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Vu l’art. 28, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, 
l’organe responsable au sens du ch. 1.3 arrête le règlement d’examen suivant: 
 
 

1 Dispositions générales 

1.1 But de l’examen 

L’examen fédéral sert à vérifier aux fins de validation que les candidats possè-
dent les compétences nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle exi-
geante et responsable. 

 
 

1.2 Profil professionnel 

1. Domaine d’activité Le naturopathe avec diplôme fédéral est un spécialiste 
de la santé qui à l’aide des outils de sa discipline identi-
fie, soulage et favorise la guérison des maladies. Il agit 
sous sa propre responsabilité, conseille, accompagne et 
soutient, sur la base de concepts de traitement relevant 
de la médecine alternative, des personnes souffrant de 
troubles de la santé aigus et chroniques. 
- Il travaille essentiellement comme indépendante dans 

son propre cabinet ou dans un cabinet commun, 
- comme employé dans une clinique, dans une consul-

tation ambulatoire, un centre de compétences et de 
réhabilitation, 

- dans le cadre de programmes d’assistance sanitaire 
et de prévention d’une entreprise. 

2. Compétences opération-
nelles principales 

Le naturopathe avec diplôme fédéral est à même de 
- reconnaître et traiter individuellement les troubles de 

la santé des patientes et patients sur la base d’un 
système global de médecine alternative, 

- établir un évaluation médical qui garantisse une appli-
cation efficace des outils thérapeutiques de la méde-
cine alternative et un accompagnement compétent 
tout au long des différentes phases de la maladie, 
sans mettre en péril la santé des patientes et patients, 

- mettre en place des processus communicationnels et 
relationnels efficaces du point de vue thérapeutique, 

- mettre en place une prévention globale et durable,  
- travailler en réseau et en équipe,  
- utiliser les connaissances et les informations utiles 

pour la profession, 
- diriger son activité de manière entrepreneuriale et en 

gérer la qualité, 
- se comporter de manière professionnelle et pour le 

bien de la profession en respectant les principes dé-
ontologiques. 
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 Compétences opérationnelles spécifiques à la disci-
pline 
Le naturopathe avec diplôme fédéral travaille sur la 
base d’un système global divers en médecine alterna-
tive qu’il a acquis. Ses compétences de base dans le 
champ d’action Agir selon la médecine alternative sont 
par conséquent spécifiques aux disciplines : 
 
- Médecine ayurvédique  

Dans le cadre de cette discipline, il traite, conseille, 
accompagne et soutient des individus souffrant de 
problèmes de la santé sur la base, selon les concepts 
et avec les outils thérapeutiques de la médecine ayur-
védique. 

 
- Homéopathie  

Dans le cadre de cette discipline, il traite, conseille, 
accompagne et soutient des individus souffrant de 
problèmes de la santé sur la base, selon les concepts 
et avec les outils thérapeutiques de l’homéopathie.  

 
- Médecine traditionnelle chinoise MTC  

Dans le cadre de cette discipline, il traite, conseille, 
accompagne et soutient des individus souffrant de 
problèmes de la santé sur la base, selon les concepts 
et avec les outils de la médecine traditionnelle chi-
noise MTC.  

 
- Médecine naturelle traditionnelle européenne MTE  

Dans le cadre de cette discipline, il traite, conseille, 
accompagne et soutient des individus souffrant de 
problèmes de la santé sur la base, selon les concepts 
et avec les outils de la médecine naturelle tradition-
nelle européenne MTE. 

3. Exercice de la profession Les objectifs communs de la médecine alternative sont 
l’activation et le renforcement de l’autorégulation, le pilo-
tage des processus de guérison menant à un recouvre-
ment naturel de la santé et au renforcement des res-
sources et compétences en santé des patientes et pa-
tients. La médecine alternative se pratique dans le 
cadre d’une discipline qui constitue en elle-même un 
système global autonome en conformité avec les bases 
de la MA. 

