
Révision du droit de l’assurance maladie – nouveautés et obstacles 
supplémentaires dans la procédure d’admission 
La révision de la loi sur l’assurance maladie (LAMal) concernant l’admission des 
fournisseurs de prestations est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Quiconque souhaite 
désormais pratiquer dans le domaine ambulatoire à la charge de l’assurance obligatoire 
des soins (AOS) doit obtenir une autorisation du canton. L’octroi de cette autorisation 
répond désormais à des critères plus stricts. 

Chères et chers collègues, 

Au 1er janvier 2022, de nouvelles conditions d’admission pour pratiquer à la charge de l’AOS 
dans le domaine ambulatoire sont entrées en vigueur. L’une des nouveautés est que les cantons 
décident de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’AOS dans le 
cadre d’une procédure d’admission formelle. Puisque l’organisation de cette procédure 
d’admission par le canton de Berne était jusqu’à présent incertaine, nous n’étions pas encore en 
mesure d’informer nos membres. Depuis le 25 janvier 2022, le formulaire de demande 
d’autorisation de pratiquer à la charge de l’AOS dans le domaine ambulatoire est disponible en 
ligne sur le site Internet du canton de Berne. 

I. Conditions devant êtres remplies par les médecins nouvellement admis depuis le
1er janvier 2022 (critères d’admission)

Les médecins qui souhaitent être nouvellement admis à pratiquer à la charge de l’AOS à partir du 
1er janvier 2022 ou qui commencent leur activité au 1er janvier 2022 doivent remplir les conditions 
suivantes: 

1. Ils disposent d’une autorisation de pratiquer délivrée par un canton.
2. Ils disposent d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu par la

Commission des professions médicales (MEBEKO) dans le domaine de spécialisation
pour lequel l’admission est demandée.

3. Ils doivent avoir travaillé au moins trois ans (à un taux d’occupation de 100%; l’exigence de
temps se prolonge proportionnellement en cas de taux d’occupation inférieur) dans la
spécialité pour laquelle ils demandent l’admission, dans un établissement de formation
postgraduée suisse reconnu.

4. Ils démontrent les compétences linguistiques nécessaires à leur région d’activité au moyen
d’un examen de langue délivré en Suisse. Un médecin possède les connaissances
linguistiques nécessaires à sa région d’activité (les exigences correspondent au niveau C1 du
cadre européen de référence pour les langues), s’il est en mesure de:

- comprendre le contenu principal de textes complexes sur des sujets concrets ou abstraits
et d’en saisir la signification implicite;

- s’exprimer spontanément et couramment, sans chercher ses mots;
- d’utiliser la langue de manière efficace et fluide et de s’exprimer de manière claire et

structurée sur des sujets complexes.

L’obligation de prouver les compétences linguistiques nécessaires ne s’applique pas aux 
médecins titulaires de l’un des diplômes suivants: 



Révision du droit de l’assurance maladie 2022 Société des médecins du canton de Berne 

page 2 

- une maturité gymnasiale suisse pour laquelle la langue officielle de la région d’activité
était la discipline fondamentale;

- un diplôme fédéral de médecin obtenu dans la langue officielle de la région d’activité;
- un diplôme étranger obtenu dans la langue officielle de la région d’activité et reconnu par

la MEBEKO.

5. Ils prouvent qu’ils remplissent les exigences de qualité selon l’ordonnance sur l’assurance-
maladie (personnel qualifié, système de gestion de la qualité, système interne de rapport et
d’apprentissage, équipement permettant des mesures nationales de qualité; voir à ce sujet
d’autres discussions dans le cadre de la FAQ ci-dessous)

6. Les médecins doivent être affiliés à une communauté ou à une communauté de référence
certifiée au sens de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient.

Les institutions (et les médecins qui y exercent) de soins ambulatoires dispensés par des 
médecins doivent remplir les mêmes conditions. 

Cette nouvelle exigence va très loin, dans la mesure où une activité d’au moins trois ans dans un 
établissement de formation postgraduée suisse reconnu est requise dans le domaine de 
spécialisation correspondant à celui pour lequel l’admission est demandée. 

