Reglement d'examen
concernant l'examen professionnel de specialiste en codage
rnedical
Modification du

1 9 NOV. 2019

L'organe responsable,
vu l'article 28 al. 2 de la loi federale du 13 decernbre 2002 sur la formation professionnelle 1

deckte:

Le reqlernent du 25 avril 2008 concernant l'examen professionnel de specialiste en codage
medical est rnodifie comme suit:

Remplacement d'une expression

Dans l'ensemble du document, l'ancienne desiqnation d'« Office federal de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT) » est rernplacee par celle de « Secretariat d'Etat
a la formation, a la recherche et a l'innovation (SEFRI).

1

RS 412.10

3.2

lnscription

( ... )
e) la mention du nurnero d'assurance sociale (n° AVS)2.

4.1

Convocation

4.11

L'examen a lieu si, apres sa publication, 25 candidats au moins remplissent les
conditions d'admission ou au moins tous les deux ans.

7.1

Brevet, titre et procedure

7.12

( ... )
Traduction du titre en anglais :
Medical Coder, Federal Diploma of Higher Education

2

La base juridique de ce releve est l'ordonnance sur les releves statistiques (RS 431.012.1; n• 70 de l'annexe). La commission
d'examen ou le SEFRI releve, sur mandat de l'Office federal de la statistique, les nurneros AVS utiles a des fins purement
statistiques.

II

La presente modification entre en vigueur

d'Etat

a la date de son approbation par le Secretariat

a la formation, a la recherche et a l'innovation SEFRI.

Aarau, le
H+ Les höpitaux de Suisse, Berne

/)6 ~
Isabelle Moret, presidente

Anne-Genevieve Bütikofer, directrice

FMH, Federation des rnedecins suisses, Berne

fctJ

Dr Jürg Schlup, pr~enl
SSCM, Societe suisse du codage medical, Glis

i)_

/t0r-t---

Daniela Hager, presidente

La presente modification est approuvee.

Berne, le

r1 9 NOV. 2019

Secretariat d'Etat a la formation,
a la recherche et a l'innovation SEFRI

Rerny Hübschi
Vice-directeur
Chef de la division Formation professionnelle et continue

RgIement d‘examen
concernant l‘examen professionnel de spcialiste en codage medical
Modification du

o 7 AVR. 2016

L‘organe responsable,
vu I‘article 28 al. 2 de la ici fdraie du 13 dcembre 2002 sur la formation
profession nel 1e1
d6cide:

Le rgIement du 25 avril 2008 concernant l‘examen professionnel de spciaIiste en
codage medical est modifi comme suit:
Epreuves d‘examen
51
5.1.1 L‘examen comporte les preuves suivantes et sa dure se rpartit comme
5 u it:
Epreuve
1

Mode d‘interrogation

Dure

Pondration

Connaissances
mdicaIes de base

crit

2 h

1

2

Systme de santa

crit

2 h

1

3

Codage

crit / pratique

6 h

1

Total

1

RS412.1O

lOh

II

Cette mod ification entre en vigueur aprs son approbation par le Secrtariat d‘Etat ä
la formation, la recherche et l‘innovation SEFRI.
Aarau, 15.12.2015
H+ die Spitäler der Schweiz, Bern

r
Charles Favre, Präsident

Direktor

FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, Bern

Dr. Jürg SchIup,Präsident

Anne-Genevive Bütikofer,
Generalsekretariat

SGMC Schweizerische Gesellschaft für medizinische Codierung, Glis

Daniela Hager, Präsidentin
Cette modification est approuve.

Berne, le

)%

5ta1rat d‘Etat

E

(1
la formation,

la recherche et

l‘innovation SEFRI

Remy Hubschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure

RgIement U‘examen
concernant I‘examen professionnel de spciaIiste en codage mdicaI

Modification du

0 5 NOV. 2012

L‘organe responsable,
vu I‘articie 28 al. 2 de la Ioi fdraIe du 13 dcembre 2002 sur la formation
profession n eile1

d6ciUe:

Le rgiement du 25 avril 2008 concernant I‘examen professionnei de spciaiiste en
codage mdicai est modifi comme suit:

1.2

Organe responsable

1 .21

Les organisations du monde du travaii suivantes constituent I‘organe
responsabie:
•
•
•

H+ Les Höpitaux de Suisse, Berne
FMH Fdration des mdecins suisses, Berne
SSCM Socit Suisse de Codage Mdicai, Giis

L‘organe responsable effectue ‘examen en coliaboration avec i‘Office fdrai de ia
statistique, section sant, Neuchätei.

