
Organe responsable de l‘examen professionnel de späcialiste en diagnostic neurophysiologique
(SDN)

R~GLEMENT
concernant

l‘examen professionnel de spöcialiste en diagnostic neurophysiologique

du 1 t MRZ 2011

Vu I‘art. 28, al. 2, de la loi födörale du 13 döcembre 2002 sur la formation professionnelle,
l‘organe responsable au sens du ch. 1.2 arr~te le r~gIement d‘examen suivant:

DISPOSITIONS GENERALES

1.1 But de I‘examen
Les spöcialistes en diagnostic rieurophysiologique (abr~g~ SDN) mesurent les phönomönes
ölectriques et les autres signaux biologiques de lorganisme vivant. Selori les instructions de
mädecins sp~cialistes, les SDN exöcutent des examens diagnostiques de maniöre autonome,
en utilisant un appareillage mödical.
Les SDN travaillent dans les höpitaux, les cliniques, les cabinets privös de neurologie et dans
la recherche. Leurs domaines d‘activitös comprennent ögalement la neurologie, la mödecine
du sommeil, la neurochirurgie, la pödiatrie et la psychiatrie, secteurs dans lesquels les SDN
effectuent difförents types d‘examens. Parmi ceux-ci, les plus fröquents sont:

• Tracö EEG: enregistrement des courants ölectriques du cerveau, principalement en cas
de suspicion d‘une öpilepsie, d‘observance thörapeutique, de diagnostic prö-chirurgical,
de blessures du cräne ou du cerveau, de dömence et d‘examens forensiques.

• Potentiels övoquös: möthode d‘examen du systöme nerveux central, basöe sur la stimu
lation d‘un organe sensoriel ou d‘un nerf pöriphörique et sur l‘observation du potentiel
ölectrique ainsi provoquö. Par exemple, en cas de suspicion de sclörose en plaques ou
d‘autres maladies de la base du cerveau.

• Polysomnographie/Polygraphie: möthode d‘enregistrement du sommeil, au moyen de di
vers paramötres, principalement ceux du cerveau, du c~ur, de la respiration, de la satu
ration d‘oxygöne, des muscles et des mouvements des yeux. Par exemple, en cas de
suspicion de difförents troubles du sommeil.

• Tests de vigilance: contröle, en cas de suspicion de somnolence diurne ou
d‘assoupissement momentanö, de l‘ötat de vigilance etc.

Les SDN pröparent et exöcutent es examens. Ils ou elles surveillent et prennent en charge
es patient-e-s ainsi que es personnes qui les accompagnent avant, pendant et aprös es
examens. Les SDN veillent ä garantir un döroulement technique irröprochable et ä le docu
menter. Cest ä eux ou elles qu‘incombe ögalement la responsabilitö de pröparer et d‘organi
ser, d‘archiver, de görer et dentretenir le matöriel. Ils ou elles sont capables de prövoir di
verses situations, m~me es plus complexes. Les SDN travaillent de faQon autonome dans
leur propre secteur dinvestigation; selon les cas ä traiter, Us ou elles travaillent en öquipe en
s‘adjoignant le soutien dautres spöcialistes et institutions. A l‘arrivöe de nouveaux collabora
teurs, collaboratrices eflou d‘apprenants, us ou elles assument ögalement un röle de forma



teurs ou formatrices. Les SON respectent les directives d‘hygi~ne, döontologiques et juri
diques.
Les SDN s‘adaptent aux changements rapides des besoins du monde de la santö publique et
de l4volution dömographique. Le ph~nomäne de la poIymorbidit~ et I‘augmentation du
nombre de patient-e-s soutfrant de maladies psychiques requi&ent une capacit~ d‘endurance
et dempathie öIev&. Les progr~s techniques des moyens de diagnostic toujours plus sophis
tiquäs et complexes demandent un haut degrö de compröhension technique, de flexibilitö, et
de motivation ä acquörir en permanence de nouvelles connaissances.

1.2 Organe responsable
1 .21 L‘organisation du monde du travail suivante constitue l‘organe responsable:

Organe responsable de ‘examen professionnel de späcialiste en diagnostic neurophy
siologique (SDN).

1 .22 L‘organe responsable est compötent pour toute la Suisse.

