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Rapport annuel de la commission d'examen 2021/2022 

(du 01.10.2021 au 30.09.2022) 
 

Membres de la commission d'examen 

La commission d'examen est composée de deux experts aux examens et de deux personnes 

ne participant pas à l'examen. La commission d'examen se compose comme suit : Dr Daniel 

Grob-Gassmann, président de la commission d'examen et expert aux examens ; Dr Harry 

Beusch, expert aux examens ; Dr Peter Gerritsen, membre de la commission d'examen ; Dr 

Bernard Terrier, membre de la commission d'examen et ancien expert aux examens. En cas de 

recours, le suivi administratif de la commission d'examen est assuré par Sven Bradke, Dr. rer. 

publ. HSG. 

 

Premier examen partiel écrit de mars 2022 

Le premier examen écrit partiel a normalement lieu au début du module 4. En raison de la 

pandémie de COVID-19, le module 4 a dû être reporté de janvier à mars 2022. Le premier 

examen écrit partiel a néanmoins pu avoir lieu en janvier 2022 dans les locaux du Centre Loe-

wenberg à Morat, en respectant les directives de l'OFSP, de la FMH et des cantons. 60 per-

sonnes ont participé à la première partie de l'examen écrit, dont 59 l'ont réussi. 

 

Examen final pratique de mars 2022 

L'examen pratique final aura lieu après la fin du module 8. En raison de COVID-19, le module 

8 prévu pour novembre 2021 a dû être annulé. L'examen pratique final prévu pour décembre 

2021 a dû être annulé en conséquence. L'examen pratique final a pu être organisé le 19 mars 

2022 dans les locaux de la Haute école spécialisée bernoise, dans le respect des directives de 

l'OFSP, de la FMH et des cantons. Sur les 32 participants, 31 ont réussi l'examen pratique final 

et une personne a échoué. 

 

Recours 

Aucun recours n'a été déposé contre les résultats des examens. 

 

Winterthur, le 27 octobre 2022 

 

 

 

 

 

Dr méd. Daniel Grob-Gassmann 

Président de la commission d'examen 

 