2

ORGANISATION

2.1

Composition de la commission d‘examen

2.11

Toutes es täches Iiäes ä i‘octroi du brevet sont confiäes ä une commission
d‘examen. Ceiie-ci est composäe de 6-8 membres, dont es 2 de I‘OFS ei les
autres nommäs par ies organes responsables pour une dure administrative
de 4 ans.

1

SR412.1O

Cette modification entre en vigueur aprs son approbation par lOffice fdral de la
formation professionnelle et de la technologie.

Aarau, le

H+ Les Höpitaux de Suisse, Berne

.11‘
p rs id ent

La Fe

rat on des medecins suisss FMH, Berne

Dr Jacqu

de Haller, präsident

Anne-Genevive Bütikofer, lic.iur.,
Secrtaire gnrale de FMH

SSCM Socit Suisse de Codage MdicaI, Glis

.

iCa

Daniela Hager, prsidente

Cette modification est approuve.
Berne,le

-ii, rj

Difice fdral de la formation professionnelle
lachno

Vice-directeur excutif

RgIement U‘examen
concernant I‘examen professionnel de spöcialiste en codage mdicaI

Modification du

2 0. MAI 2071

L‘organe responsable,
vu I‘articie 28 al. 2 de ia ici fd&aie du 13 dcembre 2002 sur la formation
professionneiie1
d6cide:

Le rgTement du 25 avrii 2008 concernant I‘examen protessionnei de spciaIiste en
codage mdicai est modifi comme suit:
1.2

Organe responsable

1 .21

[es organisations du monde du travail suivantes constituent i‘organe
responsable:
•
•
•
•

H+ Les Höpitaux de Suisse, Berne
FMH Fdration des mdecins suisses, Berne
Office fdral de ia statistique, section services de sant, Neuchtel
SSCM Socit Suisse de Codage Mdicai, Glis

3.3

Admission

3.31

Sont admis ‘examen es candidats qui:
a) sont tituiaires dun certificat fd6rai de capacit dans ie domaine
mdicai/soins ou commerciai ou tout autre certificat au moins quivaient
et peuvent justifier d‘une exprience professionneiie de au moins trois
ans dont au moins deux ans comme codeur mdicai
ou

1

SR 412.10

b) peuvent justifier d‘une exprience professionnelle dans le domaine
mdicaI/soins ou commercial de quatre ans dont au moins deux ans
comme codeur mdicaI.
Les candidats sont admis sous rserve du palement de la taxe d‘examen
selon le ch. 3.41 dans les dIais.

5.1

Epreuves d‘examen

5.1 1

L‘examen comporte es preuves suivantes et sa dure se rpartit comme
su it:
Epreuve

eerrogation

Dure

Pondration

1

Connaissances
mdicaIes de base

crit

2h

1

2

Systme de sant et
bases du codage

crit

2 h

1

3

Codage

pratique

5 h

1

Total

9 h

II
Cette modification entre en vigueur aprs son approbation par 10ff ice fd&al de la
formation professionnelle et de la technologie.
Aarau, le 20 janvier 2011
H+ Les Höpitaux de Suisse, Berne

/

/7

Charles Favre, präsident

/z

i?( Bernhard Wegm

e

recteur

ion des mödecins suisses FMH, Berne
j
Daniel Herzog, secrtaire gn6ral

Dr
L‘Office tödöral dIatatistique, Neuchätel

Dr Jürg Marti, directeur
SSCM Sociötö Suisse de Codage Medical, Glis

/&
Daniela Hager, prsidente

Cette modification est approuve.

Berne, le 2 0.
MAI 2017

Office fdral de la formation professionnelle
et de la technologie
La Directrice
s
Prof. Ursula Renold

RgIement d‘examen
concernant i‘examen professionnel de spcialiste en codage mdicaI

Modification du

2 0. APR. 2009

L‘organe responsable,
vu l‘article 28 al. 2 de la Ioi fdrale du 13 dcembre 2002 sur la formation
profess ion n eile1
dcide:

Le rgiement du 25 avrii 2008 concernant i‘examen professionnei de spöcialiste en
codage mdicai est modifi comme suit:
1.2

Organe responsable

1 .21

Les organisations du monde du travaii suivantes constituent I‘organe
res ponsa bl e:
•
•
•
•

