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Pour les non-membres de la FMH 

Demande d’accès au logbook électronique et à la plate-
forme de formation continue de l’ISFM 

Pour obtenir l’accès au logbook électronique, veuillez noter que vous devez remplir les dispositions 
légales relatives à l’activité médicale en Suisse entrées en vigueur le 1er janvier 2018 
(Enregistrement au registre des professions médicales MedReg). 

Nous vous prions d’envoyer cette demande dûment remplie par courriel à dlm@fmh.ch ou par 
courrier postal à l’adresse suivante et d’y joindre les documents requis conformément à la liste de
contrôle:

FMH / DLM 
Elfenstrasse 18 
Case postale 
3000 Berne 16
Informations me concernant

_____________________ Prénom _____________________ 

Rue _____________________ NPA localité _____________________ 

Téléphone _____________________ E-mail _____________________ 

Date de naissance _____________________ 

Examen final (année) _____________________ 

Examen final (lieu) _____________________ 

Lieu d‘origine _____________________ 

Nationalité _____________________ 

Par la présente, j’atteste de la véracité des informations ci-dessus et de l’authenticité des documents 
joints. 

Lieu, date Signature 

______________________________________ ______________________________________ 

Nom

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/berufe-im-gesundheitswesen/medizinalberufe/teilrevision-des-bundesgesetzes-ueber-die-universitaeren-medizinalberufe-neu/universitaere-medizinalpersonen-und-revision-medbg.html
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Pour les non-membres de la FMH 

Liste de contrôle – documents requis pour accéder au 
logbook électronique et à la plateforme de formation con-
tinue de l’ISFM 
Avant de déposer votre demande, veuillez vérifier cette liste de contrôle et cocher les points qui vous 
concernent. 

La présente liste de contrôle doit être remplie et jointe à la demande avec les documents requis (pen-
sez à joindre des photocopies et non les originaux). 

Médecins titulaires d’un diplôme fédéral de médecin 

 copie du diplôme fédéral de médecin 

Médecins titulaires d’un diplôme de médecin d’un pays de l’UE 

Important: Tous les documents demandés doivent être fournis dans une des langues suivantes: 
al-lemand, français, italien ou anglais. Pour les autres langues, une traduction certifiée est exigée. 

 copie du diplôme de médecin (y c. traduction certifiée, si nécessaire) 

     et 

 attestation de reconnaissance de la MEBEKO

et 

 autorisation de pratiquer (aussi en qualité d’assistant en médecine) délivrée par le département 
de la santé publique cantonal 

     ou 

 attestation d’emploi ou confirmation d’engagement dans un établissement de formation postgra-
duée reconnu (www.registre-isfm.ch). L’attestation doit mentionner que vous êtes employé/e en 
qualité de médecin. 

Médecins titulaires d’un diplôme de médecin d’un autre pays 

Important: Tous les documents demandés doivent être fournis dans une des langues suivantes: al-
lemand, français, italien ou anglais. Pour les autres langues, une traduction certifiée est exigée. 

 copie du diplôme de médecin (y c. traduction certifiée, si nécessaire) 

     et 

 attestation d’enregistrement de la MEBEKO 

et 

 autorisation de pratiquer (aussi en qualité d’assistant en médecine) délivrée par le département 
de la santé publique cantonal 

     ou 

 attestation d’emploi ou confirmation d’engagement dans un établissement de formation postgra-
duée reconnu (www.registre-isfm.ch). L’attestation doit mentionner que vous êtes employé/e en 
qualité de médecin. 
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