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brevet fédéral 
 
 
(comprend le profil des exigences) 
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 Secrétariat d’examen et CoAQ 
 Lättenwiesenstrasse 3 
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 tél. +41 (0) 44 874 46 64 
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Annexes Téléchargeables sur le portail : 

• Règlement d’examen 2009 de l’examen professionnel pour  
masseurs médicaux,  statut au 12 août 2019 

• Directives de l’examen professionnel des masseurs médicaux 
de mai 2019 
 
 

 
(Dans le présent document, nous utilisons la forme simplifiée «expert», «masseur médical» sans aucune 
discrimination envers le sexe opposé.) 
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Introduction 

L’OdA-MM est une organisation faîtière (organe responsable) du monde professionnel et du monde 

du travail des masseurs médicaux dans le système de santé en Suisse. Depuis 2010, un examen 

final est organisé par l’OdA-MM et a lieu chaque année. L’organisation et la conduite de l’examen 

professionnel est délégué à la Commission assurance qualité (CoAQ). Les tâches de la CoAQ sont 

de vérifier le niveau de formation spécifié par le SEFRI et d’organiser et conduire des examens de 

haute qualité. Au premier plan se trouve la préoccupation de mettre en place un examen le plus 

proche possible de la réalité de la profession et pertinent sur le plan clinique, ceci dans l’application 

des critères de Qualité. 

Objectif du cahier des charges d’expert 

Le présent document informer les personnes intéressées à l’activité d’expert sur nos attentes à leur 

égard, sur les tâches, la nature, la durée et le dédommagement lors d’engagement en tant qu’expert.   

Signification d’un engagement en tant qu’expert 

Au premier plan d’une activité d’expert se trouve l’intention de s’engager personnellement au bon 

fonctionnement respectivement contribuer à la haute qualité de l’examen professionnel des masseurs 

médicaux avec brevet fédéral (MM-BF). L’activité d’expert est rémunérée selon les bases de la 

Confédération,   

En tant qu’expert, vous profitez également :  

• Nous partons du principe que vous maîtrisez les connaissances de base actuelles en 

effectuant régulièrement votre formation continue.  

• Lors de nos formations d’experts, vous serez familiarisés avec les connaissances liées aux 

tâches d’examen. Elles sont actualisées par rapport aux nouveaux développements, 

normes, etc. dans le domaine d’activité du masseur médical et adaptées pour l’acceptation 

de l’examen.   

• Dans le cadre de votre engagement d’expert, vous ferez la connaissance d’autres 

professionnels. Ceci permet d’une part l’échange d’expériences et d’autre part la 

construction d’un réseau personnel qui peut vous être utile dans votre vie professionnelle 

quotidienne.   

• Vous pouvez activement apportez votre expérience en théorie et pratique et ainsi contribuer 

à l’amélioration continue de l’examen professionnel. 

• Vous approfondissez aussi votre propre savoir-faire dans le cadre de votre engagement en 

tant qu’expert.  

• En plus de votre rémunération, vous recevez une attestation de travail pour votre activité 

d’expert ainsi que la formation d’expert; celle-ci peut être utilisée comme attestation de 

formation continue. 
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Profil requis 

La qualité de l’évaluation des compétences à atteindre des candidats à l’examen de « Masseur/euse 

médical/e avec brevet fédéral » est fortement dépendante de la disponibilité de bons experts 

qualifiés, spécialement lors des examens oraux et pratiques.  

Appartenance à un groupe professionnel  

Les experts doivent appartenir à un des groupes professionnels suivants :  

- Médecin (spécialiste FMH en médecine générale ou médecine interne avec spécialisation sur 

les maladies de l’appareil locomoteur ou spécialiste en rhumatologie, médecine physique ou 

orthopédie). 

- Masseur/euse médical/e avec brevet fédéral ou certifié/e CRS ou exceptionnellement au 

bénéfice d’un diplôme équivalent.  