1

SR412.1O

H÷ Les Höpitaux de Suisse, Berne
FMH Fdration des mdecins suisses, Berne
Office fdrai de ia statistique, section sant, Neuchtei
SSCM Socit Suisse de Codage Mdical, Beiimund

Cette modification entre en vigueur aprs son approbation par l‘Office födral de la
formation professionnelle et de la technologie.
Aarau, le 20 janvier 2009
H+ Les Höpitaux de Suisse, Berne

Dr Bernhard Wegrntller, directeur
La

‘ration des medecins suisss FMH, Berne

2
Dr Ja

ues de Haller, präsident

Danie Herzog, secrötaire gnral

L‘Offlce föderal de la statistique, Neuchätel

Dr

e 1e Codage Medical, Belimund

Philipp Richr, präsident

Cette modification est approuve.
Berne, le

Office fdöral de la formation professionnelle
et de la technologie
La Directrice

Dr. Ursula Renold

H+

DIE SPITÄLER DER SCHWEIZ

H+ Les Höpitaux de Suisse, Berne
ti‘Itt
S,rIinÄung

I
•

4Ii,,r 4rEin.nnn,I

‚‚‚
‘‘

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confdration suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FMH Fdöration des mdecins suisses, Berne

‚

Departement tederal de 1 interieur DFI
Oftice födöral de la statistique OFS, Neuchätel

REGLEMENT
Concernant

L‘examen professionnel de specialiste en codage medical
du 25 avril 2008

Vu I‘art. 28, al. 2, de la ici fdraIe du 13 dcembre 2002 sur la formation professionnelle,
I‘organe responsable au sens du ch. 1.2 arrte le rgiement d‘examen suivant:

1

DISPOSITIONS GENERALES

1.1

But de l‘examen
L‘examen professionnel doit permettre de constater si les candidats possdent les ca
pacits et les connaissances requises pour coder, de manire correcte, exhaustive et
värifiabie, sur la base de la documentation mdicale, les diagnostics et les traitements
pertinents.
Les capacits et connaissances requises portent en particulier sur
-

-

-

-

-

-

-

-

-

la terminologie mdicaie actueiie et les dösignations d‘anatomie/physioiogie hu
maines;
les bis et ordonnances fdraies s‘appiiquant au codage, ieur contenu et bes r
giements d‘application;
l‘utiiisation des codes dans ie cadre des systmes de financement, i‘aide des
programmes de regroupement, ainsi que sur le principe des systmes DRG /
groupement des cas en groupe de coüts et de pathoiogies homognes;
le systme de regroupement actueliement utiiis;
les principaux contenus, objectifs, effets et utiIit de la statistique mdicaie;
l‘organisation de la statistique fdraie et de ia coiiecte des donnes, ainsi que sur
la dfinition des principaies variabies;
bes notions, rgies et processus indispensabies un codage correct;
bes rgies de codage officielies de i‘OFS;
la structure du codage sur ia base des ciassifications en usage.

-21.2

Organe responsable

1 .21

[es organisations du monde du travail suivantes constituent l‘organe responsable:
•
•
•

H+ Les Höpitaux de Suisse, Berne
FMH Fdäration des mdecins suisses, Berne
OftIce fdraI de la statistique, section sant& Neuchtel

1 .22

L‘organe responsable est comp6tent pour toute la Suisse.

2

ORGANISATION

2.1

Composition de la commission d‘examen

2.11

Toutes les tches lies l‘octroi du brevet sont confies une commission d‘examen.
Celle-ci est compose de 6-8 membres nomms par les organes rsponsabIes pour
une dure administrative de 4 ans.

2.12

La commission d‘examen se constitue elIe-mme. Le quorum est atteint lorsque la
majorit des membres sont prsents. Les dcisions se prennent la majorit des
membres prsents. Le präsident tranche en cas d‘galit des voix.

