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1 Condensé 

1. La loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) a été adoptée par les Chambres 
fédérales le 30 septembre 2016 et doit entrer en vigueur début 20201. Elle réglemente entre 
autres l’accès au marché pour certaines professions de la santé. Les cantons sont respon-
sables de l’octroi des autorisations d’exercer une profession de la santé (cf. art. 1 ss LPSan ; 
fédéralisme d’exécution). Si elles portent sur l’offre de services dans plusieurs cantons, il existe 
des liens avec la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI ; RS 943.02), qui 
garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l’accès libre et non 
discriminatoire au marché afin qu’elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire 
suisse (art. 1, al. 1, LMI). La Commission de la concurrence (COMCO) est l’autorité de sur-
veillance de la LMI ; elle veille au respect de la LMI par la Confédération, les cantons et les 
communes de même que les autres organes assumant des tâches publiques (art. 8, al. 1, 
LMI). Elle peut adresser à la Confédération, aux cantons et aux communes des recommanda-
tions concernant les actes législatifs envisagés ou existants (art. 8, al. 2, LMI). 

2. Ni la LPSan ni le message2 correspondant ne règlent clairement le rapport entre la LMI 
et la LPSan. Il faut donc s’attendre à ce que les cantons interprètent différemment les disposi-
tions de la LPSan relatives à l’accès intercantonal au marché et, partant, à ce que l’exécution 
diffère d’un canton à l’autre. Comme nous le montrerons, ces différences sont susceptibles de 
contrevenir au principe du marché intérieur et sont donc problématiques. La présente recom-
mandation clarifie le rapport entre la LMI et la LPSan et jette donc les bases d’une exécution 
de la LPSan conforme au droit du marché intérieur. Elle a été conçue comme une aide sur 
laquelle les autorités cantonales d’exécution peuvent s’appuyer pour appliquer la loi3.  

3. En vue de la rédaction de la recommandation, le Secrétariat de la Commission de la 
concurrence s’est entretenu avec le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’in-
novation (SEFRI), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le Secrétariat général de la 
Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et la Croix rouge suisse 
(CRS). Le SEFRI et l’OFSP ont dirigé les travaux en vue de la rédaction de la LPSan. La CDS 
est à la fois l’interlocutrice et l’organe de coordination pour la législation fédérale dans le do-
maine de la santé et son exécution par les cantons. La CRS doit recevoir diverses compé-
tences d’exécution à l’entrée en vigueur de la LPSan, notamment tenir le registre des profes-
sions de la santé.  

4. Le chapitre 2 de la présente recommandation décrit le cadre fixé par le droit du marché 
intérieur, tandis que le chapitre 3 expose brièvement les règles d’accès au marché prévues 
par la LPSan. Le chapitre 4 explicite le rapport entre la LMI et la LPSan à la lumière de la 
jurisprudence du Tribunal fédéral ; le chapitre 5, quant à lui, présente la manière dont les 
règles régissant l’accès au marché dans la LPSan doivent être appliquées pour être conformes 
au droit du marché intérieur. Le chapitre 6, enfin, énumère les résultats de la réflexion sous 
forme de recommandations aux autorités cantonales d’exécution.  

2 Cadre fixé par le droit du marché intérieur 

5. Le présent chapitre explique la teneur des principales règles imposées par la LMI, à 
savoir le principe du libre accès au marché et le principe du lieu de provenance (chap. 2.1). 

                                                

1  https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/pilotage-et-politique-de-la-formation-profession-
nelle/projets-et-initiatives/formations-dans-le-domaine-de-la-sante/loi-federale-sur-les-professions-
de-la-sante.html (consulté le 13 mai 2019). 

2  Message du 18.11.2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925. 
3  Cf. la recommandation non publiée du 24.2.2014 de la COMCO à l’intention du Conseil fédéral con-

cernant l’avant-projet de loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan), qui émet des recom-
mandations s’agissant du libellé de la loi. 
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Tous deux sont applicables à la fois dans les domaines non harmonisés par le droit fédéral 
(chap. 2.1.1) et dans les domaines harmonisés par le droit fédéral (chap. 2.1.2). La LMI pose 
en outre des exigences relatives à la procédure d’accès au marché et prévoit que les autorités 
transmettent spontanément à la COMCO les décisions rendues en application de la LMI 
(chap. 2.2). 

2.1 Principe du libre accès au marché 

6. L’art. 2, al. 1, LMI accorde aux personnes auxquelles s’applique cette loi un droit indivi-
duel de libre accès au marché4, concrétisé par le principe du lieu de provenance5 (art. 2, al. 3 
et 4, LMI). Selon l’art. 2, al. 1, toute personne a le droit d’offrir des marchandises, des services 
et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l’exercice de l’activité 
lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son 
établissement (liberté de service). Ce sont les prescriptions du canton ou de la commune 
d’établissement du prestataire qui sont déterminantes (art. 2, al. 1, en relation avec l’al. 3 LMI). 
Selon l’art. 2, al. 4, LMI, toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à 
s’établir sur tout le territoire suisse afin d’exercer cette activité conformément aux dispositions 
en vigueur au lieu du premier établissement (liberté d’établissement). Le principe s’applique 
également en cas d’abandon de l’activité au lieu du premier établissement. 

2.1.1 Principe du libre accès au marché dans les domaines non harmonisés 

7. Dans les domaines qui ne sont pas harmonisés par le droit fédéral, l’accès au marché 
des autres cantons se fonde, d’une part, sur le principe du lieu de provenance, conformément 
à l’art. 2, al. 1 à 4, LMI et, d’autre part, sur la présomption d’équivalence, conformément à 
l’art. 2, al. 5, LMI. Cette dernière postule que les régimes d’accès au marché sont équivalents 
d’un canton ou d’une commune à l’autre, puisque l’on peut admettre que le besoin de protec-
tion ne varie guère d’un canton à l’autre6. 

