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A Genève, plusieurs cursus de médecine interne sont proposés par les Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG).
1. Programme de formation en médecine interne générale du Service de
Médecine de Premier Recours (SMPR) du Professeur Idris GUESSOUS

Ce programme exige un prérequis de deux ans de médecine interne hospitalière et
propose une formation sur un ou deux ans de type I, selon les besoins du candidat, dans
le but de compléter les exigences ISFM pour le titre de spécialiste en médecine interne
générale, ainsi qu’une 3e année à option.

Le travail des médecins internes peut se faire à temps complet (100%) ou à temps
partiel (50% en binôme, soit lundi, mardi, un mercredi sur deux OU jeudi, vendredi, un
mercredi sur deux) ; il inclut des gardes de week-end, des gardes de nuit selon rotations
et une formation structurée le mercredi matin.

Plusieurs postes sont disponibles avec des rotations de 6 à 12 mois ; les internes
effectuent deux rotations en parallèle (début de semaine/fin de semaine), ce qui permet
la construction de nombreuses combinaisons de postes selon les souhaits de l’interne et
les besoins du service.
Les types de postes comprennent :
A. Consultations ambulatoires :
-Quartier : consultation ambulatoire classique
-CAMSCO : consultation ambulatoire pour les patients sans papier et précarisés
-PSM : consultation ambulatoire pour les requérants d’asile
-UGC : consultation à domicile pour les personnes âgées
-Médecine pénitentiaire : consultation ambulatoire pour les détenus
-Joker : médecin amené à remplacer dans toutes les unités selon les besoins

B. Urgences ambulatoires (comprenant des gardes de nuit):
-Unité d’urgence ambulatoire (UUA) au sein des urgences des HUG, comprenant
consultation d’urgence ambulatoire médico-chirurgicale (Ex voies orange et
verte)
C. Rotations extra-HUG :
-Rotations d’urgences :
-Clinique de Carouge (peut uniquement s’effectuer à 100%)
-Hôpital de La Tour (peut uniquement s’effectuer à 100%)
-Clinique de la Colline
-Clinique et Permanence d’Onex (CPO)
-Genève-Médecins (consultation à domicile)
-Assistanat au cabinet :

-Cinique et Permanence d’Onex (CPO)
-cabinets de l’Hôpital de La Tour

Une 3e année en option est possible avec deux rotations à 100% de 6 mois dans des
disciplines spécialisées aux HUG (ORL, dermatologie, pédiatrie, gynécologie).
Exemples de répartition de postes à 100%
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2. Filière de médecine interne générale (dite « filière Perrier ») du Service de
Médecine Interne Générale (SMIG) de la Prof Jean-Luc Reny
Ce programme propose une filière sur cinq ans qui répond à tous les critères pour
obtenir un titre de spécialiste en médecine interne générale selon l’ISFM avec une seule
postulation. Un engagement à terminer la filière est en contre-partie attendu.

Un parcours typique comprend :

A. Deux ans de médecine interne générale hospitalière dans un des hôpitaux
suivants : Neuchâtel, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Delémont, Sion, Sierre,
Martigny, Aigle, Monthey, Nyon, Morges, Hôpital des Trois-Chênes à Genève,
Hôpital de La Tour
B. Deux ans dans le Service de Médecine Interne Générale des HUG

C. Un ou deux ans dans une structure ambulatoire de médecine interne générale :
-Service de Médecine de Premier Recours (SMPR)
-Clinique et Permanence d’Onex (CPO)

3. Service de Médecine Interne Générale de la Prof Jean-Luc Reny
Il est possible de postuler directement au SMIG afin d’obtenir sa formation en hôpital A.
La formation proposée se déroule sur trois ans, mais des possibilités d’engagement ad
hoc sur 1 ou 2 ans sont possibles pour compléter un projet ou une formation déjà
avancés. La vision du SMIG est de former des médecins hospitaliers, des spécialistes et
des médecins de famille. Le plan de formation est donc similaire dans sa structure mais
individualisé selon le plan de carrière.
Durant ces trois ans, le médecin va effectuer des rotations de 4 mois dans un parcours
qui comprend :
-1ère année : réhabilitation, médecine hospitalière d’étage +/- une spécialité.
-2e année : soins aigüs (soins intensifs, urgences et/ou cardiomobile), étage,
spécialité, SMPR.
-3e année : idem à la 2e année.

