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Le rôle du cardiologue* dans la formation continue et l'assurance qualité des ultrasons Point of Care 
(POCUS) 

 

Se réfère à l'annexe 2 du programme de formation continue de l'ISFM, Point of Care Ultrasons « POCUS » (SSUM) du 1er 

janvier 2018 (dernière révision : 17 septembre 2020). 

Composante 12 : échographie cardiaque transoesophagienne focalisée et 

Composante 13 : échographie cardiaque transthoracique focalisée 

 

* La forme masculine a été choisie afin d'alléger le texte et désigne bien entendu tous les sexes. 

 

Les examens POCUS du cœur font partie de la médecine d'urgence et des soins intensifs modernes et font même parfois partie 

de la formation spécialisée correspondante. Les certificats d'aptitude POCUS sont délivrés par la Société suisse d'ultrasons en 

médecine (SSUM). Les exigences et les objectifs d'apprentissage sont régis par le document susmentionné de l'ISFM. 

 

L’utilisation large des POCUS du cœur va conduire à la pratique de ces examens par de très nombreux médecins. Afin de 

maintenir la qualité à un niveau élevé malgré cette utilisation large, les questions auxquelles le POCUS permet de répondre sont 

limitées et clairement définies dans le document de l'ISFM. 

 

En principe, il est recommandé que les cardiologues participent activement à la formation continue et à l'assurance qualité des 

examens POCUS dans leurs institutions. Il convient toutefois de respecter certains principes. 

 

• Les composants POCUS en question ne peuvent être acquis que par des anesthésistes, des médecins intensivistes et 

des médecins urgentistes (composant 13). Par conséquent, seuls les membres de ces spécialités devraient être 

formés. 

• La formation continue devrait se limiter aux coupes et aux questions consignées dans le document de l'ISFM. 

• En principe, le soutien cardiologique peut se faire dans le cadre de cours, de formations au lit du patient ou, bien 

sûr, par la supervision d'examens POCUS cliniquement indiqués. Afin de tenir compte des conditions spécifiques 

au POCUS et des questions clairement définies, cet enseignement doit être dispensé dans un setting POCUS (et 

non pas dans le cadre d'une échocardiographie du cardiologique). 

• En ce qui concerne la composante 13, il est également envisageable de demander aux patients qui viennent 

d’avoir une échocardiographie, si des coupes et des questions POCUS peuvent être réalisées dans la foulée et au 

lit du patient, à des fins d'entraînement. Les médecins en entrainement POCUS peuvent ensuite comparer leurs 

résultats POCUS avec le rapport écrit de l'échocardiographie et demander une supervision si nécessaire. 

• Chaque examen POCUS effectué sur des patients (également à des fins de formation) doit être accompagné d'un 

rapport POCUS écrit et visé, et doit être accompagné de l'enregistrement des images acquises sur le serveur de 

l'hôpital.  

• La charge de travail supplémentaire des cardiologues, qui est nécessaire pour la supervision/l'enseignement, 

devrait être prise en charge par les spécialités en formation.  
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