8. Le droit au libre accès au marché selon les dispositions cantonales ou communales re-
latives au lieu de provenance n’est pas absolu. Les autorités compétentes du lieu de destina-
tion7 peuvent restreindre l’accès au marché pour les offreurs externes en imposant des 
charges ou des conditions (art. 3, al. 1, LMI). La législation sur le marché intérieur limite tou-
tefois cette possibilité aux cas où la présomption d’équivalence peut être réfutée8. Il appartient 
aux autorités compétentes du lieu de destination d’apporter la preuve correspondante. Le seul 

                                                

4  NICOLAS DIEBOLD, Freizügigkeit im Mehrebenensystem – Eine Rechtsvergleichung der Liberalisie-
rungsprinzipien im Binnenmarkt-, Aussenwirtschafts- und Europarecht, Zurich/St-Gall 2016, 
no1212 ss. ; DIEBOLD, Eingriffsdogmatik der Binnenmarktfreiheit, recht 4/2015, p. 209 ss., 210 ; 
MATTHIAS OESCH/THOMAS ZWALD, Kommentar zum BGBM, in : Matthias Oesch/Rolf H. Weber/Roger 
Zäch (éd.), Wettbewerbsrecht II, Kommentar, Zurich 2011, art. 2 no1 ; THOMAS ZWALD, Das Bundes-
gesetz über den Binnenmarkt, in : Thomas Cottier/Matthias Oesch (éd.), Allgemeines Aussenwirt-
schafts- und Binnenmarktrecht, 2e éd., Bâle 2007, p. 399 ss., nos 34–43. 

5  Concernant le principe du lieu de provenance, cf. arrêt du Tribunal fédéral (TF) 2C_57/2011 du 
3.5.2011 (installateur sanitaire Thurgovie) ; arrêt du TF 2C_844/2008 du 15.5.2009 (thérapeutes de 
médecine complémentaire) ; ATF 135 II 12 (psychothérapeute Zurich II) ; dans la littérature, 
p. ex. NICOLAS DIEBOLD, Das Herkunftsprinzip im Binnenmarktgesetz zur Dienstleistungs- und Nie-
derlassungsfreiheit, ZBl 111/2010, p. 129 ss., 142 ss. ; recommandation de la COMCO du 
27.2.2012 concernant l’accès au marché des services de taxi externes à l’exemple des réglemen-
tations d’accès au marché des cantons de Berne, Bâle-Ville, Bâle-Campagne ainsi que des villes 
de Zurich et Winterthour (en allemand uniquement), DPC 2012/2, 438 ss., ch. 14 ss. 

6  Message du 20.11.2004 relatif à la révision de la loi sur le marché intérieur, FF 2005 421, 430. 
7  Dans la législation sur le marché intérieur, le « lieu de destination » désigne le lieu où l’offreur ex-

terne fournit sa prestation. 
8  Cf. ATF 135 II 12, consid. 2.4 (psychothérapeute Zurich II) 
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fait que des conditions d’autorisation différentes ou plus strictes soient requises au lieu de 
destination n’entraîne pas automatiquement la réfutation de la présomption d’équivalence9. 

9. Si, dans un cas concret, la présomption d’équivalence n’a pas été réfutée, l’accès au 
marché doit être accordé sans autres restrictions10. Les autorités du lieu de destination ne 
peuvent notamment pas recontrôler les critères professionnels et personnels d’autorisation 
applicables au lieu de provenance (interdiction de réexamen). En clair, cela signifie que les 
autorités du lieu de destination ne peuvent pas exiger systématiquement la production d’attes-
tations relatives aux critères personnels ou professionnels, tels que certificat de bonnes 
mœurs, extrait du registre des poursuites et faillites ou du casier judiciaire, ou encore certificat 
de capacité11. En effet, les conditions d’autorisation du lieu de destination ne sont pas appli-
cables sous réserve de l’art. 3, al. 1, LMI, de sorte qu’il ne saurait être question d’exiger des 
pièces justificatives pour prouver que ces conditions sont remplies. Selon la jurisprudence du 
Tribunal fédéral, un réexamen n’est admissible qu’en présence d’indices concrets suggérant 
que l’offreur externe ne remplissait pas une condition d’octroi au moment de la délivrance de 
la première autorisation ou ne la remplit plus depuis lors12. 

10. Lorsque la présomption d’équivalence peut être réfutée dans un cas concret, il incombe 
aux autorités du lieu de destination de motiver, pour chacune des restrictions d’accès au mar-
ché qu’elles imposent, en quoi elle est conforme à l’art. 3 LMI, à savoir établir que chacune 
d’elles est indispensable à la protection d’un intérêt public prépondérant, répond au principe 
de la proportionnalité et n’est pas discriminatoire (art. 3, al. 1, LMI)13. Selon l’art. 3, al. 2, LMI, 
une restriction ne répond pas au principe de proportionnalité et n’est donc pas licite lorsque 
(non exhaustif) : 

 une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen 
des dispositions applicables au lieu de provenance ; 

 les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l’offreur au lieu de provenance 
sont suffisants ; 

 le siège ou l’établissement au lieu de destination est exigé, et 

 une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l’expé-
rience professionnelle de l’offreur externe. 

11. Les restrictions licites selon l’art. 3, al. 1 et 2, LMI ne doivent en aucun cas constituer 
une barrière déguisée à l’accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques lo-
caux (art. 3, al. 3, LMI). 