2 ORGANISATION

2.1 Composition de la commission d‘examen
2.11 Toutes les täches Iiäes ä I‘octroi du brevet sont confi~es ä une commission d‘examen.

Celle-ci est compos~e de 5 ä 7 membres nomm4s par l‘organe responsable pour une
dur~e administrative de 4 ans.

2.12 La commission ci‘examen se constitue elle-mäme. Le quorum est atteint lorsque la ma
joritö des membres sont präsents. Les d~cisions se prennent ä la majorit~ des membres
prösents. Le prösident tranche en cas d‘4galitö des voix.

2.2 Täches de la commission d‘examen

2.21 La commission d‘examen:
a) arräte los directives relatives au prösent r~glement et los met ä jour pöriodique

ment;
b) fixe la taxe d‘examen conformäment ä la röglementation des taxes d‘examen de

I‘Office f~d~ral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) du 31
d&embre 1997;

c) fixe la date et le heu de l‘examen;
d) d&init le programme d‘examen;
e) donne I‘ordre de pr~parer los änoncäs de l‘examen et organise l‘examen;
f) nomme et engage los expert-e-s, et los forme pour accomplir leurs täches;
g) däcide de l‘admission ä l‘examen ainsi que d‘une eventuelle exclusion de ‘examen;
h) d~cide de l‘octroi du brevet;
i) traite los requätes et los recours;
j) s‘occupe de la comptabilitö et de la correspondance;
k) d4cide de la reconnaissance ou de la prise en compte d‘autres diplömes et d‘autres

prestations;
1) rend compte de sos activit~s aux instances supörieures et ä l‘OFFT;
m) veille au döveloppement et ä l‘assurance de Ia qualitö, et en particulier ä

l‘actualisation räguliöre du profil de qualification en fonction des besoins sur le mar
chö du travail.



2.22 La commission d‘examen peut dälöguer des täches administratives et la gestion au se
crätariat d‘examen qui est däsignä par l‘organe responsable.

2.3 Publicitö et surveillance

2.31 L‘examen est placä sous la surveillance de la Confädäration. II n‘est pas public. Excep
tionnellement, la commission d‘examen peut autoriser des därogations ä cette r~gle.

2.32 L‘OFFT est invitä suffisamment töt ä assister ä l‘examen et regoit les dossiers de
l‘examen.

3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.1 Publication

3.11 L‘examen est publiä dans les trois langues off icielles cinq mois au moins avant le däbut
des äpreuves.

3.12 La publication informe au minimum sur:
les dates des äpreuves;
la taxe d‘examen;
l‘adresse d‘inscription;
le dälai d‘inscription;
le däroulement de l‘examen.

3.2 Inscription

L‘inscription doit comporter:

a) un räsumä de la formation et des activitäs professionnelles du candidat ou de la
candidate;

b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour l‘admission;
c) la mention de la langue d‘examen;
ci) la copie d‘une piöce d‘identitä oft icielle munie d‘une photo.

3.3 Admission

3.31 Sont admis ä l‘examen les candidat-e-s qui:

a) possödent un certificat de capacitä (CFC) d‘assistant-e mädical-e, d‘assistant-e en
soins et santä communautaire ou un certificat au moins äquivalent du domaine de
la santä;

ou

b) qui possädent un certificat äquivalent de niveau secondaire II ou qui peuvent faire
ätat de qualifications au moins äquivalentes au niveau secondaire II;

et

c) qui, aprös l‘obtention du certificat ou des qualifications, peuvent justifier d‘au moins
2 (let. a), resp. 3 (let. b) ans d‘expärience professionnelle ä un poste ä au moins
70% dans le domaine de la neurophysiologie.

Les candidat-e-s sont admis-e-s sous räserve du paiement de la taxe d‘examen selon le
oh. 3.41 dans les dälais.



3.32 L‘OFFT d~cide de I‘äquivalence des certificats et des diplömes ötrangers.

3.33 La d~cision concernant I‘admission ä I‘examen est communiqu4e par &rit aux candidat
e-s au moins trols mois avant le däbut de I‘examen. Les d8cisions nögatives indiquent
les motifs et les voies de droit.