2.2

Täches de la commission d‘examen

2.21

La commission d‘examen:
arröte les directives relatives au präsent rglement et les met jour priodique
ment;
b) fixe la taxe d‘examen contormäment la rgIementation des taxes d‘examen de
l‘Oftice fdral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) du 31
dcembre 1997;
c) fixe la date et le heu de I‘examen;
d) dfinit le programme d‘examen;
e) donne l‘ordre de prparer les noncs de I‘examen et organise (‘examen;
f) nomme et engage les experts, et (es forme pour accomplir leurs ifiches;
g) dcide de l‘admission I‘examen ainsi que d‘une ventuelle exclusion de
l‘examen;
h) d&ide de l‘octroi du brevet;
i) traite (es requtes et les recours;
j) soccupe de la comptabilit et de la correspondance;
k) d&ide de la reconnaissance ou de la prise en compte d‘autres diplömes et
d‘autres prestations;
1) rend compte de ses activits aux instances suprieures et ä l‘OFFT;
m) veille au dveloppement et l‘assurance de la qualit, et en particulier ä
l‘actualisation räguIire du profil de qualification en fonction des besoins du mar
ch du travail.
a)

2.22

La commission d‘examen peut dlguer des täches administratives et la gestion au
secrätariat de H÷ Bildung.

2.3

Publicitö et surveillance

2.31

L‘examen est plac sous ha surveillance de ha Contdration. II n‘est pas public. Ex
ceptionnehlement, ha commission d‘examen peut autoriser des drogations cette r
gle.

2.32

L‘OFFT est invit6 suffisamment töt
l‘examen.

assister

‘examen et re9oit (es dossiers de

-33

PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.7

Publication

3.1 1

L‘examen est pubIi dans les trois langues officielles 5 mois au moins avant le dbut
des preuves.

3.12

La publication informe au minimum sur:
(es dates des preuves;
la taxe d‘examen;
I‘adresse d‘inscription;
le dIai d‘inscription;
le drouIement de I‘examen.

-

-

-

-

-

3.2

Inscription
L‘inscription doit comporter:
a) un rsumä de la formation et des activitäs professionnelles du candidat;
b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour I‘admission;
c) la mention de la Iangue d‘examen;
d) la copie d‘une pice d‘identitö officielle munie d‘une photo.

3.3

Admission

3.31

Sont admis (‘examen (es candidats qui:
a) sont titulaires dun certificat fdra( de capacit dans le domaine mdicaI/soins ou
commercial ou tout autre certiticat au moins quivaIent et peuvent justifier d‘une
exprience professionnelle de deux ans dont au moins un an comme codeur mdi
cal
ou
b) peuvent justifier d‘une exprience protessionnelle dans le domaine mdicaI/soins
ou commercial de quatre ans dont au moins deux ans comme codeur mdica(.
Les candidats sont admis sous rserve du paiement de (a taxe d‘examen selon le ch.
3.41 dans (es dIais.

3.32

L‘OFFT dcide de I‘quivaIence des certificats et des diplömes trangers.

3.33

La d&ision concernant I‘admission (‘examen est communique par crit aux candi
dats au moins trois mois avant le dbut de (‘examen. Les dcisions ngatives mdi
quent (es motifs et (es voies de droit.

3.4

Frais d‘examen

3.41

Aprs avoir reu confirmation de son admission, le candidat s‘acquitte de (a taxe
d‘examen. Les taxes pour I‘tabIissement du brevet et pour (‘inscription de son titulaire
dans le registre officiel des titulaires de brevet, ainsi qu‘une ventueIIe contribution
pour frais de matrie( sont perus sparment. Ces frais sont la charge du candidat.

3.42

Le candidat qui, conformäment au ch. 4.2, se retire dans le d(ai autoris ou se retire
pour des raisons valables a droit au remboursement du montant pay, dduction faite
des trais occasionns.

3.43

L‘chec

3.44

Pour (es candidats qui rptent (‘examen, le montant de la taxe d‘examen est fix au
cas par cas par la commission d‘examen, compte tenu du nombre d‘preuves rp
tes.

3.45

Les frais de dpIacement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant la du
re de (‘examen sont la charge du candidat.

(‘examen ne donne droit

aucun remboursement.

-44

ORGANISATION DE L‘EXAMEN

4.1

Convocation

4.1 1

L‘examen a heu si, aprs sa publication, 12 candidats au moins remplissent les condi
tions d‘admission.

4.12

Les candidats peuvent choisir de passer I‘examen en franais, en allemand ou en ita
1 ien.

4.13

Les candidats sont convoqus deux mois au moins avant le dbut de I‘examen. La
convocation comprend:
a) le programme d‘examen, avec indication du heu, de la date, de l‘heure des preu
ves, ainsi que des moyens auxiliaires autoriss dont les candidats sont invits
se munir;
b) ha liste des experts.

4.14

Toute demande de röcusation d‘un expert doit tre motive et adresse ä la commis
sion d‘examen 30 jours au moins avant le döbut de l‘examen. La commission prend les
mesures qui s‘imposent.

