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Nom : __________________________________________________________________________________  

Prénom(s) : __________________________________________________________________________________  

Titre postgrade : __________________________________________________________________________  

Adresse professionnelle : _______________________________________________________________________  

Adresse privée : ______________________________________________________________________________  

E-mail : _____________________________________________________________________________________  

Numéro de téléphone : _____________________________________________________________________________  

 

Demande à se faire remplacer : 

Du : _________________________________________ Au : _______________________________________  

Motif : __________________________________________________________________________________  

 

Par : 

Nom : __________________________________________________________________________________  

Prénom(s) : __________________________________________________________________________________  

Adresse privée : _______________________________________________________________________________  

E-mail : _____________________________________________________________________________________  

Titre postgrade (cas échéant attestation de reconnaissance par la MEBEKO) : 

 _______________________________________________________________________________________  

Si déjà au bénéfice d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant dans le canton, merci d’en joindre une 

copie. Si non, la demande doit être accompagnée d’un dossier complet (cf. page N°2). 

La demande doit être impérativement transmise à la Direction générale de la santé préalablement à la 

période de remplacement prévue, dans un délai raisonnable pour son traitement. 

Toute infraction à la législation sanitaire est possible de sanctions pénales ou administratives 

conformément aux articles 184 ss LSP. 

 
Lieu et date: _______________________________________________________________________________  

Signature du médecin remplacé : _____________________________________________________________  

 

1 Art. 85 LSP, Remplacement : les personnes autorisées à exercer une profession de la santé et désirant se faire remplacer doivent en obtenir l'autorisation 

du département. Le remplaçant doit être titulaire d'un diplôme agréé par le département. 

 
Art. 87, al. 3 LSP : le dossier est conservé au cabinet du praticien, dans l'officine du pharmacien, dans l'établissement sanitaire ou l'organisation de soins. Il 

doit être accessible au remplaçant au sens de l'article 85, au successeur désigné par le patient ainsi qu'aux personnes chargées d'évaluer les soins requis 

dans les établissements médico-sociaux pour répondre aux exigences de la législation fédérale sur l'assurance maladie

DEMANDE DE 
REMPLACEMENT 
Selon l’article 85 de la loi sur la santé publique 
(LSP)1 



Documents à fournir à l’appui de la demande 
 

Si le remplaçant n'est titulaire d'aucune autorisation de pratiquer à titre indépendant dans un 
autre canton : 

 

- un curriculum vitae à jour ; 

 

- copie du diplôme fédéral de médecin ou de la reconnaissance MEBEKO ; 

 

- copie du titre postgrade fédéral ou de la reconnaissance MEBEKO ; 

 

- extrait du casier judiciaire récent (datant de moins de 6 mois) et original (si cela fait moins d’une 

année que le remplaçant réside en Suisse, merci de nous fournir l’extrait du casier judiciaire de 

son dernier pays de résidence) ; 

 

- certificat médical récent (datant de moins de 6 mois) et original attestant de l’aptitude à exercer la  

profession, établi par un médecin autorisé à pratiquer en Suisse. 

 

 

Si le remplaçant est titulaire d'une autorisation de pratiquer à titre indépendant dans un autre 
canton 

 

- un curriculum vitae à jour ; 
 

- copie de son diplôme fédéral ; 
 

- copie de son titre postgrade fédéral ; 
 

- copie de l'autorisation de pratiquer octroyée dans l'autre canton ; 
 

- attestation de bonne conduite récente (datant de moins de 3 mois)  et originale octroyée par 
l'autorité sanitaire du canton qui a octroyé l'autorisation. 

 
 
 
 

 
ATTENTION : Dorénavant, seuls les médecins ayant exercé au moins 3 ans dans un 
établissement suisse de formation reconnu (ISFM) peuvent être autorisés dans le cadre d’un 
remplacement. 