                                                

9  Concernant la jurisprudence sur la réfutation de la présomption d’équivalence, cf. DIEBOLD, 
Freizügigkeit (note 4), nos 1311 ss.  

10  ATF 135 II 12 consid. 2.4 (psychothérapeute Zurich II) ; arrêt du TF 2C_57/2011 du 3.5.2011, con-
sid. 3.4 (installateur sanitaire Thurgovie) ; recommandation de la COMCO sur les taxis (note 5), 
ch. 17 s. 

11  ATF 123 I 313, consid. 4b (avocat Häberli) : « Selbst wenn diese Erfordernisse bloss formellen Cha-
rakter haben und leicht zu erfüllen sind, liegt darin doch eine Beschränkung des freien Zugangs zum 
Markt, die nur unter den Voraussetzungen von Art. 3 BGBM zulässig ist » ; cf.  arrêt du TF 
2P.316/1999 du 23.5.2000, consid. 2d (avocat Vaud). 

12  Arrêt du TF 2C_57/2010 du 4.12.2010, consid. 4.1 (naturopathe Zurich II) ; cf.  ATF 135 II 12, con-
sid. 2.4 (psychothérapeute Zurich II) ; arrêt du TF 2C_68/2009 du 14.7.2009, consid. 6.3 (dentiste 
Schwyz). 

13  DIEBOLD, Freizügigkeit (note 4), nos 189 ss. ; MATTHIAS OESCH, Das Binnenmarktgesetz und hoheit-
liche Tätigkeiten – Ein Beitrag zur harmonisierenden Auslegung von Binnen- und Staatsvertrags-
recht, ZBJV 2012, p. 377 ss., 378. 
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2.1.2 Principe de la liberté d’accès au marché dans les domaines harmonisés 

12. Dans certains domaines, l’accès au marché est régi intégralement par le droit fédéral 
sur le plan matériel (domaines harmonisés) et mis en application par les cantons (fédéralisme 
d’exécution). En pratique, des différences entre cantons sont inévitables, ce qui peut poser 
problème du point de vue du droit du marché intérieur lorsque ces variations ont pour effet de 
restreindre l’accès au marché. Cette problématique « atypique »14 constitue la ratio legis de 
l’art. 2, al. 6, LMI introduit sur proposition du Parlement lors de la révision de 2005 de la LMI, 
selon lequel, lorsqu’une autorité d’exécution cantonale a constaté que l’accès au marché d’une 
marchandise, d’un service ou d’une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé 
l’accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. Cette disposition vise à 
garantir la libre circulation des marchandises, services et prestations de travail conformes au 
droit fédéral15. La validité, sur tout le territoire suisse, des décisions cantonales relatives à 
l'accès au marché garantit, pour les domaines harmonisés, qu’aucune barrière ne découle des 
différences d’interprétation et d’application du droit fédéral par les cantons. 

13. Dès lors, conformément à l’art. 2, al. 6, LMI, une autorisation cantonale de pratiquer est 
en principe contraignante pour tous les autres cantons. Par conséquent, l’autorité du canton 
de destination ne peut pas recontrôler si les conditions légales fédérales étaient remplies au 
moment de la première autorisation ou si elles le sont encore. Un nouveau contrôle de la 
conformité au droit fédéral serait, par analogie à la jurisprudence relative à l’art. 2, al. 5, LMI 
(cf. supra ch. 9), tout au plus admissible lorsqu’il existe des indices concrets que, sur la base 
d’un fait nouveau, postérieur à la première décision de conformité, l’offreur ne remplit plus les 
conditions requises par le droit fédéral, ou lorsque l’autorité du lieu de provenance a manifes-
tement et grossièrement mal appliqué le droit fédéral. Toutefois, dans la mesure où le droit 
fédéral prescrit un niveau de protection uniforme, une restriction de l’accès au marché au sens 
de l’art. 3, al. 1, LMI est exclue16. La procédure d’annonce ou d’autorisation en vue de contrôler 
s’il existe bien une autorisation au lieu de la première autorisation présumée (cf. infra ch. 22) 
constitue la seule exception à cette règle. On ne peut arrêter de manière théorique les cas 
dans lesquels il existe des indications concrètes que la législation fédérale n’a pas été respec-
tée au moment de l’autorisation initiale. Toutefois, pour faciliter la distinction entre les réexa-
mens admissibles et ceux qui ne le sont pas, il est recommandé de créer des types de cas sur 
lesquels l’autorité chargée de l’application du droit peut s’appuyer (cf. infra ch. 62 concernant 
la LPSan). 

14. Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, l’art. 2, al. 6, LMI se réfère exclusi-
vement à la liberté de service. La liberté d’établissement se fonde quant à elle, dans les do-
maines harmonisés aussi, sur l’art. 2, al. 4, LMI (concernant la distinction entre la liberté de 
service et la liberté d’établissement, cf. supra ch. 6). Selon le Tribunal fédéral, cela implique 
que l’autorité compétente du lieu de destination peut, contrairement aux domaines non har-
monisés (cf. supra ch. 9 concernant la demande d’attestations), réexaminer la conformité au 
droit fédéral d’une décision d’autorisation rendue au lieu de provenance, du moment que le 

                                                

14  ZWALD, (note 4), no 51. 
15  BO 2005, N 883 ss. ; BO 2005 E 757, 763 ; DAVID HERREN, Das Cassis de Dijon-Prinzip, Berne 

2014, p. 220 ; YVONNE SCHLEISS, Zur Durchführung des EU-Rechts in Bundesstaaten, Zurich 2014, 
p. 319 ; Secrétariat de la COMCO, Die Grundzüge des BGBM und die wichtigsten Neuerungen im 
Überblick, DPC 2006/2, 221 s. 