- Physiothérapeute diplômé 

Les expertes et experts à l’examen professionnel de « Masseur/euse médical/e avec brevet 
fédéral » doivent bénéficier des compétences suivantes :  

Compétences pédagogiques (sont un avantage) 

Les experts ont une expérience en tant que  

- formateur / enseignant dans une école / supervision de stagiaire 

- examinateur 

Compétences spécifiques et dans les méthodologiques  

- expérience de cabinet 

- connaissance des techniques actuelles, méthodes et façons de procéder  

- capacité d’expression écrite et orale  

- capacité d’évaluation et d’analyse (esprit d’observation)  

Compétences sociales et de communication  

- empathie  

- technique de feedback et communication  

Compétences personnelles 

- discrétion 

- disponibilité à s’engagement / fiabilité 

- objectivité /neutralité 

- compréhension des rôles / réflexion personnelle 

- capacité à la discussion / contribution aux discussions critiques 

Les experts engagé dans l’examen professionnel ont l’obligation de suivre la formation 
d’expert.  

La CoAQ décide de l’admission de nouveaux experts dans le pool d’experts de l’OdA-MM.  
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Etendue de l’activité d’expert 

L’examen professionnel de Masseur médical avec brevet fédéral a lieu une fois par an.  

Planification principale de l’examen professionnel 

partie B: examen pratique 1-3 jours 

partie C: entretien professionnel    évaluation d’env. 4-8 d’analyses de cas 
(durant 4-5 semaines), 
1-2 jours entretiens professionnels d’examens 
 

Activité d’expert avant et durant les examens  

partie B: examen pratique 

Selon le nombre de participants, les examens pratiques ont lieu sur 1 à 3 jours consécutifs. Les 

experts seront familiarisés avec le parcours OSCE par le responsable d’examen et informés avant le 

parcours pratique. 

partie C: entretien professionnel  

L’évaluation de l’analyse de cas et le travail des questions ont lieu avant l’entretien professionnel. Les 

experts reçoivent les analyses de cas envoyées par les candidats (4-8) de la part du secrétariat 

d’examen et les évaluent avec leur co-expert sur la base des critères d’évaluation donnés.  

Les entretiens professionnels ont lieu sur 1-3 jours, selon le nombre de participants.  

Général : 

Il se peut que des experts soient nécessaires pour la surveillance de l’examen écrit (partie A) ou pour 

l’examen pratique (partie B) ou la prise en charge de candidats.  

Des candidats avec compensation des désavantages peuvent également prendre part aux examens 

professionnels de masseur-euse médical-e avec brevet fédéral. Les experts seront formés et 

préparés avant l’examen pour ces tâches spécifiques.   
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Formation d’expert 

Première introduction 

Une fois par année a lieu une information d’introduction pour les nouveaux experts ; chaque expert 

doit la suivre au moins une fois.  

Répétition annuelle 

Chaque année avant les examens, une journée de formation d’expert a lieu pour la partie d’examen 

concernée. Celle-ci prépare les experts aux contenus des examens et aux critères d’évaluations ; elle 

est donc obligatoire.  

• Formation générale sur des thèmes pédagogiques  

• Journée annuelle de formation (spécifique à l’examen professionnel) 

• Changements dans l’enseignement 

• Tâches des experts lors de l’examen professionnel  

• Structure de l’examen 

• Assurance Qualité 

• Organisation de l’examen (par exemple programme partie B / C, plan de répartition des 

experts) 

• Construction des questions d’examen (directives et règlements) et information sur les 

développements/nouveautés  

• Structure et évaluation de l’examen pratique OSCE et information sur les 

développements/nouveautés  

• Structure et évaluation des analyses de cas/entretiens professionnels et information sur les 

développements/nouveautés  

Engagement 

En raison de la formation d’expert complète, les experts s’engagent à collaborer durant au moins 3 

examens professionnels de masseur-euse médical-e avec brevet fédéral dans un laps de temps de 5 

ans.   

Rémunération 

Pour la formation d’expert, une rémunération de CHF. 150.- et le remboursement des frais de 

déplacement (sur la base du tarif abo ½  2e classe) sont octroyés.  

