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Rapport annuel de la commission d'examen 2020/2021 
(01.10.2020 au 30.09.2021) 
 
Membres de la commission d’examen 
La commission d'examen est composée de deux experts en examen et de deux personnes 
non impliquées dans l'examen. Le jury d'examen est composé comme suit : Dr méd. Daniel 
Grob-Gassmann, président de la commission d'examen et expert en examen ; Dr méd. Harry 
Beusch, expert en examen ; Dr méd. Peter Gerritsen, membre de la commission d'examen ; Dr 
méd. Bernard Terrier, membre de la commission d'examen. En cas de recours, la Commission 
d'examen est supervisée administrativement par le Dr rer. publ. HSG Sven Bradke. 
 
Premier examen partiel écrit du 22 novembre 2020 
Le premier examen écrit a normalement lieu au début du module 4. En raison de la pandémie 
COVID 19, le module 4, prévu le dimanche 22 novembre 2020, a dû être reporté au mercredi 
25 novembre 2020. La première partie écrite de l'examen pourrait néanmoins avoir lieu le 22 
novembre 2020 dans les locaux d'OLMA Messen AG, dans le respect des exigences de l'OFSP, 
de la FMH et des cantons. 45 personnes ont participé à la première partie de l'examen écrit, 
dont 38 ont réussi et 7 ont échoué. 
 
Répétition de la première épreuve écrite du 10 mars 2021 
En raison du nombre relativement élevé de personnes qui n'ont pas réussi le premier examen 
écrit le 22 novembre 2020, celui-ci a été répété le 10 mars 2021 à Gossau SG, toujours selon 
les exigences de l'OFSP, de la FMH et des cantons. Trois personnes sur sept ont fait usage de 
la possibilité de répéter le premier examen écrit. Deux personnes ont réussi l'examen de ré-
pétition, une n'a pas réussi. 
 
Examen final pratique les 23 / 24 avril 2021 
L'examen final pratique a normalement lieu après la fin du module 8. En raison de COVID-19, 
le module 8 prévu du dimanche 8 novembre 2020 au lundi 9 novembre 2020 a dû être an-
nulé. L'examen pratique final prévu pour les 4/5 décembre 2020 a dû être annulé en consé-
quence. L'examen final pratique pourrait alors avoir lieu les 23 / 24 avril 2021 dans les locaux 
de la Haute école spécialisée bernoise, conformément aux exigences de l'OFSP, de la FMH et 
des cantons. Sur les 58 participants, tous ont réussi l'examen pratique final. 
 
Recours 
Deux candidats qui n'ont pas réussi l'examen pratique final du 2 novembre 2019 ont déposé 
un recours contre les résultats. Les recours ont été traités correctement par la Commission 
d'examen dans le respect de tous les délais. Un recours a été accordé, un autre non. Le re-
quérant a alors fait appel auprès du Conseil de l'Association Médicale Suisse pour la Méde-
cine Manuelle SAMM. L'affaire est toujours en cours à cause de COVID-19. 
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Winterthur, 4 novembre 2021 
  

 
 
 
 

Dr méd. Daniel Grob-Gassmann 
Président de la commission d'examen 