16  Cf. recommandation de la COMCO du 19.12.2016 concernant la pratique du canton du Tessin en 
matière d’octroi de l’accès au marché aux offreurs externes, DPC 2017/1, 195 ss., 217s. ch. 119-
125 ; recommandation de la COMCO du 19.12.2016 concernant la pratique du canton de Vaud en 
matière d’octroi de l’accès au marché aux offreurs extracantonaux à l’attention du Conseil d’État du 
canton de Vaud, DPC 2017/1, 219ss., 231 ch :77 à 83 ; cf. ATF 144 II 147, consid. 4.2 (étude d’avo-
cats en SA). 
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titulaire de l’autorisation veut s’établir dans le canton de destination17. Contrairement au libellé 
explicite de l’art. 2, al. 4, 1re phrase, LMI, l’art. 3, al. 1, LMI ne doit pas être appliqué en pareil 
cas, et ce quand bien même l’autorité compétente conclut, à la suite d’un tel examen, que 
l’autorisation initiale est contraire au droit fédéral et refuse ou restreint de ce fait l’établissement 
commercial ou l’assortit de conditions. Le Tribunal fédéral motive la non-applicabilité de l’art. 3, 
al. 1, LMI par le fait que la restriction de l’accès au marché dans les domaines harmonisés ne 
découle pas du droit cantonal, mais du droit fédéral18. 

15. L’arrêt du Tribunal fédéral concerné a été critiqué par la doctrine19. L’autorisation de 
principe de procéder à un réexamen n’est guère compatible avec le mandat constitutionnel 
relatif à la création d’un espace économique suisse unique (art. 95, al. 2, Cst.20). L’application 
systématique de l’art. 2, al. 6, LMI serait à la fois plus favorable au marché intérieur et mieux 
compatible avec la Cst. pour ce qui est du commerce des services transfrontière, mais aussi 
de l’établissement commercial. Le libellé de l’art. 2, al. 6, LMI n’exclut nullement son applica-
tion à l’établissement commercial. La distinction que fait la LMI entre la liberté de service et la 
liberté d’établissement n’implique pas non plus que l’art. 2, al. 6, LMI ne s’applique qu’à la 
première et non à la seconde. 

16. Si l’art. 2, al. 4, LMI, prévu en principe pour les domaines non harmonisés, doit égale-
ment s’appliquer aux domaines harmonisés par le droit fédéral, il faudrait en tous les cas tenir 
compte de la disposition de l’art. 2, al. 6, LMI, selon laquelle le droit fédéral et les décisions 
d’autorisation des autorités d’exécution cantonales se fondant sur le droit fédéral doivent pro-
duire le même effet sur l’ensemble du territoire suisse. Des interprétations divergentes du droit 
fédéral par les autorités d’exécution cantonales ne sauraient entraîner des restrictions de l’ac-
cès au marché. C’est la raison d’être de l’interdiction de réexamen figurant à l’art. 2, al. 6, LMI 
et explique en outre pourquoi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 2, al. 4, LMI est 
systématiquement appliqué en relation avec la présomption d’équivalence (art. 2, al. 5, LMI) 
dans les domaines non harmonisés21. Comme le Tribunal fédéral l’a lui-même expliqué, la 
présomption d’équivalence n’aurait plus de raison d’être si l’attestation du titulaire de l’autori-
sation devait être réexaminée individuellement par le canton de destination (comme s’il s’agis-
sait d’une nouvelle procédure d’autorisation)22. 

17. Il ne ferait pas grand sens d’autoriser sur le principe les cantons à procéder à un réexa-
men relatif à l’établissement commercial dans les domaines harmonisés alors qu’en vertu de 
la présomption d’équivalence figurant à l’art. 2, al. 5, LMI, le réexamen des décisions d’autori-
sation leur est interdit dans les domaines non harmonisés. Il en résulterait que le principe du 
marché intérieur serait mieux appliqué dans les domaines économiques régis par le droit can-
tonal que dans les domaines harmonisés par une loi fédérale et dont la surveillance incombe 
aux cantons. En outre, cela irait  à l’encontre de la volonté du législateur fédéral d’harmoniser 
les conditions d’octroi de l’autorisation dans un domaine économique donné afin notamment 
de renforcer l’importance du principe du marché intérieur23. Étant donné que les conditions 
d’octroi de l’autorisation ont été uniformisées dans les domaines harmonisés au niveau fédé-
ral, la LMI ne devant dès lors pas veiller à ce que le droit du canton de provenance soit aussi 
                                                

17  ATF 144 II 147, consid. 4.2 et 4.4 (étude d’avocats en SA) ; confirmé par l’arrêt du TF 
2C_1004/2016 du 27.4.2018, consid. 3 ss. 

18  ATF 144 II 147, consid. 6.2 (étude d’avocats en SA). 
19  PETER HETTICH, Urteilsbesprechung 2C_1054/2016, 2C_1059/2016, ZBl 119/2018, 242 ss., 

250 ss. ; WALTER FELLMANN, Multidisziplinäre Anwaltskörperschaften – eine kritische Auseinander-
setzung mit BGE 144 II 147, ZSR/RDS vol. 138 (2019) I cahier 2, 225 ss., 243. 