La formation d’expert obligatoire est une formation continue  

La formation d’expert est officiellement comptée comme formation continue.  
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Rémunération d’activité d’expert lors d’examen professionnel 

La rémunération pour l’activité d’expert est établie comme suit :  

• Les engagements d’expert sont rémunérés par un forfait de CHF 450.- par jour et CHF 225.- 

par demi-journée.  

• Le trajet aller et retour (transport public ou véhicule privé) est dédommagé aux experts sur la 

base du coût CFF 2e classe avec abo ½.  

• Dans le cas particulier de longs trajets en train il faut envisager une carte journalière. Le 

secrétariat d’examen ne dédommage que la solution la meilleure marché.  

• Pour l’évaluation des analyses de cas, une rémunération forfaitaire de CHF 180.- / 

documentation est payée. Ce forfait comprend également tous les frais (comme l’éventuelle 

impression du document).   

• Les demandes d’indemnisation doivent être transmises au secrétariat des examens de l’OdA-

MM au moyen du formulaire officielle jusqu’à 2 semaines après l’engagement, au plus tard.   

Un ordre de paiement est effectué après que l’expert ait remplie le questionnaire d’évaluation des 

examens (à remplir sur le compte personnel du portail des experts).  

Remarques 

Lors d’examens sur plusieurs jours (p.ex. examen pratique), la nuitée est organisée et payée par le 

secrétariat d’examen. La subsistance (repas de midi pour examen d’un jour ; petit-déjeuner, midi et 

souper pour examen sur plusieurs jours) durant l’engagement d’expert est organisée et payée par le 

secrétariat d’examen.  
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Déclaration de confidentialité  

Dans le cadre de l’activité d’expert des examens professionnels organisés par l’OdA-MM, des 

données confidentielles seront relevées et travaillées.  

Les experts s’engagent à: 

• Traiter de manière strictement confidentielle toutes les données et informations reçues dans 

le cadre de son activité d’expert lors de l’examen professionnel de l’OdA-MM.  

• Faire preuve de discrétion sur toutes les données personnelles. 

• Utiliser les données confidentielles et informations uniquement dans le sens de son travail 

d’expert et ne pas les divulguer à des tiers sans consentement explicite de la CoAQ de 

l’OdA-MM.   

• N’effectuer aucune copie de données ou informations, complète ou partielle.  

• Veiller à ce que les autres personnes impliquées respectent également les présentes 

dispositions.    

• À garder sous clé tous les documents ayant un lien avec l’activité d’expert ou devant être 

travaillé dans le cadre de l’activité d’expert, respectivement tous les documents ayant été 

mis à sa disposition.  

• À supprimer définitivement toutes les données numériques et/ou à rendre tous les 

documents écrits au secrétariat d’examen de l’OdA-MM, directement à la fin de l’activité 

d’expert d’examen, rapidement et sans demande expresse.  

Sont particulièrement confidentielles les informations, documents et données relatives à une 

personnes définies ou identifiable, notamment des informations, documents et informations qui n’ont 

pas encore été rendues publiques dans le cadre du processus d’examen.   

En cas de violation de la confidentialité, la CoAQ de l’OdA-MM se réserve le droit de poursuivre 

l’expert. En plus de la cessation de l’acte, des prétentions découlant de la violation de la loi suisse sur 

la protections des données sont possibles. L’OdA-MM se réserve en outre le droit de revendiquer des 

dommages-intérêts si la violation de la confidentialité a entraîné des dommages.   

L’expert participe à l’examen professionnel en ayant pris connaissance de la présente déclaration et 

l’accepte.  

 

Inscription à l’activité d’expert  

Avons-nous éveillé votre intérêt à l’activité d’expert ? 

Alors rendez-vous sur le site web www.oda-mm.ch sous «Examen professionnel» «Expert d’examen» 

et transmettez-nous votre demande d’inscription. 

Nous vous contacterons. 

 

http://www.oda-mm.ch/