4.2

Retrait

4.21

Le candidat peut annuler son inscription jusqu‘ 4 semaines avant le dbut de
l‘examen.

4.22

Passö ce dlai, le retrait n‘est possible que si une raison valable le justifie.
Sont notamment rputes raisons valables:
a) ha maternit;
b) ha mahadie et h‘accident;
c) he dcs d‘un proche;
d) he service mihitaire, he service de protection civihe ou he service civih imprvus.

4.23

Le retrait doit tre communiqu sans dhai et par crit
avec pices justiticatives.

4.3

Non-admission et exclusion

4.31

Le candidat qui, en rapport avec les conditions d‘admission, donne sciemment de
fausses informations ou tente de tromper la commission d‘examen d‘une autre ma
nire n‘est pas admis ‘examen.

4.32

Est
a)
b)
c)

4.33

La d&ision d‘exchure un candidat de ‘examen incombe la commission d‘examen. Le
candidat a he droit de passer ‘examen sous rserve, jusqu‘ ce que ha commission
d‘examen ait arrt une d&ision formelle.

4.4

Surveillance de I‘examen et experts

4.41

Au moins une personne comptente surveihle I‘excution des travaux d‘examen crits
et pratiques. Eile consigne ses observations par öcrit.

4.42

Deux experts au moins vahuent les travaux d‘examen crits et pratiques, et
s‘entendent sur ha note aftribuer.

4.43

Les experts se rcusent s‘ils sont enseignants aux cours prparatoires, s‘ils ont des
hiens de parent avec le candidat ou s‘ils sont ou ont
ses suprieurs hi&archiques
ou ses cohhaborateurs.

ha commission d‘examen,

exclu de l‘examen quiconque:
utilise des moyens auxihiaires non autoriss;
enfreint gravement la discipline de ‘examen;
tente de tromper les experts.

-54.5

Clöture et seance d‘attribution des notes

4.51

La commission d‘examen dcide de la röussite au de l‘chec des candidats lars d‘une
sance subsquente l‘examen. La persanne repräsentant I‘OFFT est invite suffi
samment töt celle sance.

4.52

Les experts se rcusent lors de la prise de dcision sur I‘octroi du brevet s‘ils sont en
seignants aux cours prparatoires, s‘ils ont des liens de parent avec le candidat au
ses suprieurs hirarchiques au ses collaborateurs.
s‘ils sont au ont

5

EXAMEN

5.1

Epreuves d‘examen

5.11

L‘examen comparte les preuves suivantes et sa dure se rpartit camme suit:
Epreuve
1
2
3

Connaissances mdicales
de base
Systme de sant
Cadage

Mode d‘interrogatian

Dure

Pand&
ration

crit

2h

1

crit
crit / pratique

2h
5h

1
1

Total

9 h

5.12

Chaque preuve peut ötre subdivise en points d‘apprciation. La commission
d‘examen dfinit ces subdivisians.

5.2

Exigences posöes ä l‘examen

5.21

Les dispositions dtailles concernant l‘examen final figurent dans les directives relati
ves au reglement d‘examen au sens du ch. 2.21, let. a.

5.22

La commissian d‘examen dcide de l‘quivalence des preuves ou des madules effec
tus dans le cadre d‘autres examens du degrä tertiaire ainsi que de la dispense ven
tuelle des preuves d‘examen correspandantes du präsent rglement d‘examen.
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EVALUATION ET AT1RIBUTION DES NOTES

6.1

Dispositions generales
L‘valuation de l‘examen et des äpreuves d‘examen est base sur des notes. Les dis
positions des ch. 6.2 et 6.3 du präsent rglement d‘examen sont applicables.

6.2

Evaluation

6.21

Une note entire ou une demi-note est attribue pour les points d‘apprciation,
conformment au ch. 6.3.

6.22

La note d‘une preuve est la moyenne des notes des points d‘apprciation. Eile est
arrondie la premire dcimale. Si le mode d‘apprciation permet de dterminer direc
tement la note d‘une preuve sans passer par les points d‘apprciation, la note de
l‘preuve ost attribue conformment au ch. 6.3.

6.23

La note globale de l‘examen correspond la moyenne (pondre) des notes des
öpreuves d‘examen. Eile est arrondle la premire dcimale.