20  RS 101 
21  ATF 135 II 12, consid. 2.4 (psychothérapeute Zurich II) ; arrêt du TF 2C_57/2010 du 4.12.2010, 

consid. 4.1 (naturopathe Zurich II). 
22  Arrêt du TF 2C_68/2009 du 14.7.2009, consid. 6.3 (dentiste Schwyz). 
23  Cf. p. ex. message LPSan (note 2), 7959 in fine. 
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applicable dans le canton de destination (cf. art. 2, al. 4, LMI) puisque l’applicabilité du droit 
fédéral est déjà établie par l’art. 49, al. 1, Cst., l’interdiction de réexamen dans les domaines 
harmonisés constitue la pièce maîtresse de la législation sur le marché intérieur. Accorder un 
droit général de réexamen concernant l’établissement commercial dans les domaines harmo-
nisés par le droit fédéral remettrait par conséquent en question les objectifs de la LMI. Si les 
cantons avaient le droit de recontrôler les conditions d’octroi de l’autorisation harmonisées par 
le droit fédéral à chaque demande d’autorisation d’établissement fondée sur la LMI, l’effet se-
rait le même que si la LMI n’existait pas. Il est peu probable que cela reflète la volonté du 
législateur24. 

18. Il apparaît en outre problématique d’autoriser en principe les réexamens dans les do-
maines harmonisés en application de l’art. 2, al. 4, LMI, tandis que les refus ou les restrictions 
de l’accès au marché pour un offreur externe sur la base de ces réexamens ne seraient pas 
jaugés à l’aune des conditions prévues à l’art. 3, al. 1, LMI. Étant donné que l’art. 2, al. 4, LMI 
concrétise le libre accès au marché intérieur25 découlant de l’art. 27 Cst., les conditions énon-
cées à l’art. 36 Cst. sont de toute façon applicables à une décision aboutissant à un refus ou 
à une restriction. L’art. 3, al. 1, LMI s’inspire de l’art. 36 Cst. tout en tenant compte des spéci-
ficités du libre accès au marché intérieur. Il apparaît incohérent de nier l’applicabilité de l’art. 3, 
al. 1, LMI quand bien même l’art. 36 Cst. est, lui, applicable. Comme nous allons le montrer 
(cf. infra ch. 24), il s’agit d’appliquer l’art. 3, al. 4, LMI, qui concrétise le principe de proportion-
nalité, afin qu’en dépit de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral, certaines exigences 
spécifiques au droit du marché intérieur soient imposées au réexamen de l’autorisation initiale 
par l’autorité du lieu de destination.  

19. Si la loi fédérale harmonisant l’accès au marché prévoit la possibilité, pour les cantons, 
d’émettre des restrictions, l’art. 2, al. 4 et 6, LMI ne s’appliquent en principe pas. En pareil cas, 
la restriction de l’accès au marché par le canton en vertu de la loi fédérale doit satisfaire aux 
exigences de l’art. 3 LMI26. 

2.2 Exigences relatives à la procédure d’accès au marché 

20. Une procédure formelle d’accès au marché constitue une entrave administrative à l’ac-
cès au marché pour l’offreur externe, qui, selon les modalités et le domaine d’activité, peut 
avoir un effet prohibitif. Même la préparation de la demande et des pièces exigées, telles que 
des extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites et faillites, implique du temps et 
des coûts susceptibles de limiter l’accès au marché d’autres cantons27. 

21. Aux termes de l’art. 3, al. 4, LMI, toute restriction au sens de l’art. 3, al. 1, LMI doit faire 
l’objet d’une procédure simple, rapide et gratuite. Selon une jurisprudence constante du Tribu-
nal fédéral, l’obligation de procéder simplement, rapidement et gratuitement s’applique à la 
procédure d’examen en général et pas uniquement lorsque des restrictions à l’accès au mar-
ché sont envisagées ou prononcées28. Le droit à une procédure simple, rapide et gratuite vaut 
donc pour toute procédure d’accès au marché, ce qui va au-delà de la lettre de l’art. 3, al. 4, 

                                                

24  Cf. FELLMANN (note 19), 243. 
25  ATF 125 I 276, consid. 4a, 5c/gg (mécanicien dentiste Grisons) ; message du 20.11.1996 relatif à 

une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I, 262 ; message du 23.11.1994 concernant la loi sur 
le marché intérieur (LMI), FF 1995 I 1193, 1242. 

26  ATF 134 II 329, consid. 5.4 (Blanc) ; confirmé par l’ATF 144 II 147, consid. 4.2 (étude d’avocats en 
SA). 

27  DIEBOLD, Freizügigkeit (note 4), nos 203 ss. 
28  ATF 123 I 313, consid. 5 (avocat Häberli) ; 125 II 56, consid. 5b (avocat Thalmann) ; 136 II 470, 

consid. 5.3 (CDIP) : « Comme le Tribunal de céans l’a jugé en relation avec l’ancien al. 2 de l’art. 4 
LMI (cf. consid. 3.2 ci-dessus), cette exigence vaut de manière générale pour les procédures rela-
tives à l’accès au marché. » ; arrêt du TF 2C_1004/2016 du 27.4.2018, consid. 5. 
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LMI. Il est admissible de déroger au principe de la gratuité dans certains cas exceptionnels. 
C’est par exemple le cas lorsque le requérant abuse de son droit ou engendre des coûts inu-
tiles par manque de collaboration29. 