II. Restrictions pour les médecins travaillant en ambulatoire (restriction d’admission)

Après près de vingt ans de restrictions temporaires à l’admission dans le secteur ambulatoire, 
une nouvelle base légale permanente a été créée pour l’admission des médecins. Celle-ci est 
déjà entrée en vigueur au 1er juillet 2021. La Confédération a prévu un délai transitoire de 
deux ans maximum pour la mise en œuvre de la nouvelle réglementation au niveau cantonal. Le 
canton de Berne, comme presque tous les cantons, a fait un usage maximal de cette période 
transitoire. Les nouvelles réglementations correspondantes n’entreront donc en vigueur dans le 
canton de Berne qu’au 1er juillet 2023. Les nouvelles règles d’admission à pratiquer à la charge 
de l’AOS (cf. point I ci-dessus) sont donc déjà applicables, alors que la limitation de l’admission, y 
compris l’obligation de planification qui y est liée (cf. point II ci-dessus), n’entrera en vigueur qu’à 
l’été 2023 – il convient néanmoins de présenter sommairement les nouvelles règles ci-après. 

La législation actuelle – qui, comme nous l’avons dit, reste en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 – 
permettait au Conseil fédéral de faire dépendre de la preuve d’un besoin l’admission des 
médecins exerçant dans le domaine ambulatoire à pratiquer à la charge de l’AOS.  

Quiconque souhaite pratiquer une nouvelle activité à la charge de l’AOS à partir du 
1er janvier 2022 et remplit les conditions d’admission pour pratiquer à la charge de l’AOS (cf. I ci-
dessus) n’est pas soumis à la limitation de l’admission dans le cadre du champ d’application du 
droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2023. La raison en est que le droit en vigueur jusqu’au 
30 juin 2023 prévoit une dérogation à ce principe, si le médecin a travaillé au moins trois ans 
dans un établissement de formation postgraduée suisse reconnu (art. 55a, al. 2, LAMal). Comme 
le nouveau droit d’admission exige, depuis le 1er janvier 2022, une activité d’au moins trois ans 
dans un établissement de formation postgraduée suisse reconnu dans la spécialité 
correspondante (cf. point I ci-dessus), un médecin qui demande à partir du 1er janvier 2022 une 
nouvelle autorisation de pratiquer à la charge de l’AOS remplit automatiquement, sous le droit en 
vigueur jusqu’au 30 juin 2023, la disposition d’exception mentionnée à l’art. 55a, al. 2, LAMal. 

En vertu de l’art. 55a LAMal révisé, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2023, les cantons devront 
ensuite limiter, dans une ou plusieurs spécialités médicales ou dans certaines régions, le nombre 
de médecins fournissant des prestations ambulatoires à la charge de l’AOS (cela s’applique 
également aux médecins travaillant en ambulatoire à l’hôpital). Pour ce faire, le Conseil fédéral 
doit déterminer les critères et les principes méthodologiques (par ex. en tenant compte des flux 
intercantonaux de patients, des régions de soins et de l’évolution générale du taux d’occupation 
des médecins) pour fixer les nombres maximums, ce qu’il a fait dans l’ordonnance fixant les 
nombres maximums de médecins admis à fournir des soins ambulatoires. Dans un deuxième 
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temps, le Département fédéral de l’intérieur va maintenant déterminer les niveaux de soins 
régionaux par spécialité médicale dans une ordonnance séparée. 
 
Pour fixer les quotas, les cantons se sont basés sur l’offre effective de médecins exerçant dans le 
canton, dans la spécialité et la région concernés. De plus, les cantons ont recours, comme 
facteurs d’évaluation, à des valeurs de référence concernant le degré de couverture par 
spécialité et par région, définies selon une méthode uniforme au niveau national. 
 
Lorsqu’un canton limite le nombre de médecins, il ne prévoit l’admission de nouveaux médecins 
que jusqu’à ce que le nombre maximal défini soit atteint. 
 
Dans le cadre de la révision de l’art. 55a LAMal, une nouveauté est que si les coûts annuels par 
personne assurée dans une spécialité dans un canton augmentent davantage que les coûts 
annuels des autres spécialités dans le même canton, ou davantage que les coûts annuels de la 
moyenne suisse, le canton peut prévoir qu’aucun médecin ne peut débuter une nouvelle activité 
à la charge de l’AOS dans la spécialité concernée. 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises, les cantons sont responsables de la 
mise en œuvre de la restriction d’admission. Ils doivent consulter au préalable les associations 
de prestataires de soins, et donc les sociétés de médecins, avant de limiter l’autorisation. 
 