4. Contribution de la profes-
sion à la société, à l’écono-
mie, à la nature et à la cul-
ture 

Le naturopathe avec diplôme fédéral offre une palette 
de traitements alternatifs pour traiter des troubles de la 
santé. Une partie de la population toujours plus large re-
court à cette offre, qui contribue à une amélioration du-
rable de la santé, de la responsabilité personnelle et 
des compétences en santé. 
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1.3 Organe responsable 

1.31 L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable :  
Organisation du monde du travail de la Médecine Alternative (OrTra MA). 

 

1.32 Elle est compétente pour toute la Suisse. 

 
 
 
 

2 Organisation 

 

2.1 Composition de la commission assurance qualité 

2.11 Toutes les tâches en relation avec la délivrance des diplômes sont déléguées à 
une commission d’assurance qualité (CoAQ MA). Composée de sept membres 
au moins et de dix membres au plus, la CoAQ MA est élue par le comité de l’Or-
Tra MA pour un mandat de trois ans. Une réélection est possible. 

2.12 Toutes les disciplines sont représentées dans la CoAQ MA par au moins un 
membre. 

2.13 Le président de la CoAQ MA est élu par le comité de l’OrTra MA pour un mandat 
de trois ans. La CoAQ MA soumet une proposition au comité. Il est rééligible. La 

durée de mandat du président de la CoAQ MA est limitée à neuf ans. 

2.14 La CoAQ MA se constitue elle-même. Le quorum est atteint quand la majorité 
des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des pré-
sents. Le président tranche en cas d’égalité des voix. 

 
 

2.2 Tâches de la CoAQ MA 

2.21 La CoAQ MA 

a) édicte les directives d'application du présent règlement et les met périodique-

ment à jour, sous réserve de l’approbation par l’organe responsable; 

b) soumet à l’organe responsable une demande pour la fixation des taxes d’exa-
men; 

c) établit un budget et un décompte des coûts d’examen et les présente à l’or-

gane responsable pour approbation; 

d) fixe la date et le lieu de l‘examen final; 

e) définit le programme d’examen; 

f) fait préparer les énoncés de l’examen et organise l’examen; 

g) nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs tâches; 

h) décide de l'admission à l'examen ainsi que d'une éventuelle exclusion de 
l'examen; 

i) définit les contenus des modules et les exigences des examens de module; 
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j) contrôle les certificats de module, évalue l’examen final et décide de l’octroi 
du diplôme; 

k) vérifie périodiquement l’actualité des modules, ordonne la révision et fixe la 

durée de validité des certificats de modules; 

l) décide de la reconnaissance, respectivement de la prise en compte d’autres 
titres et acquis; 

m) accrédite les prestataires de formation et leurs validations de modules; 

n) rend compte de ses activités aux instances supérieures et au Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI); 

o) veille au développement de la qualité et à l’assurance qualité, et en particulier 
à l’actualisation régulière du profil de qualification en fonction des besoins du 

marché du travail et de l’utilisation durable des ressources; 

p) traite les requêtes et les recours. 

2.22 La CoAQ MA peut déléguer des tâches administratives au secrétariat de l’organe 
responsable. 

 
 

2.3 Publicité et surveillance 

2.31 L’examen final est placé sous la surveillance de la Confédération; il n’est pas pu-
blic.  

Exceptionnellement, la CoAQ MA peut autoriser des dérogations à cette règle. 

2.32 Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) est 
invité suffisamment tôt à assister à l'examen et reçoit les dossiers nécessaires à 
cet effet. 

 
 
 
 

3 Publication, inscription, admission, frais d’examen 

 

3.1 Publication de l’avis d’examen 

3.11 L'examen est annoncé publiquement dans les trois langues officielles (allemand, 

français, italien) six mois au moins avant le début des épreuves. 

