
 

Notice d’information concernant la reconnaissance des titres professionnels étrangers dans 
les professions de la santé non-universitaires  
 
 
Coordonnées 

Croix-Rouge suisse 
Santé et intégration / Formation  
Reconnaissance des titres professionnels étrangers 
Werkstrasse 18 
3084 Wabern 
 
Renseignements téléphoniques au +41 (0)900 733 276 (numéro payant), du lundi au vendredi, de 8h 
à 12h. Coût de l’appel: 2.50 CHF/minute. Les 90 premières secondes sont gratuites. 
 
Fax:  +41 (0)31 960 75 60 
Courriel: registry@redcross.ch 
Internet: www.redcross.ch et www.formation-sante.ch 
 
 
Bases légales 

Conformément à un contrat de prestations avec le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et 
à l’innovation SEFRI, la Croix-Rouge suisse (CRS) procède à la reconnaissance des diplômes et 
titres étrangers dans les professions de la santé selon la  
 

 loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 
(http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001860/index.html),  

 l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle 
(http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031709/index.html) et  

 la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées. 
(http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950279/index.html) 

 
 
Compétence 

Conformément à l’art. 75, al. 4, OFPr, la CRS assure actuellement la reconnaissance des titres et 
diplômes suivants: 
 
Degré secondaire II 

 Assistant-e en soins et santé communautaire 

 Assistant-e en podologie 

 Aide en soins et accompagnement (ASA) 
 
Degré tertiaire 

 Hygiéniste dentaire 

 Ergothérapeute 

 Diététicien-ne 

 Masseur médical / Masseuse médicale 

 Sage-femme / Homme sage-femme 

 Technicien-ne en radiologie médicale 

 Technicien-ne en analyses biomédicales  

 Technicien-ne en salle d’opération 

 Orthoptiste 

 Infirmier / Infirmière 

 Physiothérapeute 

 Podologue ES 

 Spécialisation en activation 

 Ambulancier / Ambulancière 

 Technicien ambulancier / Technicienne ambulancière 
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Examen préalable obligatoire 

L’examen préalable est obligatoire. Il vous indique si votre titre ou diplôme peut en principe être 
reconnu et attire votre attention sur les conditions à remplir. Ce document peut être joint à des 
dossiers de candidature et, du reste, est souvent exigé par les futurs employeurs ou les assureurs-
maladie en vue du décompte des prestations. 

Gratuit, il constitue la première étape avant la demande de reconnaissance en tant que telle. Vous 
trouverez un formulaire ad hoc, des informations sur la procédure, ainsi que la liste des documents à 
fournir dans notre page Internet. 
 
 
Informations relatives à la procédure de reconnaissance 

Objectifs 

 profiter de la mobilité professionnelle en Suisse; 

 exercer une activité à titre indépendant: il est possible de se mettre à son compte au terme de la 
procédure de reconnaissance et après avoir obtenu l’autorisation cantonale ad hoc. D’autres 
dispositions légales s’appliquent en ce qui concerne le remboursement des prestations dans le 
domaine de l’assurance de base (caisses-maladie); 

 accéder à des formations continues; 

 être inscrit(e) directement au registre professionnel.  
 
 
Procédure de reconnaissance 

Si vous souhaitez soumettre une demande de reconnaissance, nous vous prions de nous envoyer le 
formulaire dûment rempli ainsi que les documents qui y sont mentionnés.  
 
Veuillez noter que vous ne pouvez déposer de demande de reconnaissance que si vous remplissez 
les conditions ci-après: 

 Vous êtes titulaire d’un titre professionnel établi par l’Etat concerné ou par une instance reconnue 
par ce dernier. 

 Vous êtes ressortissant-e d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE. 

 Pour les non-ressortissant-e-s de l’UE ou de l’AELE: votre domicile légal est en Suisse ou vous y 
travaillez en tant que frontalier / frontalière. 

 
Les conditions de reconnaissance particulières vous seront communiquées après examen de votre 
dossier. Nous attirons votre attention sur le fait que, si votre formation présente des lacunes, 
d’éventuelles mesures de compensation devront être accomplies en Suisse. Veuillez également noter 
que celles-ci ne peuvent être accomplies qu’après notification de la décision partielle juridiquement 
valable. 
 
 
Délai jusqu’à la décision  

Une décision vous sera communiquée dans les trois mois à partir de la date de réception du dossier 
complet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actualisé le 20.12.13/vb 

Frais  

La reconnaissance des titres professionnels étrangers est effectuée sur mandat de la Confédération. 
Les émoluments perçus le sont uniquement pour couvrir les frais, lesquels se composent comme suit:  
 

 traitement administratif des demandes de reconnaissance; 

 expertises (analyse, recherche et évaluation dans le cadre de la procédure d’examen de 
dossiers); 

 tenue du registre professionnel; 

 enregistrement dans le Registre des professions de la santé NAREG; 

 infrastructure. 
 
En fonction du travail administratif fourni et de l’examen des contenus, la reconnaissance coûte entre 
600.00 et 1'000.00 CHF *. Supplémentaire aux frais de reconnaissance, CHF 100.00 seront chargés 
pour l’enregistrement dans le Registre des professions de la santé NAREG (les professions au degré 
secondaire II sont exclues). 
 
Il y a trois différentes procédures de reconnaissance: 
 

 Procédure simplifiée harmonisée UE 
(uniquement pour les formations correspondant à la directive UE 2005/36/CE; annexe V points 5.2.2 
et/ou points 5.5.2) 

 Procédure ordinaire avec reconnaissance directe 

 Procédure ordinaire avec décision partielle 

 
Les informations détaillées sont disponible sur notre site internet pour chaque profession. 
 
* Si une formation complémentaire ou un examen d’aptitude est requis pour la reconnaissance, il en résultera 
des coûts supplémentaires. Ceux-ci sont facturés directement aux personnes requérantes par les prestataires 
des mesures de compensation. 

 
 
Connaissances linguistiques 

Dans le cadre de la procédure de reconnaissance, vous êtes tenu-e de justifier d’un niveau suffisant 
dans l’une des langues officielles de la Suisse (français, allemand ou italien). 
 
Vos connaissances linguistiques sont considérées comme suffisantes si: 

 votre première langue (langue maternelle) est le français, l’allemand ou l’italien; 

 votre formation professionnelle s’est déroulée dans l’une de ces langues, ou; 

 vous êtes titulaire d’un diplôme de langue ou avez réussi un examen linguistique correspondant 
au minimum au niveau B2 (www.portfoliolangues.ch). 

 
Vous trouverez la notice d’appréciation des connaissances linguistiques dans notre page Internet.  
 

http://www.portfoliolangues.ch/

