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Classification : Interne Berne, le 15 février 2023 

   

Modification de l’ordonnance sur la santé publique : invitation à participer à la 
consultation 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la consultation en ligne sur le projet de modification de 

l’ordonnance sur les activités professionnelles dans le secteur sanitaire (ordonnance sur la 

santé publique, OSP). 

La présente révision vise principalement à adapter l’OSP à la loi fédérale sur les professions de 

la santé (LPSan). Certains points sont en outre actualisés sur la base de la pratique. Les 

documents sur le projet sont disponibles à l’adresse suivante : www.be.ch/dssi > News > Ver-

nehmlassungsverfahren-Konsultationen. 

Votre prise de position peut être saisie et envoyée en ligne par l’intermédiaire de la plateforme 

«E-Participation ». Vous y trouverez, présentés de manière structurée, le projet de modification 

législative et le rapport explicatif. Pour participer à la consultation, veuillez activer votre compte 

d’utilisatrice ou d’utilisateur, qui a déjà été préparé à votre intention: https://e-mitwir-

kung.apps.be.ch/fr/anderung-der-gesundheitsverordnung-gesv-konsultation. 

Si vous souhaitez nous transmettre une prise de position par un autre canal que la plateforme, 

vous pouvez nous l’envoyer d’ici au 6 avril 2023 par courrier électronique: 

PolitischeGeschaefte.gsi@be.ch.  

Pour tout renseignement complémentaire, Mme Angelika van der Kleij (Division juridique, 031 

633 70 29, angelika.vanderkleij@be.ch) et M. Orvil Häusler (division Surveillance et autorisa-

tions, 031 633 78 64, orvil.haeusler@be.ch) se tiennent à votre disposition.  

  

http://www.be.ch/dssi
https://www.gsi.be.ch/fr/start/news/vernehmlassungsverfahren-konsultationen.html
https://www.gsi.be.ch/fr/start/news/vernehmlassungsverfahren-konsultationen.html
https://e-mitwirkung.apps.be.ch/fr/anderung-der-gesundheitsverordnung-gesv-konsultation/admin
https://e-mitwirkung.apps.be.ch/fr/anderung-der-gesundheitsverordnung-gesv-konsultation/admin
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En vous remerciant d’avance pour votre participation, nous vous adressons, Mesdames, Mes-

sieurs, nos salutations les meilleures. 

 
Direction de la santé, des affaires sociales et de 

l’intégration 

 

Pierre Alain Schnegg 

Conseiller d’Etat 
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