La nouvelle restriction d’admission ne concerne que les médecins demandant une nouvelle 
autorisation de pratiquer à la charge de l’AOS. Ne sont pas concernés les médecins ayant été 
admis avant l’entrée en vigueur des restrictions et ayant fourni des soins ambulatoires à la 
charge de l’AOS ainsi que les médecins ayant, avant l’entrée en vigueur des limitations, exercé 
leur activité dans le domaine ambulatoire d’un hôpital ou dans une institution de soins 
ambulatoires dispensés par des médecins, pour autant qu’ils continuent à pratiquer leur activité 
dans le domaine ambulatoire du même hôpital ou de la même institution. 
 
De plus amples informations sur la restriction des admissions, en vigueur à partir du 
1er juillet 2023, suivront ultérieurement. 
 
 
III. FAQ sur le nouveau régime d’autorisation 
 
Les explications suivantes ont pour but de répondre aux questions les plus courantes et de 
présenter les informations importantes. 
 
1. Où puis-je trouver des informations complémentaires à ce sujet? 
 
Des informations importantes et complémentaires sont disponibles sur le site de l’OFSP 
concernant la révision de la LAMal (lien) ainsi que dans l’article de la FMH «Nouveau droit des 
admissions et clause du besoin» dans le Bulletin des médecins suisses du 22 décembre 2021. 
 
2. Qui doit déposer une demande d’admission à pratiquer à la charge de l’AOS? 
 
Seules les personnes ou établissements souhaitant pratiquer une nouvelle activité à la charge de 
l’AOS doivent déposer une demande. Les médecins et les institutions de soins ambulatoires 
dispensés par des médecins qui, selon l’ancien droit, étaient autorisés à pratiquer à la charge de 
l’AOS, sont réputés autorisés par le canton à exercer selon le nouveau droit sur le territoire 
duquel ils exercent leur activité au 1er janvier 2022. 
 
Toutefois, en cas de changement de canton, une nouvelle autorisation doit être demandée dans 
le nouveau canton. 
 
 
 
 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/admission-des-fournisseurs-de-prestations.html
https://bullmed.ch/article/doi/saez.2021.20423


Révision du droit de l’assurance maladie 2022  Société des médecins du canton de Berne 

  page 4 

3. Les conditions d’admission s’appliquent-elles aux médecins de toutes les spécialités? 
 
Oui. Contrairement à la limitation du nombre de médecins, où des exceptions étaient possibles 
pour certaines spécialités en raison d’une offre insuffisante, la procédure formelle d’admission à 
pratiquer à la charge de l’AOS s’applique à toutes les spécialités. 
 
4. Pour quelle spécialité l’autorisation est-elle valable? 
 
Une autorisation ne concerne que la spécialité pour laquelle elle a été demandée. Ainsi, un 
médecin titulaire de plusieurs titres de formation postgraduée doit demander une autorisation 
pour chaque spécialité dans laquelle il souhaite fournir des prestations à la charge de l’AOS. 
 
5. Où puis-je trouver le formulaire de demande d’autorisation de pratiquer à la charge de l’AOS 

dans le canton de Berne? 
 
Le formulaire de demande se trouve sur le site de la Direction de la santé, des affaires sociales 
et de l’intégration (DSSI) du canton de Berne  
https://www.gsi.be.ch/fr/start/dienstleistungen/berufe/zulassungsverfahren-nach-kvg.html 
pour les professionnels de la santé ou 
https://www.gsi.be.ch/fr/start/dienstleistungen/betriebe/zulassungsverfahren-nach-kvg-
organisationen.html pour les institutions de soins ambulatoires. 
 
Les formulaires de demande vous guident pas à pas à travers les conditions d’admission 
requises. 
 
6. Combien de temps dure le traitement des demandes? 
 
On ne dispose pas encore de données précises sur la durée de traitement des demandes sous le 
nouveau régime. Toutefois, le traitement prendra certainement quelques semaines, du moins au 
début, jusqu’à ce que les automatismes soient établis sous le nouveau système d’admission. 
 
7. À quel moment puis-je déposer ma demande? 
 
