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Rapport annuel de la commission d'examen 2018/2019 
(du 01.10.2018 au 30.09.2019) 
 
Membres de la commission d'examen 
La commission d'examen se compose de deux experts d’examen et de deux personnes ne 
participant pas aux examens. La commission d'examen se compose de: 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 Gerritsen, membre de la commission d'examen; Dr. med. Ber-
nard Terrier, membre de la commission d'examen. Si des recours sont déposés, la commission 
d'examen sera assistée au niveau administratif par Dr. rer. pub. HSG Sven Bradke. 
 
Examen final pratique des 26 / 27 octobre 2018 
L’examen final s’est déroulé les 26 /27 octobre 2018 sans le moindre problème. Les 38 partici-
pants ont réussi leur examen final. 
 
Premier examen partiel écrit du 11 septembre 2019 
Le premier examen partiel écrit s’est déroulé avec succès le 11 septembre 2019. 69 personnes 
(51 all., 18 fr.) ont passé le premier examen partiel écrit, 60 (44 all., 16 fr.) l’ont réussi et 9 (7 all., 
2 fr.) ont échoué. 
 
Examen final pratique du 2 novembre 2019 
L’examen final pratique a été organisé le 2 novembre 2019 sans le moindre problème après la 
clôture de l’année fiscale officielle. Sur 27 participants, 23 ont réussi leur examen final et 4 ont 
échoué. 
 
Recours 
Aucun recours n’est parvenu au siège suite aux résultats de l’examen final pratique des 26/27 
octobre 2019 et aux résultats du premier examen partiel écrit du 11 septembre 2019. En re-
vanche, deux candidats ayant échoué à l’examen final pratique du 2 novembre 2019 ont dé-
posé un recours auprès du siège. 
 
Winterthour, novembre 2019 
 
 

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