3.4 Frais d‘examen

3.41 Apräs avoir re~u confirmation de son admission, le candidat ou la candidate s‘acquitte
de la taxe d‘examen. Les taxes pour I‘ötablissement du brevet et pour I‘inscription de
son titulaire dans le registre offbiel des titulaires de brevet, ainsi qu‘une ~ventueIIe
contribution pour frais de mat&iel sont pergues säpar~ment. Ges frais sont ä la charge
du candidat ou de la candidate

3.42 Le candidat ou la candidate qui, conformöment au oh. 4.2, se retire dans le dälai autorb
sä ou se retire pour des raisons valables a droit au remboursement du montant pay&
döduction faite des frais occasionnös.

3.43 L‘öchec ä I‘examen ne donne droit ä aucun remboursement.
3.44 Pour les candidat-e-s qui r~p~tent I‘examen, le montant de la taxe d‘examen est fixä au

cas par cas par la commission d‘examen, compte tenu du nombre d‘öpreuves räp4t4es.
3.45 Les frais de döplacement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant la duröe

de l‘examen sont ä la charge du candidat ou de la candidate.

4 ORGANISATION DE L.‘EXAMEN

4.1 Convocation
4.11 L‘examen a heu si, aprös sa pubhication, 12 candidat-e-s au moins remplissent es

conditions d‘admission.
4.12 Les candidat-e-s peuvent choisir de passer ‘examen en frangais, en allemand ou en

italien.
4.13 Les candidat-e-s sont convoquäs 8 semaines au moins avant le döbut de ‘examen. La

convocation comprend:
a) le programme d‘examen, avec indication du heu, de ha date, de I‘heure des äpreu

ves, ainsi que des moyens auxihiaires autorisös dont hes candbdat-e-s sont invitö-e-s
ä se munir;

b) ha liste des expert-e-s.
4.14 Toute demande de räcusation d‘un-e expert-e doit &tre motiväe et adressöe ä ha com

mission d‘examen 20 jours au moins avant he döbut de h‘examen. La commission prend
es mesures qui s‘imposent.

4.2 Retrait
4.21 Le candidat ou ha candidate peut annuher son inscription jusqu‘ä 4 semaines avant he

döbut de h‘examen.
4.22 Passö ce d~hai, he retrait n‘est possibhe que si une raison vahabhe he justifie.

Sont notamment r~put6es raisons valables:
a) ha maternitö;
b) ha mahadie et I‘accident;



c) le d4c~s d‘un proche;
d) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprövus.

4.23 Le retrait doit ~tre communiquä sans dölai et par 4crit ä la commission d‘examen, avec
pi~ces justificatives.

4.3 Non-admission et exclusion

4.31 Le candidat ou la candidate qui, en rapport avec les conditions d‘admission, donne
sciemment de fausses informations ou tente de tromper la commission d‘examen d‘une
autre mani~re n‘est pas admis-e ä I‘examen.

4.32 Est exciu de I‘examen quiconque:
a) utiiise des moyens auxiiiaires non autorisäs;
b) enfreint gravement la discipline de I‘examen;
c) tente de tramper les expert-e-s.

4.33 La däcision d‘exclure un candidat au une candidate de l‘examen incombe ä la commis
sion d‘examen. Le candidat ou la candidate a le droit de passer l‘examen sous röserve,
jusqu‘ä ce que la commission d‘examen ait arrötä une döcision formelle.

4.4 Surveillance de l‘examen et expert-e-s
4.41 Au moins une personne compötente surveille l‘exöcution des travaux d‘examen äcrits et

pratiques. Eile consigne ses observations par äcrit.
4.42 Deux expert-e-s au moins, dont un-e au maximum est enseignant-e au cours pröparatoi

re, övaluent les travaux d‘examen äcrits et pratiques, et s‘entendent sur la note ä attri
buer.

4.43 Deux expert-e-s au moins, dont un-e au maximum est enseignant-e au cours präparatoi
re, proc~dent aux examens oraux, prennent des notes sur l‘entretien d‘examen et sur le
däroulement de l‘examen, appröcient les prestations fournies et fixent en commun la no
te.

4.44 Les expert-e-s se räcusent s‘ils ou elies ont des liens de parentä avec le candidat au la
candidate ou s‘iis ou elles sont ou ont ätä ses supärieur-e-s hiörarchiques ou ses coila
borateurs ou coliaboratrices.