3.12 L‘avis d’examen informe notamment sur: 

- les dates des épreuves; 

- la taxe d’examen; 

- l’adresse d’inscription; 

- le délai d’inscription; 

- le déroulement de l’examen. 
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3.2 Inscription 

3.21 L'inscription à l'examen doit comporter : 

a) les copies des documents justificatifs requis pour l’admission; 

b) les copies des certificats de module obtenus ou des attestations d’équiva-

lence correspondantes ou un certificat valide de l’OrTra MA; 

c) la mention de la langue d'examen; 

d) la mention de la discipline et, le cas échéant, des branches optionnelles choi-
sies dans cette discipline; 

e) la copie d’une pièce d'identité officielle munie d’une photo; 

f) la mention du numéro d’assurance sociale (numéro AVS)1; 

g) un extrait de casier judiciaire émis dans les six derniers mois. 

 
 

3.3 Admission 

3.31 Sont admis à l’examen les candidats qui 

a) possèdent au moins un diplôme d’études secondaires II ou un diplôme équi-
valent; 

b) peuvent justifier d’au moins 2 ans de pratique professionnelle à au moins 
50% dans la discipline concernée pendant les 2 ans qui précèdent l’inscrip-
tion à l’EPS ou d’au moins 3 ans à au moins 30% pendant les 3 ans qui pré-
cèdent l’inscription à l’EPS;  

c) ont acquis les certificats de module exigés ou possèdent les attestations 
d’équivalence; les exceptions pour validations formelles existantes sont nom-
mément (et exhaustivement) mentionnées dans une annexe des directives 
d’application du règlement d’examen; 

d) ont au moins 25 ans révolus; 

e) ont obtenu la confirmation du secrétariat d’examen concernant la réception de 
l’étude de cas en bonne et due forme, selon les conditions définies dans le 
guide (P1); 

f) peuvent attester d’un casier judiciaire central vierge, une inscription étant in-
compatible avec le but de l’examen. 

3.32 L’admission se fait sous réserve du paiement de la taxe d’examen selon le ch. 
3.41 et de la remise de l’étude de cas complète dans les délais prescrits. 

3.33 Les certificats de module suivants doivent être validés pour l’admission à l’exa-
men final : 

- M1: formation médicale de base 

- M2: discipline avec branches optionnelles éventuelles 

- M3: santé et éthique 

                                                 
1 La base juridique de ce relevé est l’ordonnance fédérale sur les relevés statistiques (RS 431.012.1; n° 70 de l’annexe). La 
CoAQ MA ou le SEFRI relève, sur mandat de l’Office fédéral de la statistique, les numéros AVS utiles à des fins purement 
statistiques. 
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- M4: travail de thérapeute 

- M5: diriger et gérer l’entreprise 

- M6: travail pratique 

- M7: pratique professionnelle sous mentorat 

Le contenu et les exigences des modules sont spécifiés dans les descriptifs des 
modules de l’organe responsable (identification du module et exigences en ma-
tière de contrôle de compétence) qui figurent dans les directives d’application ou 

leur annexe. 

3.34 La validation des modules M1 à M6 permet d’obtenir le « certificat OrTra MA » et 
donne le droit de débuter la pratique professionnelle sous mentorat, sanctionnée 
par le certificat de module M7. 

3.35 Le « certificat OrTra MA » est valable pendant cinq ans comme condition d’ad-
mission à l’examen final. 

3.36 La décision concernant l’admission à l’examen est communiquée par écrit aux 
candidats au moins trois mois avant le début de l’examen final. En cas de déci-

sion négative, les motifs et les voies de droit sont indiqués. 

3.37 Avec la décision positive concernant l’admission par la CoAQ MA, le candidat, 
reçoit la liste des expertes et experts des épreuves orales et pratiques. Une de-
mande de récusation d’une experte ou d’un expert doit être soumise par écrit 
avec l’indication des motifs à la CoAQ MA au plus tard 14 jours après cette déci-
sion concernant l’admission. La CoAQ MA prendra les mesures nécessaires. 

 
 

3.4 Frais d’examen 

3.41 Après l’admission confirmée, le candidat s’acquitte de la taxe d’examen. Les frais 
pour l’établissement du diplôme et l’inscription dans le registre des titulaires du 
diplôme ainsi que les éventuels frais pour le matériel sont perçus séparément et 
sont à la charge du candidat. 

