
 

Département fédéral de l'intérieur DFI 

Commission des professions médicales MEBEKO 
Section “formation universitaire” 

 
 
Tableau des délais 2023 pour les examens fédéraux en médecine humaine 
 
 
 
Lieu de l’examen :  Basel, Bern, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Zürich 
 
Délai d’inscription : 31 mars 2023 
  Inscription en ligne 
 
Date de l'examen : Examen QCM (2 demi-journées) 
 les 8 et 10 août 2023  
 Date de réserve QCM: mardi 29 août 2023 
 
 Examen Clinical Skills (1 demi-journée) 
 Entre le 4 et le 6 septembre 2023  
 Date de réserve CS: mardi 12 septembre 2023 
 
 
Observations importantes de la MEBEKO: Commission des professions médicales 
 
Les inscriptions tardives ne seront pas prises en considération si le retard est dû à la faute 
du/de la candidat(e). Cela aura comme conséquence le report de l'examen fédéral à l'année 
suivante. 
 
Concernant le retrait de l'inscription, la renonciation et l'interruption de l'examen, veuillez   
consulter les articles 15 et 16 de l'Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens 
fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens 
LPMéd). 
 
Procédure concernant le retrait de l'inscription à l'examen fédéral, article 15 de l'ordonnance 
concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires 
 

• Jusqu’à la réception du droit d’admission à l’examen fédéral, le retrait de l’inscription doit 
être envoyé en « recommandé » à l’office fédéral de la santé publique, MEBEKO, Section 
« formation universitaire », 3003 Berne 

• La taxe d’inscription pour l’examen fédéral CHF 200.- n’est pas remboursable 
 
Procédure concernant la renonciation et l'interruption de l'examen, article 16 de l'ordonnance 
concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires 
 

• Après réception du droit d’admission à l’examen fédéral, le retrait concernant la 
renonciation ou l’interruption de l’examen doit être envoyé en « recommandé » au 
responsable du site de la profession, accompagné d’un certificat médical ou un document 
prouvant l’impossibilité de prendre part ou d’interrompre l’examen fédéral. 
 

L’adresse du/le la responsable de site est mentionnée ci-dessous. 
 
C’est le/la responsable de site qui juge si les motifs invoqués sont valables. Si les motifs concernant la 
renonciation et l’interruption de l’examen fédéral ne sont pas valables, cela a pour conséquence le 
non remboursement de la taxe de l’examen fédéral ainsi qu’un échec à l’examen.  
 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c811_113_3.html


 
 
 
Responsable du site Basel  
Herr Roger KROPF,  
Universität Basel, Medizinische Fakultät,  
Klingelbergstrasse 61, 4056 Basel  
roger.kropf@unibas.ch  
Ansprechzeiten für Studenten: Montag – Donnerstag, Tel +41 61 207 65 00  
(Sprechstunden nach Vereinbarung)  
 
 
Responsable du site Bern  
Frau Elke BAYHA, 
Med. Fakultät der Universität Bern 
Institut für Medizinische Lehre IML 
Abteilung für Assessment und Evaluation AAE 
Mittelstrasse 43, 3012 Bern 
elke.bayha@unibe.ch 
Ansprechzeiten für Studierende: Montag, Dienstag und Donnerstag von 10.00 bis 12.30 Uhr und von 
14.00 bis 16.00 Uhr, Telefon: 031 684 41 21  
 
 
Responsable du site Fribourg 
Prof. Raphaël BONVIN, MD, MME 
Unité de pédagogie médicale 
Section de médecine, Unifr 
Rte des Arsenaux 41 
1700 Fribourg 
examenfederalmed@unifr.ch  
Heure de guichet pour candidat(e)s : sur rendez-vous 
 

 
Responsable du site Genève 
Madame Beatrice LEEMANN, HUG Neurorééducation  
Beau-Séjour, 26 avenue de Beau Séjour, 1206 Genève 
Téléphone : +41 79 55 33 848 
beatrice.leemann@hcuge.ch 
 
 
Responsable du site Lausanne 
Dr. Méd. David GACHOUD 
Ecole de Médecine, Université de Lausanne 
Rue César-Roux 19 – niveau 4, 1011 Lausanne 
téléphone: +41 21 314 87 90 
david.gachoud@chuv.ch  
Heures de guichet pour les étudiant(e): sur rendez-vous 
 
 
Responsable du site  Lugano  
Frau Irene MENGHINI, Facoltà di scienze biomediche 
Università della Svizzera italiana 
Via Buffi 13, 6900 Lugano, Svizzera 
irene.menghini@usi.ch 
Tel +41 58 666 49 00 
Tel. +41 58 666 49 03 
Ansprechzeiten für Studenten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 16.00 Uhr  
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Responsable du site Zürich  
Herr Evangelos ANASTASIOU,  
Studiendekanat, Pestalozzistrasse 3/5, 8091 Zürich,  
Telefon: +41 44 634 10 99  
evangelos.anastasiou@uzh.ch   
Ansprechszeiten für Studenten: nach Vereinbarung  
 
 
 
Le Secrétariat de la MEBEKO 
 
Office fédéral de la santé publique 
MEBEKO 
"Section formation universitaire" 
3003 Berne 
 
MEBEKO@bag.admin.ch 
Tél. +41 58 462 94 83 
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