Concept de formation post-graduée de la réadaptation de
l’appareil locomoteur
Clinique romande de réadaptation SuvaCare
Médecin responsable : Dr Gilles Rivier

Généralités
La Clinique romande de réadaptation SuvaCare est une clinique privée appartenant à la
Suva. Elle s’oriente autour de deux axes principaux, à savoir la réadaptation de l'appareil
locomoteur d'un côté et la réadaptation en neurologie et paraplégie de l'autre.
Elle se situe sur le site hospitalier de Champsec, comprenant également l’Institut Central
des Hôpitaux Valaisans (ICHV) et le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) avec
lesquels elle collabore étroitement. La Clinique est étroitement liée à l’Institut de
recherche en réadaptation-réinsertion (IRR) qu’elle contient dans ses murs et qui
collabore avec les Universités de Lausanne et Genève. De plus, plusieurs médecinscadres collaborent à temps partiel avec le service de neurologie et le département de
l’appareil locomoteur du CHUV.
Concernant la réadaptation en neurologie et paraplégie, veuillez-vous référer au rapport
détaillé du médecin responsable, le Dr Philippe Vuadens, spécialiste FMH en neurologie et
neuroréadaptation.
En ce qui concerne la réadaptation de l'appareil locomoteur, il existe une activité
stationnaire axée sur la prise en charge interdisciplinaire de patients avec des
pathologies de l’appareil locomoteur, en particulier après un traumatisme, que ce soit
pour une rééducation intensive, un bilan pluridisciplinaire, une évaluation des capacités
fonctionnelles, une évaluation professionnelle ou un réentrainement au travail. Il existe
également une activité ambulatoire avec des consultations de médecine physique et
réadaptation et de médecine du sport (plus de 2500 consultations, y-c. consultations
pluridisciplinaires de podologie et d’orthopédie technique), mais aussi de rhumatologie et
d’orthopédie, comprenant une activité conciliaire pour les patients adressés par les
confrères installés dans la région et nécessitant une prise en charge spécialisée.
La réadaptation de l’appareil locomoteur est subdivisée en plusieurs unités, à savoir :
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ortho-traumatologique (y-c. polytraumatisés)
de la main
rachidienne
en orthopédie technique (amputés)
des patients brûlés

Il existe des collaborations étroites avec plusieurs autres services : le centre d’évaluation
et de consultations, comprenant entre autre un service d'évaluation courte durée
(assessment) et un COMAI (centre d'observation médiale de l'AI) dans lequel sont
effectuées quelques 190 expertises pluridisciplinaires par année, le service de médecine
du sport (Swiss Olympic Medical Center), le service de psychosomatique, le service de

contrôle de qualité médicale et de recherche médicale auquel est directement lié l’Institut
de recherche en réadaptation-réinsertion (IRR). Ce service est responsable tant de la
recherche en médecine physique et réadaptation et en médecine du sport que du
contrôle de qualité médicale dans l'ensemble de la Clinique romande de réadaptation
SuvaCare.
La division des lits comprend :
58 lits de réadaptation ortho-traumatologique et réadaptation de la main
12 lits de réadaptation rachidienne
06 lits de réadaptation en orthopédie technique
02 lits de réadaptation des brûlés
78 lits au total.
Ceci permet la prise en charge de plus de 700 patients par année en réadaptation de
l’appareil locomoteur, hospitalisés pour une durée moyenne de 35 jours. Les médecins
assistants sont répartis dans différents secteurs comportant entre 16 et 20 lits sous la
supervision des médecins cadres du service.

Classification de l’établissement
Le service de réadaptation de l’appareil locomoteur a été accrédité par la FMH comme
établissement de formation en catégorie A pour la médecine physique et réadaptation
(durée 2 ans) et en catégorie B pour la rhumatologie (1 an).
La Clinique romande de réadaptation est également accréditée comme établissement de
formation pour la médecine du sport.

Concept de formation post-graduée
Le plan de formation est établi sur la base des exigences du programme suisse de
formation post-graduée pour le titre de spécialiste en médecine physique et réadaptation
et en fonction des exigences du Board Européen de Physical Medicine and Rehabilitation.