3.42 Les candidats qui, conformément au ch. 4.2, se retirent dans le délai autorisé ou 
y sont contraints pour des raisons valables ont droit au remboursement du mon-
tant versé après déduction des frais engendrés. 

3.43 L’échec à l’examen final ne donne droit à aucun remboursement des taxes. 

3.44 Pour les candidats qui repassent l’examen final, le montant de la taxe d’examen 
est fixé au cas par cas par la CoAQ MA en fonction du nombre d’épreuves à re-
passer. 

3.45 Les frais de déplacement, de logement, de subsistance et d'assurance pendant 

la durée de l'examen sont à la charge des candidats. 
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4 Organisation de l’examen 

 

4.1 Convocation 

4.11 L’examen final a lieu si, après la publication de l’avis d’examen, 10 candidats au 
moins remplissent les conditions d’admission pour la discipline concernée, mais 
au moins tous les deux ans. 

4.12 Les candidats peuvent choisir de passer l’examen dans l’une des trois langues 

officielles de leur choix (français, allemand ou italien). 

4.13 Ils sont convoqués par écrit 30 jours au moins avant le début de l’examen final. 
La convocation comprend le programme d’examen, avec indication du lieu, de la 
date et de l’heure de l’examen final ainsi que des moyens auxiliaires autorisés 

dont ils peuvent se munir. 

 
 

4.2 Retrait 

4.21 Les candidats peuvent annuler leur inscription jusqu’à 4 semaines avant le début 

de l’examen final. 

4.22 Une annulation de l’inscription après la décision d’admission n’est possible que 
pour des raisons valables. Sont notamment réputées telles : 

a) la maternité; 

b) une maladie ou un accident; 

c) le décès d’un proche; 

d) une convocation imprévue au service militaire, au service de la protection ci-
vile ou au service civil. 

4.23 Le retrait doit être communiqué sans délai et par écrit à la CoAQ MA, accompa-
gné de justificatifs. 

 
 

4.3 Non-admission et exclusion 

4.31 Ne sont pas admis à l’examen les candidats qui, en rapport avec les conditions 
d’admission, donnent sciemment de fausses informations, présentent des valida-
tions de modules qu’ils n’ont pas acquises eux-mêmes ou tentent d’une autre 
manière de tromper la CoAQ MA. 

4.32 Sont exclus de l’examen les candidats qui 

a) utilisent des moyens auxiliaires non autorisés; 

b) enfreignent gravement la discipline de l'examen; 

c) tentent de tromper les expertes et experts. 

4.33 La décision d’exclusion de l’examen incombe à la CoAQ MA. Jusqu’à ce que 
celle-ci ait rendu une décision formelle, le candidat a le droit de passer l’examen 
final sous réserve. 
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4.4 Surveillance de l’examen, expertes et experts 

4.41 Au moins une personne compétente surveille l’exécution des travaux d’examen 
écrits et pratiques. Elle consigne ses observations par écrit. 

4.42 Deux experts au moins évaluent les épreuves d’examen écrites et décident en-

semble de la qualification. 

4.43 Deux experts au moins procèdent aux examens oraux et pratiques, prennent des 
notes sur l’entretien d’examen et sur le déroulement de l’examen, apprécient les 
prestations fournies et décident ensemble de la qualification. 

4.44 Les experts se récusent s’ils sont enseignants aux cours préparatoires, ont un 
lien de parenté avec le candidat ou s’ils sont ou ont été ses supérieurs hiérar-
chiques ou ses collaborateurs.  

4.45 Les dérogations sont possibles lorsque le choix d’experts disponibles pour la dis-
cipline en question ne permet pas de récusation et si des mesures adéquates 
sont prises par la CoAQ MA pour assurer un examen objectif. 

 

4.5 Clôture et séance de qualification 

4.51 La CoAQ MA décide de la réussite de l’examen lors d’une séance subséquente à 
l’examen. La personne représentant le SEFRI est invitée suffisamment à 
l’avance à participer à cette séance. 