4.5 Clöture et siance d‘attribution des notes
4.51 La commission d‘examen döcide de ia räussite ou de i‘ächec des candidat-e-s lors

d‘une säance subsäquente ä I‘examen. La personne repräsentant I‘OFFT est invitöe suf
fisamment töt ä cette säance.

4.52 Les expert-e-s se röcusent lors de la prise de döcision sur l‘octroi du brevet s‘ils ou elles
sont enseignant-e-s aux cours präparatoires, s‘ils ou elles ont des liens de parentö avec
le candidat ou la candidate au sils ou elles sont ou ont ätä ses supärieur-e-s hiärarchi
ques ou ses collaborateurs au collaboratrices.



5 EXAMEN
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5.1 €preuves d‘examen

5.11 L‘examen comporte des äpreuves pondäröes de la mäme maniäre. Ges äpreuves et
leur duräe sont les suivantes:

Epreuve Mode d‘interrogation 1 Duräe Pondäration
Connaissances
späcifiques en neurolo
gie

Simulation de Situation 1 pratique env. 60 min
dans un laboratoire

20 mind‘EEG/PE

Simulation de situation 2 pratique env. 60 min
dans un laboratoire de oralsommeil

Simulation de situation 3 pratique env. 60 min
dans un laboratoire 20 min
d‘EEG/PE ou de som

Total 1 env. 8 h

5.12 Ghaque äpreuve peut ötre subdivisäe en points d‘appräciation. La commission
d‘examen döfinit ces subdivisions.

5.2 Exigences posdes ä l‘examen

5.21 Les dispositions dätailläes concernant l‘examen final figurent dans les directives relati
ves au röglement d‘examen au sens du eh. 2.21, let. a.

5.22 La commission d‘examen däcide de l‘äquivalence des öpreuves ou des modules effec
tuäs dans le cadre d‘autres examens du degrä tertiaire ainsi que de la dispense även
tuelle des äpreuves d‘examen correspondantes du präsent röglement d‘examen.

6 €VALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1 Dispositions gönörales

L‘ävaluation de l‘examen et des äpreuves d‘examen est basöe sur des notes. Les dis
positioris des eh. 6.2 et 6.3 du präsent röglement d‘examen sont applicables.

6.2 avaiuation

6.21 Une note entiöre ou une demi-note est attribuäe pour les points d‘appröciation, confor
mäment au eh. 6.3.

6.22 La note d‘une äpreuve est la moyenne des notes des points d‘appröciation. Eile est ar
rondie ä la premiöre däcimale. Si le mode d‘appräciation permet de däterminer directe



ment la note d‘une ~preuve sans passer par les points d‘appröciation, la note de
i‘~preuve est attribuöe conformöment au ch. 6.3.

6.23 La note globale de ‘examen correspond ä la moyenne pond&~e des notes des ~preu
ves d‘examen. Eile est arrondie ä la premi~re d~cimale.

6.3 Notation

Les prestations des candidat-e-s sont ävaluöes par des notes ~cheionn4es de 6 ä 1.
Les notes sup~rieures au ~gaies ä 4 d~signent des prestations suffisantes. Hormis es
demi-notes, les notes interm~diaires ne sont pas admises.

6.4 Conditions de röussite de i‘examen et de i‘octroi du brevet
6.41 L‘examen est r~ussi si le candidat ou la candidate obtient

a) une note de 4,0 au moins ä i‘~preuve 1
b) une note moyenne, arrondie ä la premi&e d~cimale, de 4,0 au moins aux öpreuves
2, 3 et 4.

6.42 L‘examen est considärä comme non röussi si le candidat ou la candidate:

a) ne se d~siste pas ä temps;
b) ne se pr4sente pas ä l‘examen et ne donne pas de raison valable;
c) se retire apr~s le d4but de ‘examen sans raison valable;
d) est exclu-e de ‘examen.
La commission d‘examen d&ide de la r~ussite de l‘examen uniquement sur la base des
prestations fournies par le candidat au la candidate. Le brevet fädäral est döcernä aux
candidat-e-s qul ont r~ussi ‘examen.