Responsables de la formation
Toute la formation est supervisée par le directeur médical le Dr G. Rivier (titre de
spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et FMH en rhumatologie), secondé
par le Dr F. Luthi, et par des tuteurs spécifiques au bénéfice du :
- titre de spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation (Dr F. Luthi MER,
Dr Y. Eggel, Dr P.-E. Fournier)
- titre de spécialiste FMH en rhumatologie (Dr M. Konzelmann, Dr P.-A. Buchard,
Dresse S. Revaz)
- titre de spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur (Dr F. Luthi MER)
- titre de spécialiste FMH en médecine interne générale (Dresse M. Iakova)
- titre de formation complémentaire en médecine du sport (Dr P.-E. Fournier, Dr Y.
Eggel)
- titre de formation complémentaire en médecine manuelle (Dr G. Rivier)
- titre de formation complémentaire en ultrasonographie de l’appareil locomoteur
(Dresse S. Revaz)
- diplôme interuniversitaire français (DIU) de podologie médicale (Dr F. Luthi MER)
- diplôme interuniversitaire français (DIU) de rééducation et appareillage de la main
(Dr M. Konzelmann)
- diplôme interuniversitaire français (DIU) de brûlologie (Dresse M. Iakova)
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-

diplôme universitaire français (DU) de médecine orthopédique (Dr C. Burrus)

Nombre de postes de formation
Il existe jusqu’à 5 postes de formation en réadaptation de l’appareil locomoteur à la
Clinique romande de réadaptation répartis entre des médecins en formation de médecine
physique et réadaptation ou dans une autre discipline médicale en fonction des
postulations.

Mandat de formation
Les objectifs de formation correspondent aux diverses données décrites dans les
exigences du programme de formation en médecine physique et réadaptation.
L'axe principal est l'apprentissage et l'acquisition de l'ensemble des connaissances
nécessaires à l’anamnèse, à l’examen clinique ainsi qu’à la prise en charge globale des
patients souffrant d’une pathologie de l’appareil locomoteur, en tenant compte des
facteurs psycho-sociaux, sur le modèle de la CIF dans une démarche interdisciplinaire.
L'acquisition des connaissances des techniques de rééducation, en particulier de leurs
indication est également favorisée.
Le tutorat spécifique est assuré par un médecin cadre (chef de service, médecin adjoint
ou associé) ou par un chef de clinique. Chaque tuteur supervise directement un seul
médecin assistant avec lequel il collabore étroitement sur le principe du parrainage.
Les médecins assistants avancés ont la possibilité d’effectuer des expertises
pluridisciplinaires sous la supervision directe de l’un des médecins cadres de la Clinique,
en collaboration étroite avec le centre d’évaluation et de consultations.
L'objectif du programme de formation est axé sur la réussite du Board Européen de
Physical Medicine and Rehabilitation et de l'examen final de spécialiste en médecine
physique et réadaptation suisse. Pour ce faire, chaque assistant a l'obligation de
participer à la formation du réseau romand de médecine physique et réadaptation dont la
gestion et l’élaboration du programme sont supervisés par le Dr Lüthi, chef du service de
réadaptation de l’appareil locomoteur de notre établissement. Ce programme comprend
environ 18 cours d’une journée complète (théorique et pratique) sur une période de 2
ans. (Copie en annexe des thèmes étudiés dans le cadre de ce programme conjoint).

Module de formation
Le plan de formation s'étend sur une année au minimum, idéalement 2 ans, durant
lesquels le candidat passe dans divers secteurs pour des périodes de 6 mois au moins.
Les médecins en formation de médecine physique et réadaptation peuvent aussi effectuer
des expertises pluridisciplinaires, comme mentionné ci-dessus.

Contenu de la formation
Le contenu de la formation post-graduée dispensée à la Clinique romande de
réadaptation SuvaCare correspond aux exigences décrites sous les chiffres 3.1 et 3.2
(pages 4-7) du programme de formation post-graduée. Il satisfait également aux
exigences du white book on physical and rehabilitation medicine in Europe de la section
médecine physique et réadaptation de l'Union européenne des médecins spécialistes
(UEMS).
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La partie la plus importante de la formation se fait avec le tuteur direct (médecin cadre
ou chef de clinique) du médecin assistant selon le secteur dans lequel il travaille. Chaque
médecin cadre ne supervise qu’un seul médecin assistant avec qui il collabore
étroitement dans la prise en charge de tous les patients, en particulier lors de chaque
entrée, du colloque pluridisciplinaire et de la visite hebdomadaires.
L'aspect pluridisciplinaire de la Clinique (appareil locomoteur, neurologie, psychiatrie)
permet une prise en charge globale et l’enseignement également par des consultants
internes ou externes (consultations spécialisées du rachis, de la main, de l'épaule, du
genou, de médecine du sport, de traumatologie, de rhumatologie, de neurologie, de
paraplégie). Il existe également des consultations interdisciplinaires de podologie (avec
l’atelier pied et chaussure), des amputés (avec l’atelier d’orthopédie technique)
auxquelles chaque médecin assistant est incité à participer.
L'assistant peut en outre assister ou participer à diverses prestations effectuées dans la
Clinique (physiothérapie, ergothérapie, neuropsychologie, EMG, étude de l'assise, bilan
urodynamique, simulateur de conduite, analyse du mouvement, analyse de la posture,
physiologie de l'effort, biologie moléculaire musculaire, atelier d'orthopédie technique et
atelier pied et chaussure, ateliers professionnels) afin de se familiariser avec toute la
palette des prestations pouvant être réalisées en réadaptation.
L’acquisition des connaissances pratiques à la formation en radiologie et radioprotection
est effectuée sur le site hospitalier de Champsec auquel appartient la Clinique romande
de réadaptation, dans le service de radiologie du CHCVs selon un concept mis au point
avec ledit service et permettant de répondre en tous points aux critères exigés.