22. Outre les exigences de l’art. 3, al. 4, LMI, il faut tenir compte du fait que les offreurs 
externes peuvent exercer leur activité sans aucune restriction en vertu du droit au libre accès 
au marché et du principe du lieu de provenance (art. 2, al. 1 à 4, LMI), sous réserve de l’art. 3, 
al. 1, LMI. Dans sa jurisprudence initiale – relative à la LMI dans sa version de 1995 – le 
Tribunal fédéral avait jugé que l’art. 2 LMI ne limitait pas la liberté des cantons dans la con-
ception de la procédure d’accès au marché30. Mais cette jurisprudence doit être relativisée à 
tout le moins depuis l’entrée en vigueur de la LMI 200531. Le principe du lieu de provenance, 
renforcé à la suite de la révision de 2005, signifie que désormais, d’un point de vue formel, 
l’accès au marché d’autres cantons devrait se faire sans aucune formalité. Le message revLMI 
est explicite à ce sujet : « les personnes concernées ne seront pas tenues de demander une 
autorisation au lieu de destination pour exercer leur activité, puisqu’elles pourront exercer 
celle-ci sur la base de l’autorisation délivrée au lieu du premier établissement »32. Toutefois, 
afin que les autorités du canton de destination soient à même d’examiner si le canton de pro-
venance a octroyé une autorisation, elles doivent être informées des activités des offreurs 
externes. Par ailleurs, les autorités du canton de destination exercent la surveillance des of-
freurs externes qui sont établis sur leur territoire ou qui y exercent une activité. Il doit par 
conséquent être possible de soumettre les offreurs externes à un « contrôle à l’entrée » et de 
réaliser une procédure d’annonce ou d’autorisation33. Ces procédures sont distinctes des pro-
cédures visant à réexaminer les autorisations initiales. Tandis que les premières sont généra-
lement autorisées et servent à garantir que seules les personnes ayant déjà été soumises à 
une procédure d’autorisation puissent invoquer la LMI, les secondes ne sont en principe ad-
mises qu’à titre exceptionnel et visent à contrôler la légalité de la première autorisation (con-
cernant l’admissibilité des réexamens, cf. supra ch. 9 et 13 s. ainsi que ch. 24).  

23. Chaque procédure formelle d’accès au marché constituant en soi une restriction à l’ac-
cès au marché au sens de l’art. 3, al. 1, LMI, elle doit par conséquent être indispensable à la 
préservation d’intérêts publics prépondérants et respecter le principe de la proportionnalité34. 
Le contrôle de l’existence d’une autorisation délivrée par le lieu de provenance de l’offreur 
externe et l’obligation de surveillance sont des intérêts publics pouvant justifier de s’écarter du 

                                                

29  ATF 123 I 313, consid. 5 (avocat Häberli). 
30  ATF 125 II 56, consid. 5a (avocat Thalmann) : « Die Regelung der Modalitäten für die Zulassung 

ausserkantonaler Anwälte liegt in der Kompetenz des Freizügigkeitskantons : er kann auf ein Bewil-
ligungsverfahren überhaupt verzichten und lediglich eine Anzeigepflicht bei erstmaligem Tätigwer-
den vorschreiben ; er kann die Berufsausübungsbewilligung formfrei erteilen oder aber in einem 
förmlichen Verfahren. An der grundsätzlichen Verfahrenshoheit der Kantone hat auch das Binnen-
marktgesetz nichts geändert. » ; ATF 125 II 406, consid. 3 (Avocat d’Appenzell-Rhodes Inté-
rieures) ; DREYER DOMINIK/DUBEY BERNARD, Réglementation professionnelle et marché intérieur : 
une loi fédérale, Cheval de Troie de droit européen, Bâle 2003, p. 110 s. 

31  DIEBOLD, Freizügigkeit (note 4), no 1357. 
32  Message revLMI (note 6), 440 ; arrêt du 22.5.2007 du Tribunal supérieur du canton d’Appenzell 

Rhodes-Extérieures, consid. 2.2, in : AR GVP 2007 114 : « Somit wäre der Gesuchsteller grund-
sätzlich überhaupt nicht verpflichtet, an seinem Bestimmungsort (Kanton Appenzell A.Rh.) eine Be-
willigung zur Ausübung seiner Tätigkeit als Rechtsagent einzuholen, sondern er könnte diese Tä-
tigkeit kraft der am Ort der Erstniederlassung ausgestellten Bewilligung (Kanton St. Gallen) ohne 
Weiteres ausüben. » 

33  Recommandation COMCO Tessin (note 16), 173 ch. 13 ; recommandation COMCO Vaud (note 16), 
237 ch. 13. 

34  DIEBOLD, Freizügigkeit (note 4), no 1059 ; recommandation de la COMCO Taxi (note 5), ch. 23 s. ; 
autre avis, ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 
9e éd., Zurich 2016, no 735. 
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principe d’un accès au marché dénué de formalités. Dans le cadre de l’examen de la propor-
tionnalité, il convient de distinguer le cas de l’offreur externe qui, usant de sa liberté d’offrir des 
services, fournit temporairement sa prestation au lieu de destination ou s’y établit durable-
ment35. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l’art. 3, al. 4, LMI prévoit en tous les cas 
une procédure simple, rapide et gratuite (cf. supra ch. 21)36. 