La demande peut être déposée au plus tôt 3 mois avant le début de l’activité. Avant ce délai, la 
demande ne sera pas traitée. 
 
8. Puis-je déposer la demande d’autorisation de pratiquer à la charge de l’AOS en même temps 

que la demande d’autorisation de pratiquer en tant que médecin? 
 
Oui et non. La demande d’autorisation de pratiquer à la charge de l’AOS doit être remplie et 
déposée indépendamment d’une demande d’autorisation de pratiquer en tant que médecin. La 
DSSI met à disposition deux formulaires de demande en ligne différents. 
 
9. Sous quelle forme le rattachement à une communauté/communauté de référence doit-il se 

faire et le rattachement doit-il déjà exister au moment du dépôt de la demande? 
 
Les requérants doivent indiquer à quelle communauté ou communauté de référence certifiée 
pour le dossier électronique du patient (DEP) ils souhaitent s’affilier. Cette information doit être 
fournie au moment du dépôt de la demande. 
 
Au début de cette année, sept communautés de référence étaient certifiées. Certaines d’entre 
elles ont déjà commencé leur activité, d’autres sont sur le point de le faire. La première 
communauté selon l’art. 2 let. d LDEP, AD Swiss (https://www.ad-swiss.ch/fr), devrait également 
être certifiée au cours du premier semestre 2022. Le raccordement des fournisseurs de 
prestations est déjà possible. 
 
De plus amples informations sur le DEP sont disponibles sur le lien suivant de la Confédération 
et de la CDS https://www.e-health-suisse.ch/fr/page-daccueil.html.  
 

https://www.gsi.be.ch/fr/start/dienstleistungen/berufe/zulassungsverfahren-nach-kvg.html
https://www.gsi.be.ch/fr/start/dienstleistungen/betriebe/zulassungsverfahren-nach-kvg-organisationen.html
https://www.ad-swiss.ch/fr/
https://www.e-health-suisse.ch/fr/page-daccueil.html
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Ainsi, le caractère facultatif de la gestion d’un DEP est supprimé pour les médecins exerçant en 
ambulatoire, qui seront désormais autorisés à pratiquer à la charge de l’AOS à partir du 
1er janvier 2022. Pour les médecins déjà autorisés à pratiquer avant le 1er janvier 2022, le 
caractère facultatif continuera à s’appliquer. 
 
10. Quelle est la différence entre une communauté et une communauté de référence selon la loi 

sur le dossier électronique du patient? 
 
La communauté est une association de professionnels de la santé et de leurs établissements. 
Les communautés doivent notamment garantir que les données relatives au dossier électronique 
du patient sont accessibles à tout moment aux patients et aux professionnels de la santé qui ont 
reçu les droits d’accès nécessaires. Pour ce faire, les communautés doivent notamment veiller à 
ce que chaque traitement de données soit enregistré. Ce n’est qu’après une certification réussie 
que les membres d’une communauté peuvent participer au système global de DPE. 
 
La communauté de référence est une association de professionnels de la santé et de leurs 
établissements. Contrairement à une communauté «normale», elle offre aux patientes et patients 
des services supplémentaires, en particulier l’ouverture d’un dossier électronique du patient, mais 
aussi toutes les prestations administratives liées à l’entretien du dossier, comme la conservation 
du consentement écrit ou la gestion des droits d’accès. 
 
11. Comment puis-je adhérer à l’AD Swiss et comment dois-je en présenter la preuve au canton? 
 
Pour adhérer à l’AD Swiss, veuillez contacter epd@ad-swiss.ch ou faites une demande 
d’adhésion sur le site de l’AD Swiss (https://www.ad-swiss.ch/fr/ad-swiss-epd-
gemeinschaft/mitglied-werden/). L’adhésion individuelle coûte CHF 50 par an et l’adhésion 
collective CHF 250 par an. 
 
Après avoir reçu la confirmation de votre adhésion, vous pouvez la soumettre au canton lors de 
votre inscription. 
 
12. Quelles sont les exigences applicables au système de gestion de la qualité? 
 
Le système de gestion de la qualité et tous les documents y afférents définissent 
systématiquement tous les principes et toutes les procédures relatifs au système de gestion de la 
qualité. Les points suivants sont à prouver et à vérifier par le canton: formation initiale et continue 
du personnel, supervision du personnel, gestion des erreurs et des plaintes (concernant les 
patients et le personnel), cercles de qualité, éventuel label de qualité, hygiène et gestion des 
urgences.  
 
