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L’intérêt croissant des médecins en formation pour la médecine de 
famille et le rôle central de l’assistanat au cabinet médical dans le 
cursus de formation postgraduée sont des réalités aujourd’hui bien 
ancrées dans le paysage romand. Depuis dix ans se sont déve-
loppés des cursus de formation structurés dans toutes les régions. 
Ils mobilisent de nombreux collègues installés. Ceci crée le besoin 
d’un outil qui permet au maître de stage d’enrichir sa propre pra-
tique et d’accroître son plaisir à la transmettre. Les médecins 
assistants y trouveront des procédures et points de repères qui 
faciliteront leur quotidien de soignant et leur plaisir relationnel 
auprès des patients.

Montrer l’examen d’une épaule à un stagiaire quand on est assis-
tant. Enseigner le raisonnement clinique à un assistant dans son 
cabinet. Apprendre à rédiger un certificat médical. C’est le vaste 
éventail de compétences qu’offre à chacun ce nouveau recueil de 
procédures cliniques.

Depuis plusieurs années se renforce, à l’échelle romande, une 
culture de collaboration et d’enrichissement mutuel pour la forma-
tion en médecine de famille. Elle réunit pôles universitaires, hôpi-
taux régionaux, groupements de spécialistes, autorités politiques 
et médecins installés. Dans cet élan, le ForOm Nord Vaudois, sous 
la direction du Dr Olivier Pasche, a réalisé un travail d’envergure 
centré sur la pratique de cabinet. Le choix des sujets et leur éla-
boration sont le fruit d’échanges nourris entre apprenants et ensei-
gnants. C’est l’intérêt et la pertinence de cet ouvrage que le Cursus 
romand de médecine de famille est heureux de pouvoir soutenir.
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Durant leur formation, dans leur pratique quotidienne ou dans 
leur rôle de formateur, nous avons confiance que cet ouvrage trou-
vera sa place auprès des médecins de famille tout au long de leur 
carrière.

Gageons que ce livre renforcera le plaisir de pratiquer notre 
métier et l’envie de l’enseigner. Apprendre, enseigner et exercer 
sont si proches et si essentiels tout au long de notre parcours de 
médecin.