6.3

Notation
Les prestations des candidats sont values par des notes chelonnäes de 6 1. Les
notes supärieures ou gales ä 4 dsignent des prestations suffisantes. Hormis los
demi-notes, los notes intermdiaires ne sont pas admises.

6.4

Conditions de röussite de l‘examen et de l‘octroi du brevet

6.41

L‘examen est russi si:
a) la note globale et la note de la branche 3 sont gales ou suprieures
b) tout au plus une note es infrieure 4,0 et
c) aucune note de branche n‘est införieure 3,0.

4,0;

6.42

L‘examen est considr comme non russi si le candidat:
a) ne se dsiste pas temps;
b) ne se prsente pas l‘examen et ne donne pas de raison valable;
c) se retire aprs le dbut de l‘examen sans raison valable;
d) est exclu de l‘examen.

6.43

La commission d‘examen dcide de la russite de l‘examen uniquement sur la base
des prestations fournies par le candidat. Le brevet fdral est dcern aux candidats
qui ont russi ‘examen.

6.44

La commission d‘examen tablit un certificat d‘examen pour chaque candidat. Le certi
ficat doit contenir au moins los donnes suivantes:
a) les notes des diftörentes preuves d‘examen et la note globale de l‘examen;
b) la mention de räussite ou d‘chec;
c) los voies de droit, si le brevet est refus.

6.5

Röpötition

6.51

Le candidat qui choue

6.52

Les examens rpts ne portent que sur los preuves dans Iesquelles le candidat a
fourni une prestation insuffisante.

6.53

Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen s‘appliquent galement
aux examens rpts.

l‘examen est autoris a le repasser

deux reprises.
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BREVET, TITRE ET PROCEDURE

7.1

Titre et publication

7.11

Le brevet fdraI est dIivr par I‘OFFT la demande de la commission d‘examen et
porte la signature de la direction de I‘OFFT et du präsident de la commission
d‘examen.

7.12

Les titulaires du brevet sont autoriss ä porter le titre protg de:
•
•
•

Specialiste en codage medical avec brevet föderal
Medizinische Kodiererin / Medizinischer Kodierer mit eidgenössischem
Fachausweis
Specialista in codifica medica con attestato professionale federale

La traduction anglaise recommand6e est “Specialist for Medical Coding with Advanced
Federal Certificate of Higher Vocational Education and Training.
7.13

Les noms des titulaires de brevet sont inscrits dans un registre tenu par I‘OFFT.

7.2

Retrait du brevet

7.21

L‘OFFT peut retirer tout brevet obtenu de manire illicite. La poursuite pnaIe est r&
serve.

7.22

La dcision de I‘OFFT peut tre df&äe dans es 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif tdraI.

7.3

Voies de droit

7.31

Les döcisions de la commission d‘examen concernant la non-admission lexamen ou
le refus du brevet peuvent faire I‘objet d‘un recours auprs de l‘OFFT dans les 30 jours
suivant leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et es motits du re
courant.

7.32

L‘QFFT statue en premire instance sur les recours. Sa dcision peut tre dötre
dans les 30 jours suivant la notitication au Tribunal administratif fdraI.

8

COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1

Sur proposition de la commission d‘examen, le I‘organe responsable fixe le montant
des indemnits verses aux membres de la commission d‘examen et aux experts.

8.2

L‘organe responsable assume les frais d‘examen s‘ils ne sont pas couverts par la taxe
d‘examen, la subvention fdraIe et d‘autres ressources.

8.3

Conformment aux directives, la commission d‘examen remet ä I‘OFFT un compte de
räsultats dtaiII au terme de ‘examen. Sur cette base, I‘OFFT dfinit e montant de la
subvention td&aIe accorde pour ‘organisation de I‘examen.

9

ENTREEENVIGUEUR
Le präsent rgIement d‘examen entre en vigueur
I‘O F FT.

la date de son approbation par

-8-

10

ADOPTION DU REGLEMENT
Berne, le 26 fvrier 2008
H÷ Les Höpitaux de Suisse, Berne

Dr Bernhard Wegmüller, directeur
La Fedöration des mödecins suisss FMH, Berne

Daniel Herzog, secrtaire gnral

Dr. Jacques de Haller, präsident

L‘Office töderal de la statistique, Neuchätel

Dr Adelheid Bürgi-Schmelz, directrice

Le präsent rglement d‘examen est approuv.
Berne, le 25 avril 2008
OFFICE FEDERAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA
TECHNOLOGIE
La directrice:

Dr Ursula Renold
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