24. Dans ce contexte, il convient une fois encore de rappeler que le Tribunal fédéral a ré-
cemment expliqué dans sa jurisprudence que l’art. 2, al. 4, LMI est également applicable aux 
domaines harmonisés et que l’autorité compétente du lieu de destination est en principe habi-
litée à s’assurer que la première autorisation a été octroyée dans le respect du droit fédéral37. 
Ce réexamen, ainsi qu’un éventuel refus ou une restriction de la liberté d’établissement com-
mercial en découlant, ne constituent toutefois pas, selon lui, une restriction au sens de l’art. 3, 
al. 1, LMI (cf. infra ch. 14 ss.)38. L’applicabilité de l’art. 3, al. 4, LMI en tant que concrétisation 
du principe de proportionnalité se justifie néanmoins, ce dernier ne couvrant pas uniquement 
les restrictions effectives de l’accès au marché (comme le Tribunal fédéral l’a précisé à plu-
sieurs reprises [cf. supra ch. 21]), mais toutes les procédures d’accès au marché, y compris la 
procédure par laquelle l’autorité compétente du lieu de destination réexamine la conformité de 
la première autorisation au le droit fédéral39. Un tel réexamen par l’autorité du lieu de destina-
tion doit donc s’effectuer dans le cadre d’une procédure simple, rapide et gratuite. Il ne serait 
pas proportionnel de procéder à ce nouveau contrôle s’il est clair d’emblée que l’autorisation 
initiale n’était pas contraire au droit fédéral. Une procédure de ce type doit en outre être prio-
ritaire en vertu du principe de rapidité, et le réexamen de la conformité au droit fédéral doit se 
limiter au strict minimum. 

25. Enfin, l’art. 10a, al. 2, LMI prévoit que les autorités et les tribunaux transmettent sponta-
nément à la COMCO une version complète des décisions et des jugements rendus en appli-
cation de la LMI. La COMCO rassemble ces décisions et jugements et peut les publier pério-
diquement. Pour des raisons pratiques, la COMCO demande uniquement aux services 
concernés de lui transmettre les décisions et jugements en exécution desquels un offreur ex-
terne se voit refuser l’accès au marché, doit s’acquitter de charges ou conditions, ou encourt 
des frais pour accéder au marché. 

3 Accès au marché dans la LPSan 

26. La LPSan a pour but de promouvoir la santé publique en encourageant la qualité de la 
formation à certaines professions de la santé enseignées dans les hautes écoles et la qualité 
de l’exercice de ces mêmes professions lorsqu’il se fait sous responsabilité professionnelle 
propre (art. 1 LPSan). 

27. Par profession de la santé au sens de l’art. 2, al. 1, LPSan, on entend : 

a. infirmier ; 

b. physiothérapeute ; 

c. ergothérapeute ; 

d. sage-femme ; 

                                                

35  DIEBOLD, Freizügigkeit (note 4), no 1359. 
36  Recommandation COMCO Tessin (note 16), 173 ch. 14 ; recommandation COMCO Vaud (note 16), 

237 ch. 15. 
37  ATF 144 II 147, consid. 4.2 et 4.4 (Étude d’avocats en SA). 
38  ATF 144 II 147, consid. 6.2 (Étude d’avocats en SA). 
39  Arrêt du TF 2C_1004/2016 du 27.4.2018, consid. 5 s. 
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e. diététicien ; 

f. optométriste ; 

g. ostéopathe. 

28. Outre ces professions nouvellement réglementées à l’échelon fédéral, il existe une série 
d’autres activités relevant de la santé dont la réglementation demeure du ressort des can-
tons40. 

29. Conformément à son but, la LPSan règle les compétences des personnes diplômées 
dans des filières permettant l’apprentissage des professions de la santé couvertes par le 
champ d’application de la loi, l’accréditation de ces filières, la reconnaissance des diplômes 
étrangers, l’exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle et le registre 
des professions de la santé (art. 2, al. 2, LPSan). 

30. Du point de vue de sa conception, la LPSan s’inspire fortement de la loi fédérale du 
23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, 
LPMéd ; RS 811.11) et de la loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du 
domaine de la psychologie (loi sur les professions de la psychologie, LPsy ; RS 935.81)41. Bon 
nombre des dispositions de ces lois ont été reprises pratiquement telles quelles dans la 
LPSan42. 

31. Les normes pertinentes sous l’angle de la législation sur le marché intérieur sont en 
premier lieu les art. 11 à 13 LPSan, relatifs à l’octroi d’une autorisation pour l’exercice de la 
profession. Selon l’art. 11 LPSan, l’exercice d’une profession de la santé sous propre respon-
sabilité professionnelle requiert une autorisation du canton où la profession est exercée. Les 
conditions d’octroi de l’autorisation figurent à l’art. 12, al. 1 et 2, LPSan. L’art. 12, al. 3, LPSan 
prévoit qu’une personne titulaire d’une autorisation cantonale de pratiquer sa profession est 
présumée remplir les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation dans un autre canton. 
Aux termes de l’art. 13 LPSan, les cantons peuvent prévoir que des autorisations de pratiquer 
soient soumises à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu’à 
des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient nécessaires pour garantir 
des soins de qualité. 

32. Outre les règles sur l’octroi de l’autorisation de pratiquer, l’art. 15, al. 2, LPSan prévoit 
une obligation d’annoncer l’offre de services dans un autre canton. Les titulaires d’une autori-
sation cantonale au sens de l’art. 11 LPSan ont le droit d’exercer leur profession sous leur 
propre responsabilité professionnelle dans un autre canton, pendant 90 jours au plus par an-
née civile, sans devoir requérir une autorisation de ce canton auprès du service cantonal com-
pétent. Ces personnes doivent s’annoncer auprès de l’autorité cantonale compétente.  

4 Rapport entre la LMI et la LPSan 

33. Le présent chapitre décrit les rapports entre les dispositions de la LMI et celles des 
art. 11 à 13, et 15, al. 2, LPSan. Après un examen des liens entre la LMI et des lois fédérales 
plus spécifiques (chap. 4.1) sera abordée la question de l’application parallèle de la LMI et de 
la LPSan (chap. 4.2). Enfin, une synthèse des résultats sera proposée (chap. 4.3). 