6.44 La commission d‘examen ötablit un certificat d‘examen pour chaque candidat-e. Le cer
tificat doit contenir au moins les donnöes suivantes:

a) les notes des difförentes ~preuves d‘examen et la note globale de l‘examen;
b) la mention de r~ussite au d‘öchec;
c) es voies de droit, si le brevet est refus~.

6.5 Röpötition
6.51 Le candidat ou la candidate qul öchoue ä ‘examen est autorisö-e ä le repasser ä deux

reprises.
6.52 Les examens röpötäs ne portent que sur es öpreuves dans iesqueiies le candidat ou la

candidate a fourni une prestation insuffisante.
6.53 Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen s‘appliquent ögalement

aux examens röpätös.

7 BREVET, TITRE ET PROC~DURE

7.1 Titre et publication

7.11 Le brevet födöral est döhvrä par ‘OFFT ä la demande de la commission d‘examen et
porte la signature de la direction de ‘OFFT et du pr~sident de la commission d‘examen.



7.12 Les titulaires du brevet sont autoris~s ä porter le titre prot~gä de:

- Spöcialiste en diagnostic neurophysiologique avec brevet födöral

- FachmannlFachtrau für neurophysiologische Diagnostik mit eidgenössischem
Fachausweis

- Specialista in diagnostica neurofisiologica con attestato professionale federale

La traduction anglaise recommandäe est Technologist in Clinical Neurophysiology with
Federal Diploma of Professional Education and Training (Federal PET Diploma).

7.13 Les noms des titulaires de brevet sont inscrits dans un registre tenu par I‘OFFT.

7.2 Retrait du brevet

7.21 L‘OFFT peut retirer tout brevet obtenu de maniöre illicite. La poursuite pänale est röser
vöe.

7.22 La döcision de I‘OFFT peut ~tre däfäröe dans les 30 jours suivant sa notification au Tri
bunal administratif födöral.

7.3 Voies de droit

7.31 Les döcisions de la commission d‘examen concernant la non-admission ä l‘examen ou
le refus du brevet peuvent faire l‘objet d‘un recours auprös de l‘OFFT dans les 30 jours
suivant leur notification. Le recours dolt comporter les conclusions et les motifs du re
courant.

7.32 L‘OFFT statue en premiöre instance sur les recours. Sa döcision peut ~tre döföröe dans
les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif födöral.

8 COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1 Sur proposition de la commission d‘examen, ‘organe responsable fixe le montant des
indemnitös versöes aux membres de la commission d‘examen et aux expert-e-s.

8.2 L‘organe responsable assume les frais d‘examen s‘ils ne sont pas couverts par la taxe
d‘examen, la subvention födörale et d‘autres ressources.

8.3 Conformäment aux directives, la commission d‘examen remet ä I‘OFFT un compte de
räsultats dötaillä au terme de I‘examen. Sur celle base, l‘OFFT däfinit le montant de la
subvention födärale accordöe pour l‘organisation de l‘examen.

9 DISPOSITIONS FINALES

9.1 Dispositions transitoires

9.11 Les assistants et assistantes techniques en ölectrophysiologie qui ont obtenu le diplöme
du cours de per!ectionnement ou du cours de präparation de 2 ans de l‘Association
Suisse des Assistant-e-s Techniques en Electrophysiologie (ASATEP) et de la Sociätö
Suisse de Neurophysiologie (SSN) aprös 2003 peuvent obtenir le brevet sans devoir ä
nouveau passer l‘examen.



9.12 Afin dobtenir le brevet, les personnes röpondant aux exigences du chiffre 9.11 dolvent
präsenter une demande ä la commission d‘examen dans les 5 ans qui suivent la pre
mi&e Session dexamen et verser une taxe.

9.2 Entröe en vigueur

Le präsent röglement d‘examen entre en vigueur ä la date de son approbation par
I‘OFFT.

ADOPTION DU R~GLEMENT

(heu et date)

Organe responsable de I‘examen professionnel de spöcialiste en diagnostic neurophy
siologique (SDN)

(signatures)

Le präsent r~gIement d‘examen est approuvä.

Berne, le 17. MRZ. 2011

OFFICE FaD~RAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA
TECHNOLOGIE
La directrice:

Prof. Ursula Renohd




