Berne, le 22 novembre 2018
Examen intercantonal 2019 pour ostéopathes
Vu l’art. 7 al. 3 du règlement du 23 novembre 2006 de la Conférence suisse des directrices
et directeurs cantonaux de la santé (CDS) concernant l’examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse, le Comité directeur de la CDS a décidé de fixer comme suit l’examen intercantonal pour ostéopathes:
Examens 1ère partie : du 1er au 30 septembre 2019
Examens 2ème partie: du 1er au 30 juin 2019
Lieu:

les lieux d’examen seront fixés ultérieurement en
fonction de la répartition linguistique et géographique
des candidates et des candidats.

Les candidates et les candidats admis à l’examen pratique durant la période transitoire du
Règlement ainsi que les candidats qui ont réussi la 1ère partie de l’examen intercantonal
doivent faire parvenir leur inscription par le talon d’inscription de la CDS dûment rempli et
signé, concernant ces derniers, accompagné des documents requis,
jusqu’au 31 mars 2019 dernier délai concernant les examens 2ème partie,
les candidats qui souhaitent s’inscrire à l’examen 1ère partie et qui remplissent les conditions
d’admission à cet examen (art. 11 du Règlement) doivent faire parvenir leur inscription au
moyen du talon d’inscription de la CDS dûment rempli et signé, accompagné des documents
requis,
jusqu’au 30 juin 2019 dernier délai concernant les examens 1ère partie,
par courrier au Secrétariat central de la Conférence suisse des directrices et directeurs
cantonaux de la santé (CDS), Speichergasse 6, case postale, 3001 Berne.
Le règlement concernant l’examen intercantonal pour ostéopathes et le formulaire d’inscription y relatif peuvent être commandés auprès du Secrétariat central de la CDS, Speichergasse 6, case postale, 3001 Berne, ou téléchargés depuis notre site web à l’adresse
http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=553&L=1
La convocation à l’examen ainsi que le lieu et la date de l’examen sont transmis directement
aux candidates et aux candidats après expiration du délai d’inscription.
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