
80,5 % des sages-femmes 
remplissent l’obligation 
de formation continue

Le contrôle de l’obligation de formation continue 
des sages-femmes indépendantes est terminé. au 
départ, 1902 sages-femmes possédaient un nu-
méro rCC actif, dont 1212 répondaient aux condi-

tions. dans un premier temps, la Fédération suisse des 
sages-femmes (FSSF) a vérifié si toutes les sages-femmes 
possédant un numéro rCC valable étaient enregistrées 
dans le système interne Proffix, si elles disposaient d’un 
compte e-log actif et à quelle date leur autorisation de 
pratiquer avait été émise (voir graphique 1).

Pas de différenciation  
entre les points 

lors du contrôle des profils sur la plateforme www.e-
log.ch, en mars (voir graphique 2), 822 sages-femmes 
remplissaient toutes les exigences de formation conti-
nue en justifiant d’au moins 75 points de formation 
dont la composition correspondait aux exigences ini-
tiales de la FSSF (voir graphique 2, or). En septembre 
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Le contrôle de l’obligation de formation continue a montré qu’initialement 1212 sages-
femmes indépendantes (63,7 %) remplissaient les conditions de la Fédération suisse 
des sages-femmes. Suite à l’actualisation de la liste de toutes les sages-femmes 
 indépendantes possédant un numéro RCC actif et après la fin du délai de rattrapage  
et de l’examen manuel des divers profils sur e-log, il y a 1308 sages-femmes  
(80,5 %) qui satisfont à l’obligation de formation continue pour le cycle 2017-2019. 

2019, les membres avaient été informé·e·s que pour le 
cycle pilote 2017-2019, il n’y aurait pas de différencia-
tion entre les points labellisés et les points non labelli-
sés. tous les profils qui justifiaient des 75 points de-
mandés, mais dont la composition ne correspondait 
pas aux exigences définies initialement par la FSSF, ont 
donc dû être contrôlés manuellement par les chargées 
de formation (voir graphique 2, bleu pétrole). 
il est apparu alors que plusieurs sages-femmes ayant 
dépassé le nombre maximum de 30 points informels 
devaient être transférées dans la catégorie «partielle-
ment remplie». dans cette catégorie, 50 % des profils 
ont été contrôlés (voir graphique 2, gris). Heureuse-
ment, ce contrôle a révélé que de nombreuses sages-
femmes avaient saisi leurs activités de formation en 
leur défaveur. ainsi, il a fallu déplacer ces profils dans la 
catégorie «obligation de formation continue remplie». 
205 sages-femmes soit n’avaient pas de compte sur la 
plateforme www.e-log.ch, soit leur compte était vide.
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5,7 % ne remplissent pas  
l’obligation de formation continue 

début avril, les membres ont reçu des cour-
riers annonçant des sanctions, ce qui a 
 provoqué quelques réactions. la FSSF a 
alors décidé d’accorder un dernier délai de 
rattrapage de 14 jours, puis de procéder  
à un deuxième contrôle. Certaines sages-
femmes qui depuis longtemps ne prati-
quaient plus en indépendantes ont suspen-
dues leur numéro rCC. d’autres ont soit 
établi un profil, soit saisi rétroactivement 
leurs activités de formation ou fourni les do-
cuments demandés. Ce nouveau contrôle a 
permis d’aboutir au résultat suivant (voir 
graphique 3): 1308 sages-femmes indépen-
dantes remplissent l’obligation de forma-
tion continue pour le cycle 2017-2019. 
224 sages-femmes figurent dans la caté-
gorie «partiellement remplie» et 93 d’entre 
elles ne remplissent pas l’obligation. 
la FSSF va mener une réflexion sur ce mode 
de contrôle de l’obligation de formation 
continue et en tirera des conclusions pour le 
prochain cycle. la formation de respon-
sables dans les sections, qui fourniraient 
une assistance de premier niveau aux 
membres, est envisagée. 

Saisir correctement  
les activités de formation

En votre qualité de membre, vous êtes te-
nu·e de saisir vos activités de formation 
dans les meilleurs délais et d’en produire les 
justificatifs nécessaires. Voici les trois pos-
sibilités:
• Vous trouverez toutes les formations 

continues labellisées dans l’agenda de la 
plateforme www.e-log.ch. les attesta-
tions de participation sont délivrées par 
le·la prestataire d’après les listes de pré-
sence et apparaissent automatiquement 
dans votre certificat.

• Vous devez saisir manuellement toutes 
les formations continues labellisées aux-
quelles il faut s’inscrire par le biais d’un 
lien ou d’un site web, puis y joindre l’at-
testation de participation de la forma-
tion en question.

• toutes les activités de formation non 
labellisées qui peuvent être saisies se 
trouvent énoncées dans le document 
«activités de formation et forfaits»  
sous downloads sur la plateforme 
www.e-log.ch. 

Si vous avez besoin d’aide pour la saisie, 
vous trouverez la personne de votre section 

responsable de l’assistance de premier ni-
veau à la rubrique 3.3. e-log du Hebam-
menWiki dans l’intranet de la FSSF. 

Texte traduit de l’allemand par Anne-Christine Kasser-Sauvin.

Obligation de formation continue

Marianne Luder,  
responsable de la formation pour  

la Suisse alémanique FSSF.
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Graphique 1: situation initiale

Graphique 2: situation après contrôle

Graphique 3: situation après retour d’informations / nouveau contrôle
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