À cet égard, le médecin requérant doit accompagner sa demande de tous les documents utiles. 
On ignore à l’heure actuelle comment le canton de Berne procédera et si des outils 
correspondants seront mis à disposition. 
 
Selon les explications pertinentes (parfois fournies par d’autres cantons), les points suivants 
doivent être respectés/justifiés: 
 
- Personnel nécessaire et suffisamment qualifié: pour l’admission, il faut prouver que le 

personnel nécessaire à la fourniture des prestations est disponible en nombre suffisant 
pendant toute la durée de la fourniture des prestations et qu’il est formé à la fourniture des 
prestations (par ex. qualifications correspondantes en cas de service d’urgence ou 
d’autodispensation et, de manière générale, formation suffisante en matière d’hygiène). 
 
Pour que les règles soient respectées dans la pratique et qu’une personne se sente 
responsable de leur contrôle, des personnes responsables doivent être désignées (par ex. 
pour l’hygiène, la protection des données, etc.), ce qui doit être présenté au canton au 
moyen d’un organigramme. 

 

https://www.ad-swiss.ch/fr/ad-swiss-epd-gemeinschaft/mitglied-werden/
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! Modèle de réponse si vous répondez «oui» à la question correspondante du formulaire 
de demande et si cela s’applique à votre cabinet: «Le personnel figure, dans la mesure 
du possible, dans les registres existants (registre des professions médicales MedReg, 
registre des professions de la santé GesReg; registre national des professions de la 
santé NAREG) et effectue les formations postgraduées et continues nécessaires.» 

 
- Système de gestion de la qualité: le système de gestion de la qualité vise à garantir la 

gestion systématique de la qualité. Un tel système comprend l’approche systématique, 
ciblée et planifiée de la mise en œuvre des objectifs du prestataire de services et la 
structuration, le contrôle ainsi que l’optimisation constante des processus par la saisie et la 
description de l’organisation structurelle et fonctionnelle. Des programmes éprouvés sont 
disponibles à cet effet. 

 
! Modèle de réponse si vous répondez «oui» à la question correspondante du formulaire 

de demande et si cela s’applique à votre cabinet: «Le cabinet médical applique les 
mesures d’assurance qualité appropriées et exigées, comme entre autres l’hygiène, la 
sécurité au travail, conformément à la solution de branche dans le domaine de la sécurité 
dans les cabinets médicaux (lien FMH) ainsi qu’en ce qui concerne la formation 
postgraduée et continue.» 

 
- Système de rapport interne et d’apprentissage approprié: les prestataires doivent disposer 

d’un système interne de rapport et d’apprentissage approprié et, s’il en existe un, être 
affiliés à un réseau de reporting uniforme à l’échelle nationale. Un système de rapport et 
d’apprentissage (analogue par exemple à un réseau de rapports d’incidents critiques 
«CIRS» dans les hôpitaux) permet de consigner les événements indésirables, de les 
analyser, de mettre en œuvre les mesures d’amélioration correspondantes et de les 
évaluer. 

 
! Modèle de réponse si vous répondez «oui» à la question correspondante du formulaire 

de demande et si cela s’applique à votre cabinet: « Le cabinet dispose d’un système 
interne de rapports et d’apprentissage dans lequel les collaborateurs documentent les 
erreurs, les risques, les événements critiques, etc. et où ceux-ci peuvent être 
analysés. » 

 
- Réseau de déclaration des événements indésirables: un tel système n’existe pas encore 

en dehors du paysage hospitalier. 
 

! Modèle de réponse si vous répondez «Non»: « Il n’existe actuellement aucun réseau 
uniforme pour la déclaration des événements indésirables en dehors des hôpitaux en 
Suisse. » 
 

- Mesures uniformes de la qualité: les mesures nationales de qualité servent à garantir des 
indicateurs comparables à l’échelle nationale. De plus, des contrats de qualité seront à 
l’avenir conclus entre les fournisseurs de prestations et les assureurs (art. 58a LAMal). 
Ceux-ci doivent également prévoir des mesures de la qualité, raison pour laquelle les 
prestataires de soins ont besoin d’un équipement adéquat pour participer à de telles 
mesures. En règle générale, les mesures nationales de la qualité sont effectuées à l’aide 
de données de routine. 

