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Ordonnance

du 14 mai 2002

modifiant le règlement concernant les fournisseurs de soins
et la Commission de surveillance

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l’exercice des professions
de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse;

Vu l’ordonnance fédérale du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la
reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médi-
cales;

Vu les Accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne votés
le 21 mai 2000;

Vu la Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre
circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, cer-
tificats et autres titres, dans sa version modifiée;

Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé;

Considérant :

Simultanément aux Accords bilatéraux entre la Suisse et les pays de l’Union
européenne (ci-après: UE) entreront prochainement en vigueur les nouvelles
dispositions révisées de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant
l’exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la
Confédération suisse ainsi que l’ordonnance fédérale du 17 octobre 2001 sur
la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres post-
grades des professions médicales. Cette nouvelle législation fédérale introduit
une procédure simplifiée de reconnaissance des diplômes de médecin, phar-
macien et vétérinaire, délivrés par des pays membres de l’UE; de plus, dans
l’hypothèse où un diplôme étranger ne serait pas reconnu, le Comité directeur
constitué à cet effet fixera les conditions d’obtention du diplôme fédéral. Cette
nouvelle législation confère également à la Confédération la compétence de
statuer sur la formation postgrade suisse et européenne des requérants et
requérantes. Ainsi, les autorités sanitaires cantonales n’auront plus à se pro-
noncer sur l’équivalence du titre étranger.

Entrée en vigueur :

01.05.2002
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Vu les incertitudes actuelles liées à la reconnaissance des titres étrangers déli-
vrés par des pays non-membres de l’UE, le règlement du 21 novembre 2000
concernant les fournisseurs de soins et la Commission de surveillance doit être
complété par une nouvelle disposition réglant transitoirement la pratique à
titre dépendant des professions médicales par les personnes non titulaires d’un
diplôme fédéral ou d’un diplôme de l’UE.

Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1

Le règlement du 21 novembre 2000 concernant les fournisseurs de soins et la
Commission de surveillance (RSF 821.0.12) est modifié comme il suit :

Art. 107 Dispositions transitoires
a) Autorisation de pratique à titre dépendant 

1 Jusqu’à l’application effective des nouvelles dispositions fédérales sur
l’exercice de la profession de médecin, de pharmacien et de vétérinaire
dans la Confédération suisse, la Direction de la santé publique et des
affaires sociales est autorisée à délivrer des autorisations provisoires
aux personnes pratiquant à titre dépendant une profession médicale sans
être titulaires d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme de l’Union euro-
péenne. Ces autorisations sont valables jusqu’au terme de la procédure
de reconnaissance des diplômes par l’autorité fédérale, à tout le moins
jusqu’à l’obtention d’une décision définitive et exécutoire.
2 Les institutions de santé qui emploient des professionnels de la santé
pratiquant à titre dépendant une profession médicale sans être titulaires
d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme de l’Union européenne en infor-
ment sans délai la Direction.
3 Ces professionnels de la santé sont tenus d’introduire sans délai une
demande de reconnaissance de leur formation, conformément aux exi-
gences légales. Une copie de la même demande doit être remise sans
délai aux institutions de santé qui les emploient ainsi qu’au Service de
la santé publique.

Art. 107bis (nouveau) b) Autorisation d’exploitation

Pendant la période transitoire fixée par la loi, la Direction décide, au
besoin, des modalités particulières d’autorisation d’exploitation.
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Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2002.

Le Président : Le Chancelier :

P. CORMINBŒUF R. AEBISCHER
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