne peuvent pas encore être utilisées telles quelles pour une plausibilisation. 

Le secrétariat restera en contact avec l’ISFM et, dès que les données des journaux de bord élec-

troniques présenteront un degré d’actualité suffisant, il fondera une plausibilisation en équivalents 

plein temps sur ces données.  
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c. En conformité avec l’art. 2, al. 2, CFFP, les cantons déclarent au secrétariat jusqu’au 31 mars de 

chaque année l’adaptation des équivalents plein temps dans la mesure où ils ont versé des con-

tributions pour les médecins qui avaient, au moment de l’obtention de la maturité, leur domicile 

légal dans un des cantons n’ayant pas adhéré à la convention. Le secrétariat procède aux correc-

tions nécessaires du nombre calculé des équivalents plein temps sur la base des déclarations 

reçues. 

d. Pour chaque canton signataire, il calcule, sur la base du nombre d’équivalents plein temps éven-

tuellement plausibilisé et/ou corrigé, les contributions de compensation concrètes selon l’art. 5 

CFFP.  

e. Il prépare pour la séance ordinaire de printemps un tableau des contributions à verser ou à per-

cevoir par les cantons à titre de compensation. Ce tableau est joint aux documents de séance 

pour l’assemblée de printemps. Pour établir le budget dans les cantons, un tableau comportant 

les montants de compensations sera envoyé aux cantons en guise d’information préalable en 

février/mars déjà, comme c'était le cas jusqu’à présent. 

Tant que tous les cantons n’ont pas adhéré à la CFFP, un aperçu présentant les contributions de 

compensation pour le cas où tous les cantons auraient adhéré est joint aux documents de séance 

à titre d’information. Cet aperçu est également notifié aux cantons non-signataires afin que ceux-

ci disposent des bases de budgétisation correspondantes dans le cadre de la planification d ’une 

éventuelle adhésion.  

f. Sur la base du tableau des contributions de compensation de tous les cantons signataires, le 

secrétariat élabore la proposition de confirmation correspondante de la compensation à l’attention 

de l’assemblée, laquelle est également notifiée aux cantons signataires avec les documents de 

séance.  

 

Al. 4 

Le secrétariat assure l’exécution de la compensation annuelle prévue à l’art. 5, al. 2, CFFP.  

a. Les cantons signataires qui doivent verser une contribution à titre de compensation sont notifiés 

d’ici fin février de chaque année de la facture sur le montant fixé l’année précédente, un délai de 

paiement de 30 jours leur est imparti ;  

b. Les cantons signataires percevant une contribution à titre de compensation perçoivent d’ici fin avril 

de chaque année au plus tard, le montant déterminé l’année précédente ; le secrétariat demande 

aux cantons le compte de paiement correspondant.  

 

Al. 5 

Le secrétariat soutient la présidence et la vice-présidence lors de l’exécution d’autres tâches en rapport 

avec la mise en œuvre de la CFFP.  

 

Art. 10 Principes applicables au calcul de la compensation 

 

Al. 1 

Le calcul des contributions de compensation en vertu de l’art. 5, al. 1, CFFP ne prend en compte que les 

cantons signataires. Le rapport explicatif relatif à la CFFP l’indique clairement (cf. rapport explicatif relatif 

à la CFFP, p. 10 : « ... En raison du quorum introduit dans l’art. 10, seuls les cantons signataires, c’est-à-

dire ceux ayant adhéré à la convention, doivent être pris en compte dans le calcul de la compensation. »). 

 

Al. 2 

Si un canton adhère à la CFFP après l’entrée en vigueur de la convention, il est inclus dans la compensa-

tion de l’année civile suivante, pour autant qu’il informe la CDS de son adhésion au plus tard trois mois 

avant l’assemblée ordinaire qui a lieu au printemps. S’il communique son adhésion à la CFFP passé cette 

date, le nouvel adhérent est pris en compte dans la compensation deux ans après.  

 

Al. 3 

Si un canton souhaite sortir de la CFFP, il doit adresser sa déclaration de retrait à la CDS ; le retrait prend 

effet dès la fin de l’année civile qui suit la communication (cf. art. 11, al. 1, CFFP). En outre, le retrait peut 

intervenir au plus tôt pour la fin de la cinquième année à compter de l’entrée en vigueur de la convention, 

selon l’art. 11, al. 2, CFFP. Le canton sortant est pour la dernière fois pris en compte dans le calcul de la 

compensation pour l’année civile qui suit celle de la déclaration de retrait.  
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Art. 11 Information annuelle 

 

L’information annuelle porte sur l’état de la CFFP ainsi que sur les activités liées à sa mise en œuvre. 

L’assemblée examine et approuve l’information annuelle établie par le secrétariat et l’adopte à l’attention 

des cantons signataires.  

 

Art. 12 Siège 

 

Le siège de l’assemblée correspond au siège de la CDS.  

 

Art. 13 Documentation et archivage 

 
L’ensemble des documents sont gérés et archivés au siège de l’assemblée.  

Art. 14 Entrée en vigueur 

 

Le règlement relatif à la CFFP entre en vigueur à son adoption par l’assemblée constitutive.  

 

Art. 15 Dispositions transitoires 

 

La première assemblée constitutive se tiendra lors de l’assemblée plénière d’automne de la CDS le 24 no-

vembre 2022. Cette date relativement tardive dans l’année doit permettre à d’autres cantons, après l’en-

trée en vigueur de la convention début 2022, de décider d’adhérer à la CFFP avant l’assemblée constitu-

tive. Durant toute la procédure de développement et d’élaboration de la convention, on a toujours insisté 

sur le fait qu’une compensation adéquate des charges financières des cantons ne serait réalisable que si 

le plus de cantons possibles adhèrent à la convention afin de l’exécuter de manière harmonieuse. Sur 

cette prémisse, la première compensation doit prendre en considération tous les cantons qui ont informé 

la CDS de leur adhésion à la CFFP jusqu’à deux mois avant l’assemblée constitutive. 

 

Selon l’art. 6, al. 3, de la convention, les décisions selon l’art. 6 al. 2, let. d, e et f s’appliquent à partir de 

l’année civile suivante. La décision prise dans le cadre de l’assemblée constitutive du 24 novembre 2022 

concernant les premières contributions de compensation prendrait donc effet pour l’année 2023, c’est-à-

dire qu’une compensation aurait lieu pour la première fois en 2023. 

 

Étant donné que c’est début mars 2022 que les cantons auront reçu les calculs relatifs aux contributions 

de compensation pour 2023 et auront été notifié de prévoir les contributions correspondantes dans leurs 

budgets, il est raisonnable de ne procéder à la fixation des premières contributions de compensation que 

dans le cadre de l’assemblée constitutive en novembre 2022 et non avant le 1er juillet au plus tard, comme 

la procédure ordinaire du Règlement d’organisation le prévoit à l’art. 3, al. 1.  

 




