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Formulaire de demande 
Changement des experts en radioprotection  
_________________________________________________________________________________ 

 

Les documents complémentaires suivants sont à joindre : 

- Certificat/s de formation d’expert/s ou confirmation d’inscription 

 

 

Soumission d’une demande et des pièces jointes : 

- str@bag.admin.ch / (pièces jointes à envoyer en fichier PDF séparés) ou 

- Office fédéral de la santé publique, division Radioprotection, CH-3003 Berne 

_________________________________________________________________________________ 

 

1 Données concernant le/la requérant/e 

1.1 Personne physique ou morale 

 Nom (personne physique) ou entreprise (personne morale)  

   

 Numéro d’identification de l’entreprise (IDE)  

   
     

 Domicile légal (de l’entreprise / du/de la requérant/e)  

 Rue et numéro  Case postale  

     

 Code postal et lieu  Canton / Pays  

     
     

 

1.2 Département/Service (le cas échéant) 

 Nom / Désignation du département/service  

   
     

 

  

mailto:str@bag.admin.ch
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2 Motif de la demande 

2.1 Motif de la demande 

   Nom / Prénom de/s l’expert/s  
jusqu’à présent  

 

 ☐ Changement de/s l’expert/s  

    au niveau médical  

  

 

 

     

 ☐ Changement de/s l’expert/s  

    au niveau technique 

  

 

 

   Précision  

 ☐ Expert/s supplémentaire/s  

    ( à préciser) 

 ☐ Expert/s au niveau médical 

☐ Expert/s au niveau technique 

 

     

 

2.2 Répartition des responsabilités au cas où il y a plusieurs experts médicaux 
      ou techniques  

   

  p. ex. responsabilité globale, responsabilité au niveau de la clinique ou dans un domaine 
    de l’entreprise  

 

 Nom / Prénom de l’expert  Responsabilité  

     

     

     

     
     

 

2.3 Autorisations concernées 

 L’adaptation concerne    

 ☐ Toutes les autorisations du titulaire   

   

 ☐ Toutes les autorisations du département désigné sous 1.2  

   Numéro/s de/s l’autorisation/s  

 ☐ Autorisation/s sélectionnée/s  
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3 Expert/s en radioprotection (au niveau médical / technique) 

3.1 Expertise médicale (pour les applications médicales / chiropratiques) 

 Sexe  Titre  

 ☐ M      ☐ F    

 Nom  Prénom  

     

 Date de naissance  Nom de naissance (nom de célibataire)  

     

 Adresse e-mail  Nationalité  

     

 Numéro GLN selon MedReg    

     
     

 Formation médicale de base  
     

 ☐ Diplôme fédéral de médecin 

☐ Diplôme fédéral de chiropraticien 

☐ Diplôme fédéral de médecin-dentiste 

 ☐ Praticien dentaire 

☐ Diplôme fédéral de vétérinaire 
 

     

 ☐ Autre formation de base (à préciser)    
     

 Titre postgrade fédéral en médecine  

  Ne remplir que si « Diplôme fédéral de médecin » ou « Autre formation de base »  
    a été indiqué comme « formation médicale de base »  

 

 

 

 

 ☐ Médecine interne générale 

☐ Anesthésiologie 

☐ Angiologie 

☐ Gastroentérologie 

☐ Médecine intensive 

☐ Cardiologie 

 ☐ Pédiatrie 

☐ Oncologie médicale 

☐ Neurologie 

☐ Pneumologie 

☐ Médecin praticien 

☐ Rhumatologie 

 

 

   

 

 
Preuve du certificat de formation  
complémentaire 

 Pour les titres de formation postgrade 
    ci-dessus, un certificat de formation 
    complémentaire est indispensable pour 
    les radiographies et les radioscopies du 
    tronc ou de la colonne vertébrale.   

 ☐ J’atteste que l’expert médical est au  

     bénéfice du certificat de formation  
     complémentaire exigé ou qu’il l’acquerra 
     dans les 12 mois. 

 

     

 ☐ Radiologie 

☐ Radio-oncologie / Radiothérapie 

☐ Chirurgie 

☐ Dermatologie et vénérologie 

☐ Gynécologie et obstétrique 

☐ Chirurgie cardiaque et  

    vasculaire thoracique 

☐ Chirurgie orale et maxillo-faciale 

☐ Médecine nucléaire 

 ☐ Neurochirurgie  

☐ Chirurgie orthopédique et  

    traumatologie de l’appareil locomoteur 

☐ Oto-rhino-laryngologie 

☐ Chirurgie pédiatrique 

☐ Médecine physique et réadaptation 

☐ Urologie 

 

     

     

 
Module II 

 Seulement lors de formations 
    à l’étranger. 

 ☐ Le module II a déjà été suivi 

☐ Le module II sera suivi dans  

    les 12 prochains mois  
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 ☐ Autre titre postgrade fédéral  

    ( préciser) 
 

  

     

 Formation continue  
     

 Obligation de formation continue 
de la personne responsable pour 
l’application médicale 
 

 ☐ J’atteste que l’exigence de formation 

    continue selon l’ordonnance sur la  
    radioprotection (extension et périodicité) 
    est remplie. 

 

 

 

   

 

3.2 Expertise technique 

 Sexe  Titre  Date de naissance  

 ☐ M      ☐ F      

 Nom  Prénom  

     

 Nom de naissance (nom de célibataire)  Profession  

     

 Adresse e-mail  Nationalité  

     
     

 Formation en Suisse (acquise ou prévue)  

 

Date à laquelle la formation a été acquise / 

Date à laquelle la formation est prévue, 
conformément à une inscription définitive  

 

     
     

 Si la formation est acquise  
 joindre le certificat de formation 

 Si la formation n’est pas encore acquise  
 joindre l’attestation d’inscription 

 

     

  Reconnaissance d’une formation acquise à l’étranger  
     

 Date de reconnaissance 
par l’autorité suisse compétente 

   

     

 Reconnaissance en suspens : 
Demande de reconnaissance  
d’une formation en radioprotection 
acquise à l’étranger 

 ☐  Je certifie que la formation d’expert en 

     radioprotection acquise à l’étranger a 
     été soumise pour reconnaissance à 
     l’autorité suisse compétente. 

 

     

 Formation continue  
     

 Obligation pour l‘expert 
de formation continue 
en radioprotection  

 ☐ J’atteste que l’exigence de formation 

    continue selon l’ordonnance sur la  
    radioprotection (étendue et périodicité) 
    est remplie. 

 

     

 

Experts supplémentaires  

   

  Les personnes supplémentaires sont à déclarer dans un document séparé contenant  
     les données indiquées sous 3.1 / 3.2  

 

   

☐ Même personne que sous 3.1 
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4 Finalisation de la demande 

4.1 Autres données et attestations 

     

 Remarques  
     

   

  

  

  

  

     

 Attestation du/de la requérant/e d’avoir répondu à toutes les rubriques conformément  
à la vérité et accord pour un envoi électronique de l’autorisation 

 

 Lieu  Date  

     

 Nom  Prénom  

     

 Adresse e-mail  Téléphone fixe / mobile  

     

 Fonction    
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