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Direction générale de la santé 
 

Bâtiment administratif de la Pontaise 

Avenue des Casernes 2 

CH – 1014 Lausanne 

 
T   +41 21 316 18 00 

autorisation.pratiquer@vd.ch  

 

www.vd.ch/dgs  

 
 
 

 

DEMANDE D’AUTORISATION DE PRATIQUER À TITRE DÉPENDANT 
pour les médecins-dentistes exerçant sous leur propre responsabilité professionnelle 

Loi sur la santé publique du 29 mai 1985, art. 76 al. 4 

 

 

Nom et adresse de l’employeur:   ______________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________  

Nom de la personne engagée :   _______________________________________________________ 

Nom avant le mariage :   _____________________________________________________________ 

Prénom(s) :  _______________________________________________________________________  

Date de naissance :   ________________________________________________________________  

Sexe :     Femme        Homme 

Adresse privée :   ___________________________________________________________________  

Téléphone :   _____________________________  E-mail :   _________________________________  

Commune d’origine :   _______________________________________________________________ 

Nationalité (personne étrangère): ____________________________Permis:   __________________ 

Diplôme ou titre professionnel fédéral ou reconnu:  ________________________________________ 

Délivré par :   ___________________________________________________ le   ________________ 

Profession :   ______________________________________________________________________ 

Titre postgrade / spécialisation :  _______________________________________________________ 

Délivré par :   ______________________________________________________________________ 

Dates d’engagement : du  ______________________  au   __________________________________ 

Pourcentage d’activité :   ______% 

Fonction dans l’établissement:   _______________________________________________________  

Service :  _________________________________________________________________________  
 
 

 
Coordonnées du dernier employeur :   __________________________________________________  

 

Lieu et date :   _____________________________________________________________________  

Timbre, signature de l’employeur :   ____________________________________________________  
 
 

 
Vous pouvez trouver les formulaires de demande d’autorisation pour les assistants, les avis de départs et les formulaires de demande d’autorisation 

à titre indépendant sur notre site internet: https://www.vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/pour-les-professionnels/autorisations-de-pratiquer/  
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Documents à fournir pour une autorisation de pratiquer en tant que médecin-dentiste dépendant 
exerçant sous sa propre responsabilité professionnelle : 

  
 Cas 1: Vous n’êtes pas titulaire d’une autorisation de pratiquer d’un autre canton 

– Formulaire de demande d’autorisation dûment rempli 

– Curriculum vitae à jour 

– Copie de votre diplôme fédéral  

– Extrait de casier judiciaire original et récent (moins de 6 mois); si vous résidez depuis moins de 6 
mois en Suisse, fournir également le casier judiciaire de votre dernier pays de résidence 

– Certificat médical récent (moins de 6 mois) attestant de votre aptitude à exercer votre profession 
établi par un médecin autorisé à pratiquer en Suisse 

– Certificat(s) de travail, avec indication du taux d'activité, prouvant une pratique min. de 2 ans à 
100% acquise après l’obtention du diplôme 

– Attestation de langue C1 DALF pour les non francophones (lien en bas de page) 

– Copie d’une pièce d’identité avec photo visible 

– Déclaration de votre employeur attestant que vous êtes couvert par son assurance RC 
professionnelle 

 
Cas 2: Vous êtes déjà titulaire d’une autorisation de pratiquer d'un autre canton 

– Formulaire de demande d’autorisation dûment rempli 

– Curriculum vitae à jour 

– Copie de votre diplôme fédéral 

– Copie de votre autorisation d'un autre canton 

– Attestation de bonne conduite récente et originale, délivrée par l'autorité sanitaire du canton qui 
vous a octroyé votre autorisation de pratiquer 

– Certificat(s) de travail, avec indication du taux d'activité, prouvant une pratique min. de 2 ans à 
100% acquise après l’obtention du diplôme 

– Attestation de langue C1 DALF pour les non francophones (lien en bas de page) 

– Déclaration de votre employeur attestant que vous êtes couvert par son assurance RC 
professionnelle 

– Copie de votre pièce d'identité avec photo visible 

– Si vous êtes au bénéfice d’un diplôme ou titre étranger, veuillez nous fournir, en complément des 
documents listés ci-dessus: 

– Copie de la reconnaissance de votre diplôme délivrée par la MEBEKO (cas 1 et 2) 

– Si vous arrivez de l'étranger et que vous y avez pratiqué, fournir un certificat de situation 
professionnelle récent (moins de 3 mois) et original, délivré par l'Ordre National des médecins-
dentistes qui atteste que vous n'avez eu ni sanction disciplinaire ni retrait d'autorisation de 
pratiquer (cas 1 uniquement) 

 
Cas 1 : un émolument de Frs 750.- est demandé pour cette autorisation. Un bulletin de versement vous 
sera envoyé dès l’acceptation de votre demande. 
Cas 2 : cette autorisation est gratuite. 
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