4.52 Les experts se récusent lors de la prise de décision sur l’octroi du diplôme s’ils 
sont enseignants aux cours préparatoires, ont un lien de parenté avec le candi-

dat ou s’ils sont ou ont été ses supérieurs hiérarchiques ou ses collaborateurs. 

 
 
 
 

  



 

 

Règlement de l’examen professionnel supérieur de naturopathe 11/17 

5 Examen final 

 

5.1 Epreuves d’examen 

5.11 L’examen final comporte les épreuves suivantes, qui englobent plusieurs do-
maines de compétence : 

 

 Epreuve Mode d’interroga-
tion 

Durée Pondéra-
tion 

P1 Etude de cas écrit fixée d’avance 
50-55 pages 

1x 

P2 Entretien professionnel 
sur l’étude de cas 

oral   45 min 1x 

P3 Traitement du cas oral, pratique et/ou 
écrit 

150 min 1x 

P4 Travail pratique pratique, oral max. 180 min 1x 

 Total  375 min  

 
Épreuve P1 Étude de cas 
Avec l’étude de cas écrit, les candidats démontrent leur capacité de faire le lien 
entre les compétences attestées par le certificat de l’OrTra MA. Les candidats 
démontrent leurs compétences de naturopathe avec diplôme fédéral en (disci-
pline XY) selon le profil professionnel « Naturopathe avec diplôme fédéral en 
(discipline XY) » avec branche éventuelle de discipline, par une documentation 
intégrale et une évaluation du traitement et du suivi concrets d’un patient dans sa 
consultation et une présentation de leur importance dans la pratique profession-

nelle quotidienne. 

 
Épreuve P2 Entretien professionnel  
Entretien professionnel oral sur les contenus de l’étude de cas. 

L’entretien commence par une brève présentation du cas du patient par le candi-
dat pour un professionnel de la santé (qui ne dispose pas de connaissances en 
médecine alternative). Un entretien professionnel a ensuite lieu durant lequel des 
questions relatives à l’étude de cas sont posées et des contenus spécifiques sont 

abordés et discutés. 

 
Épreuve P3 Traitement du cas 
Le traitement du cas est une partie de l’examen qui, en plus du résultat (du tra-
vail), évalue aussi les processus (de travail) lors de trois différentes phases 
d’examen. Le candidat doit démontrer son savoir pratique, ses connaissances 
d’application et ses capacités (profil professionnel A1, A2, A3) à gérer les ques-
tions qui se posent dans la vie professionnelle quotidienne. On se concentre sur-
tout sur la compétence d’évaluer la situation d’un point de vue relatif à la disci-
pline et à la médecine traditionnelle. L’examen intègre la compétence d’acquérir 
et de transmettre des informations (profil professionnel D3) dans des conditions 
proches de la pratique. 
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Épreuve P4 Travail pratique 
L’examen pratique porte sur l’action et la réflexion spécifiques à la discipline et 
importantes dans la pratique quotidienne. L’accent est mis sur les gestes propres 
aux applications pour un travail pratique à visée thérapeutique dans la discipline, 
respectivement dans la branche de discipline examinée (profil professionnel 
compétences A et B et év. E et F). 

L’examen pratique comprend l’anamnèse initiale et le traitement d’un nouveau 

patient (réel). Les patients sont choisis en fonction de la discipline. 

 
5.12 Chaque épreuve peut être subdivisée en plusieurs positions. La CoAQ MA définit 

cette subdivision et la pondération des positions dans les directives. 

 
 

5.2 Exigences relatives à l’examen 

5.21 Sous réserve de l’approbation par l’organe responsable, la CoAQ MA édicte des 
dispositions détaillées régissant l’examen final dans les directives d’application 

du règlement d’examen selon chiff. 2.21, let. a. 

