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Rapport annuel de la commission d'examen 2018 
 

Agrandissement de la commission d'examen 

Lors de la réunion annuelle et du comité du 24 février 2018, la réforme des examens a été 

abordée. Il a été constaté que la réforme de l’examen final a fait ses preuves et a permis d’ob-

tenir de bons résultats. Même si aucun recours n’a été déposé jusqu’à présent, les procédures 

doivent encore être étudiées. Par conséquent, le comité a décidé que les experts d’examen 

concernés par les recours ne pouvaient pas participer ni assister à l’examen des recours par la 

commission d'examen. Suite à cela, 4 membres ont été ajoutés à la commission d'examen: 

deux experts d’examen et deux personnes ne participant pas aux examens. La commission 

d'examen comprend désormais: Dr. med. Daniel Grob-Gassmann, Président de la commission 

d'examen et expert d’examen; Dr. med. Harry Beusch, expert d’examen; Dr. med. Peter Ger-

ritsen, membre de la commission d'examen; Dr. med. Bernard Terrier, membre de la commis-

sion d'examen. Si des recours sont déposés, la commission d'examen sera assistée au niveau 

administratif par Dr. rer. pub. HSG Sven Bradke. 

 

Révision partielle du règlement d’examen 

Lors de la réunion annuelle et du comité du 2 février 2018, il a également été discuté de pro-

céder à une révision partielle et à un complément des art. 4, 6 et 10 al. 2 du règlement d’exa-

men. Avec la décision par voie de circulation du 27 avril 2018, la révision partielle et le com-

plément du règlement d’examen ont été acceptés par tous les membres du comité. Le règle-

ment d’examen (révision 2) est entré en vigueur le 27 avril 2018. 

 

Examen final  

L’examen final s’est déroulé les 26 / 27 octobre 2018 sans le moindre problème. Les 38 parti-

cipants ont réussi leur examen final. 

 

Winterthour, novembre 2018 

 

 

 
 

Dr. med. Daniel Grob 

Président de la commission d'examen 

 