 
! Modèle de réponse si vous répondez «oui» à la question correspondante du 

formulaire de demande et si cela s’applique à votre cabinet: pour d’éventuelles 
mesures nationales de la qualité, le cabinet applique les exigences minimales pour la 
protection informatique de base pour les médecins de cabinet conformément aux 
recommandations de la FMH (lien FMH). Le cabinet assure une communication 
sécurisée avec d’autres fournisseurs de prestations (par ex. HIN Lien HIN). 

 
 
 
 

https://www.fmh.ch/fr/prestations/developpement-professionel/securite-cabinet-medical.cfm
https://www.fmh.ch/fr/prestations/ehealth/securite-informatique.cfm
https://www.hin.ch/communication-securisee-avec-aerzte-im-zentrum/
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13. Combien coûte l’admission? 
 
Pour le traitement des demandes d’admission, le canton facture un émolument d’un montant de 
CHF 200. Si la requête est déposée en même temps qu’une demande d’autorisation de pratiquer 
(mais qu’il faut pour cela remplir les deux formulaires de demande en ligne, qui sont différents 
l’un de l’autre; cf. question n° 8 ci-dessus), seul l’émolument correspondant au traitement de 
l’autorisation de pratiquer sera facturé. 
 
14. Quelles sont les possibilités qui s’offrent à moi si ma demande est rejetée? 
 
Si le canton rejette la demande d’admission, il doit le faire par décision motivée. Cette décision 
peut être contestée par voie de recours. 
 
Le médecin peut certes pratiquer sans être autorisé à pratiquer à la charge de l’AOS. Il/elle ne 
peut toutefois établir de facture qu’à des patients privés, des patients payants ou des patients à 
la charge d’autres assurances sociales que l’AOS (assurance-invalidité, assurance militaire et 
assurance-accidents). 
 
15. Quel est le rôle de la SASIS SA dans le cadre de la nouvelle procédure d’autorisation? 
 
À l’avenir, la SASIS SA n’aura plus rien à voir avec l’autorisation de pratiquer à la charge de 
l’AOS dans le domaine ambulatoire. Indépendamment de cela, la SASIS SA continue d’attribuer 
les numéros RCC. Pour les obtenir, il faut présenter l’autorisation cantonale de pratiquer la 
médecine et, désormais, l’autorisation cantonale de pratiquer la médecine à la charge de l’AOS. 
 
16. Quelles conditions supplémentaires le médecin doit-il remplir pour pouvoir facturer à la 

charge des assurances sociales? 
 
Si le médecin souhaite facturer des prestations à la charge des assurances sociales via le 
numéro RCC, il doit impérativement adhérer à une société cantonale de médecine et, par son 
intermédiaire, au contrat cantonal d’adhésion à la convention-cadre TARMED.  
 
Comme les statuts de la SMCB présupposent obligatoirement une affiliation à une association 
médicale de district, il faut de plus obtenir une telle affiliation (lien SMCB). 
 
 
*Il ressort de ce qui précède que le nouveau système d’autorisation de pratiquer à la charge de 
l’AOS comporte de nouveaux obstacles, dont certains sont considérables. Il reste à voir quelle 
pratique se développera à cet égard dans le canton de Berne, mais il faut espérer que le canton 
optera pour une approche pragmatique et modérée. 
 
 
Salutations confraternelles,  
 
Société des médecins du canton de Berne 
Le comité exécutif 
 
 
*La présente newsletter a été rédigée en toute bonne foi, sur la base des informations les plus 
récentes. La newsletter a pour but de fournir aux destinataires des informations et des 
recommandations. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Une évaluation divergente par les 
autorités ou les tribunaux ne peut être exclue en raison du manque de pratique dû à la révision. 
De même, une évaluation divergente ne peut être exclue dans certains cas. La Société des 
médecins du canton de Berne décline toute responsabilité en rapport avec le présent document.  
 
 
 
Berne, le 14 février 2022 

https://www.berner-aerzte.ch/mitgliederservice/mitglied-werden/haeufig-gestellte-fragen.html

