
 
 

 

Recherche de mentors et d’experts  
 

pour l’examen fédéral des futures coordinatrices1 en médecine 
ambulatoire de la Suisse romande 

 
 

30 candidates2 de la Suisse romande suivent actuellement la formation pour devenir nos 
futures coordinatrices en médecine ambulatoire ! Cette formation d’environs 18 mois se 
déroule à l’institution de formation « Espace Compétences » à Cully. 
 
Un premier examen fédéral pour nos candidates romandes est prévu le 30 novembre 2017 

un deuxième le 6 juin 2018 à Zurich. 

L’odamed, organe responsable de l’organisation de l’examen fédéral, émet un appel pour 

trouver des mentors, ainsi que des experts pour les candidates de la Suisse romande. 

En effet, la coordinatrice en médecine ambulatoire rédige un travail de mémoire qui a pour 
but d’appliquer les connaissances acquises dans les enseignements des différents modules 
choisis et qui contribue, dans la mesure du possible, à son développement professionnel. 
 

 Les mentors accompagnent la/les candidate/es lors de l’élaboration et la rédaction de 

leur travail de mémoire (étude de cas).  

 L’expert a comme fonction d’étudier le mémoire, d’écouter la présentation et de 

mener l’entretien relatif au travail présenté. 

Sur le site de l’odamed, www.odamed.ch, vous trouverez des informations concernant 

l’examen professionnel de la coordinatrice en médecine ambulatoire, orientation clinique et 

orientation gestion, ainsi que les documents y relatifs. 

Par ce lien http://www.odamed.ch/fr/documentation/pour-les-experts-et-mentors.html vous 

pouvez consulter le profil demandé, soit du mentor, soit de l’expert pour l’examen fédéral de 

la coordinatrice en médecine ambulatoire. 

Pour tout renseignement concernant la Suisse romande veuillez-vous adresser à 

Doris Hervé, odamed/ARAM d.herve@netplus.ch  ou par téléphone au 0041 76 586 43 80 

ou au  

Secrétariat de l’odamed, OrTra formation professionnelle AM, Monbijoustrasse 35, case 

postale,  3001 Berne, tél.0041 31 380 54 58, fax 0041 31 381 04 57, info@odamed.ch.  

 

                                                           
1
 Pour une meilleure lisibilité, les termes au féminin englobent le masculin. 
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