5.22 La CoAQ MA décide de l’équivalence des épreuves ou des modules effectués 
dans le cadre d’autres examens du degré tertiaire ainsi que de la dispense éven-
tuelle des épreuves d’examen correspondantes du présent règlement d’examen. 
Aucune dispense n’est admise pour des épreuves portant sur les compétences 
de base définies dans le profil professionnel. Aucune dispense n’est admise pour 
les épreuves P1 Étude de cas et P2 Entretien professionnel. 

 
 
 
 

6 Evaluation et qualification 

 

6.1 Dispositions générales 

6.11 L’évaluation est basée sur un schéma de qualification : L’évaluation de l’examen 
final, respectivement des différentes épreuves aboutit à la qualification « Réussi 

», respectivement « Echoué ». 

 
 

6.2 Evaluation 

6.21 Les positions de chaque épreuve sont évaluées par des points dont la somme 

aboutit à la qualification dans l’épreuve en question.  
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6.3 Qualification 

6.31 Les prestations sont évaluées par l’attribution des qualifications « Réussi » et 
« Echoué » selon le schéma suivant : 
Réussi = au moins 60% du nombre maximum de points 

Echoué = mois de 60% du nombre maximum de points 

 
 

6.4 Conditions de réussite de l’examen final et de l’octroi du diplôme 

6.41 L‘examen final est réussi si le candidat a obtenu la qualification « Réussi » dans 

chaque épreuve. 

6.42 Le candidat a échoué à l’examen final lorsqu’il 

a) ne se retire pas dans les délais impartis; 

b) se retire de l’examen ou d’une épreuve sans raison valable; 

c) se retire après le début de l’examen final sans raison valable; 

d) doit être exclu de l’examen. 

6.43 La CoAQ MA décide de la réussite de l’examen final uniquement sur la base des 
prestations fournies par le candidat. Le diplôme fédéral est décerné aux candi-

dats qui ont réussi l’examen. 

6.44 La CoAQ MA établit pour chaque candidat un certificat de qualification sur la 
base de l’examen. Le certificat doit contenir au moins les données suivantes: 

a) la mention de la discipline et des branches optionnelles éventuelles; 

b) la validation des certificats de module requis ou des attestations d’équiva-
lence; 

c) les qualifications obtenues dans les différentes épreuves d’examen; 

d) la mention de réussite ou d’échec à l’examen; 

e) la mention des voies de droit en cas de non-octroi du diplôme. 

 
 

6.5 Répétition 

6.51 Le candidat qui échoue à l’examen ou à une ou plusieurs de ses épreuves est 

autorisé à les repasser à deux reprises.  

6.52 Les examens répétés ne portent que sur les épreuves dans lesquelles le candi-
dat a obtenu la qualification « Echoué ». 

6.53 L’inscription et l’admission aux examens répétés sont régies par les mêmes con-
ditions que le premier examen final. Les taxes d’examen sont fixées par la CoAQ 
MA au prorata du travail occasionné. 
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7 Diplôme, titre et procédure 

 

7.1 Titre et publication 

7.11 Le diplôme fédéral est délivré par le SEFRI à la demande de la CoAQ MA. Il est 
signé par la direction du SEFRI et du président ou de la présidente de la CoAQ 
MA. 

7.12 Les titulaires du diplôme sont autorisés à porter le titre protégé suivant : 

Naturopathe avec diplôme fédéral en 

- Médecine ayurvédique 

- Homéopathie 

- Médecine traditionnelle chinoise MTC 

- Médecine naturelle traditionnelle européenne MTE 

 

Naturheilpraktikerin mit eidgenössischem Diplom in 
Naturheilpraktiker mit eidgenössischem Diplom in 

- Ayurveda-Medizin 

- Homöopathie 

- Traditioneller Chinesischer Medizin TCM 

- Traditioneller Europäischer Naturheilkunde TEN 

 

Naturopata con diploma federale in 

- Medicina ayurvedica 

- Omeopatia 

- Medicina tradizionale cinese MTC 

- Medicina naturale tradizionale europea MTE 

 

La traduction anglaise recommandée est : 

Naturopathic practitioner with Advanced Federal Diploma of Professional Educa-
tion and Training In discipline 

- Ayurveda Medicine 

- Homeopathy 

- Traditional Chinese Medicine TCM 

- Traditional European Naturopathy TEN 

 
7.13 Les noms des titulaires de diplôme sont inscrits dans un registre tenu par le 

SEFRI. 
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7.2 Retrait du diplôme 

7.21 Le SEFRI peut retirer tout diplôme obtenu de manière illicite.  
La poursuite pénale est réservée. 

7.22 La décision du SEFRI peut être déférée dans les 30 jours suivant sa notification 

au Tribunal administratif fédéral. 