Enseignement
L'assistant participe à 3-5 heures de colloques hebdomadaires dans les domaines de la
réadaptation de l'appareil locomoteur, réadaptation en neurologie et en paraplégie,
radiologie, médecine interne et médecine des assurances.
Il a l'obligation en outre de participer, comme mentionné plus haut, à la formation du
réseau romand de médecine physique et réadaptation à raison de 9 jours par année,
selon l'annexe.
Il participe encore aux différents symposiums et conférences organisés à la Clinique
annuellement (Journée "cerveau-esprit", journées médicales de la CRR, symposium de
réadaptation et réinsertion, nombreuses conférences dans les domaines de l’appareil
locomoteur et de la neurologie).
Il bénéficie finalement de 5 jours annuels de formation pour se rendre à des congrès en
Suisse et à l’étranger.
Par ailleurs une bibliothèque médicale commune avec le CHCVs et connectée au système
OVID est à disposition avec de nombreuses revues en médecine physique et réadaptation
et dans les autres disciplines médicales.
Une activité scientifique (posters, présentations, articles scientifiques) est encouragée, en
collaboration avec l’IRR. Elle fait partie du cahier des charges pour les médecins en
formation de médecine physique et réadaptation.

Contrôle de la formation et évaluations
Un entretien d’entrée (fixation des objectifs de formation individuels à court terme) et
une évaluation annuelle sont réalisés par le médecin chef de service en collaboration
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avec le superviseur direct pour chaque période de formation. Ce dernier effectue
régulièrement des entretiens de suivi et des évaluations fondées sur le poste de travail
afin d’apprécier la progression du médecin assistant, tel que recommandé dans le
logbook de médecine physique et réadaptation.

Concept de formation post-graduée pour les candidats se
destinant à une autre spécialité (la médecine interne générale
en particulier)
Cet aspect du programme de formation intéresse des médecins ayant déjà accompli au
moins 2 ans de formation post-graduée.
Au cours de leur formation, ces médecins devront avoir acquis les connaissances
nécessaires à l’anamnèse, à l’examen clinique ainsi qu’à la prise en charge globale des
patients souffrant d’une pathologie de l’appareil locomoteur, en tenant compte des
facteurs psycho-sociaux, sur le modèle de la CIF dans une démarche interdisciplinaire.
Le tutorat est assumé de la même façon qu’avec les candidats au titre de spécialiste en
médecine physique et réadaptation.
Dix jours ouvrables par année sont accordés pour assister au cours de formation postgraduée en médecine physique et réadaptation (MPR) du réseau romand de MPR. Deux
jours par an peuvent encore être consacrés à des formations se tenant en dehors de la
CRR. La participation à des colloques du centre hospitalier du Valais romand est
encouragée si les sujets traités sont en rapport avec les activités de la CRR ou le FMH
visé, à la condition que cela ne perturbe pas l’organisation du travail.
L’évaluation du candidat se fait par des entretiens réguliers avec le médecin cadre et le
superviseur direct, en utilisant une grille d’évaluation adaptée aux objectifs fixés lors du
premier entretien.

Clinique romande de réadaptation
Service de réadaptation de l'appareil locomoteur

Dr Gilles Rivier

Dr François Luthi, MER

Directeur médical

Chef de service

Spécialiste en médecine physique et réhabilitation
et rhumatologie, FMH

Spécialiste en médecine physique et
réhabilitation et chirurgie orthopédique, FMH

Sion, le 27.06.2014
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