 
 

7.3 Recours 

7.31 Les décisions de la CoAQ MA concernant la non-admission à l’examen final ou le 
refus du diplôme peuvent faire l’objet d’un recours auprès du SEFRI dans les 30 
jours suivant leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et les 
motifs du recourant. 

7.32 Le SEFRI statue en première instance sur les recours. Sa décision peut être dé-

férée dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif fédéral. 

 
 
 
 

8 Couverture des frais d’examen 

 
8.11 Sur proposition de la CoAQ MA, l’organe responsable fixe le montant des indem-

nités versées aux membres de la CoAQ MA et aux expertes et experts. 

8.12 L’organe responsable assume les frais d’examen qui ne sont pas couverts par la 
taxe d’examen, la subvention fédérale et d’autres ressources. 

8.13 Conformément aux directives d’application, la CoAQ MA remet au SEFRI un 
compte des résultats détaillé à l’issue de l’examen. Sur cette base, le SEFRI défi-
nit le montant de la subvention fédérale accordée pour l’organisation de l’exa-
men. 

 
 
 
 

9 Dispositions finales 

 

9.1 Dispositions transitoires 

9.11 Les praticiens qui peuvent justifier d’une activité professionnelle d’au moins cinq 
ans dans la discipline choisie et possèdent une formation professionnelle de 
base et continue suffisante en naturothérapie peuvent être admis directement à 
l’examen final. Les conditions de constat d’une activité professionnelle et d’une 
formation de base et continue suffisantes sont définies dans un règlement propre 
à la CoAQ MA. Celui-ci figure dans l’annexe aux directives d’application. Cette 
disposition est valable pendant au maximum sept ans après la tenue du premier 
examen dans la discipline en question. 
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9.12 Les praticiens qui peuvent justifier d’une activité professionnelle d’au moins dix 
ans dans la discipline choisie et possèdent une formation professionnelle de 
base et continue suffisante en naturothérapie doivent passer avec succès les 
épreuves P1 et P2 de l’examen pour obtenir le diplôme fédéral. Les conditions de 
constat d’une activité professionnelle et d’une formation de base et continue suf-
fisantes sont définies dans un règlement propre à la CoAQ MA qui figure dans 
l’annexe aux directives d’application. Cette disposition est valable pendant au 
maximum trois ans après la tenue du premier examen dans la discipline en ques-
tion. 

9.13 Les praticiens titulaires d’un diplôme en Homéopathie, MTC ou MTE de la 
«Höhere Fachschule für Naturheilverfahren und Homöopathie» (hfnh) du canton 
de Zoug obtenu durant les années 2009 - 2015 sont dispensés des modules M1 
à M6 et peuvent demander directement le certificat OrTra MA. Cette disposition 
est valable pendant au maximum trois ans après la tenue du premier examen 
dans la discipline en question. 

 
 

9.2 Entrée en vigueur 

9.21 Le présent règlement d’examen entre en vigueur à la date de son approbation 
par le SEFRI. 
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10 Ediction de la modification 

 

Soleure, le 21 novembre 2017 

 

Organisation du monde du travail de la Médecine Alternative 

Heidi Schönenberger Markus Senn 

Présidente Président CoAQ MA 

 

 

Le présent règlement d’examen est approuvé. 

 

Berne, le 11 décembre 2017 

 

Secrétariat d’Etat à la formation, 

à la recherche et à l’innovation SEFRI 

Rémy Hübschi 
Chef de la division Formation professionnelle supérieure 

 

 