                                                

40  Cf. commentaire du registre national actif basé sur les personnes (NAREG) : www.na-
reg.ch/Home/About (consulté le 13 mai 2019). 

41  Cf. message LPSan (note 2), 7927. 
42  Les observations suivantes concernant le rapport entre la LPSan et la LMI (chap. 4) et l’application 

de la LPSan conforme au droit du marché intérieur (chap. 5) pourraient dès lors en principe être 
prises en considération aux fins de l’application de la LPMéd et de la LPsy, dès lors que ces der-
nières ne diffèrent pas de la LPSan. 
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4.1 Généralités 

34. En exécution du mandat constitutionnel relatif à la création d’un espace économique 
suisse unique (art. 95, al. 2, Cst.), la LMI garantit à toute personne ayant son siège ou son 
établissement en Suisse l’accès libre et non discriminatoire au marché afin qu’elle puisse exer-
cer une activité lucrative sur tout le territoire suisse (art. 1, al. 1, LMI). De nombreuses dispo-
sitions de la LMI concrétisent, au niveau législatif, la liberté économique au sein du marché 
intérieur43 visée à l’art. 27 Cst., à la réalisation de laquelle est tenu de contribuer quiconque 
assume une tâche de l’État (cf. art. 35, al. 1 et 2, Cst.). 

35. La LMI est conçue comme une loi-cadre. Elle ne définit pas elle-même les conditions 
matérielles d’autorisation, mais vise à créer le marché intérieur suisse sur la base du principe 
du lieu de provenance44. La LMI prime les prescriptions d’accès au marché cantonales et com-
munales en vertu de l’art. 49, al. 1, Cst. 

36. Plus épineuse est la question des relations entre la LMI et d’autres lois fédérales qui 
harmonisent, certes, les conditions matérielles d’accès au marché dans un domaine précis, 
mais qui transfèrent aux cantons l’exécution de la réglementation fédérale (fédéralisme d’exé-
cution). Comme indiqué plus haut (ch. 12 à 19), la LMI déploie aussi ses effets en lien avec 
ces lois spéciales fédérales : l’art. 2, al. 6, LMI témoigne de la volonté du législateur fédéral de 
ne pas induire de nouvelles barrières par le biais du fédéralisme d’exécution, ce qui irait à 
l’encontre des décisions législatives visant à harmoniser, par une loi spéciale, l’accès au mar-
ché dans toute la Suisse pour un domaine donné. 

37. Le législateur fédéral s’est lui-même astreint, par l’art. 2, al. 2, LMI, à garantir la liberté 
d’accès au marché lors de l’élaboration de ses actes normatifs45. Cela ne l’empêche toutefois 
pas de prévoir dans ses lois spéciales un régime d’accès au marché plus contraignant que 
celui de la LMI si un intérêt public prépondérant le justifie46. Ces dérogations au droit général 
du marché intérieur ne doivent pas être admises à la légère compte tenu du principe constitu-
tionnel du marché intérieur (art. 27 et 95, al. 2, Cst.), de l’obligation faite à l’État de réaliser la 
liberté d’accès au marché intérieur (art. 27 en relation avec l’art. 35, al. 1 et 2, Cst.) et de l’en-
gagement pris par législateur fédéral à l’art. 2, al. 2, LMI. Elles doivent clairement résulter de 
la volonté du législateur. Ainsi, si une loi fédérale plus spécifique entre en conflit avec la LMI, 
il convient d’examiner dans une perspective d’ensemble, au regard des dispositions indivi-
duelles et en tenant compte de la volonté du législateur fédéral, si la LMI doit s’appliquer pa-
rallèlement à la loi spéciale47. 

38. Le Tribunal fédéral a dû se pencher à plusieurs reprises sur la question de l’applicabilité 
parallèle de la LMI et d’autres lois fédérales régissant l’accès au marché dans un domaine 

                                                

43  ATF 125 I 276 consid. 4a, 5c/gg (mécanicien dentiste Grisons) ; message Cst. (note 24), 304 ; mes-
sage LMI (note 24), 1242. 

44  Message revLMI (note 6), 426 ; OESCH/ZWALD (note 4), art. 1 no 6. 
45  Message LMI (note 24), 1244 ; PAUL RICHLI, Neues Kartellgesetz und Binnenmarktgesetz – Über-

blick und Würdigung aus öffentlichrechtlicher Sicht, PJA 1995, 593 ss., 602 ; RICHLI, Grundriss des 
schweizerischen Wirtschaftsverfassungsrecht, Berne 2007, no 411 ; MANUEL BIANCHI DELLA PORTA, 
Loi fédérale sur le marché intérieur, in : Vincent Martenet/Christian Bovet/Pierre Tercier (éd.), Com-
mentaire romand, Droit de la concurrence, 2e éd., Bâle 2013, art. 1 no 50, art. 2, al. 1–6, no 91 ; autre 
avis, PETER HÄNNI/ANDREAS STÖCKLI, Schweizerisches Wirtschaftsverwaltungsrecht, Berne 2013 
no 630 et MARKUS SCHOTT, Staat und Wettbewerb – Der Schutz des institutionellen und des wirt-
schaftlichen Wettbewerbs vor staatlichen Beeinträchtigungen in der Schweiz und in der Europäi-
schen Union, Zurich/Saint-Gall 2010, no 811. 

46  Cf. DIEBOLD, Freizügigkeit (noteo4), no 1059. 
47  Cf. ATF 144 II 147, consid. 4.2 (Anwalts-AG) ; 141 II 280, consid. 5.2.1 (agent d’affaires Vaud) ; 

134 II 329, consid. 5.2 (Blanc). 
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donné48. Concernant les relations entre la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation 
des avocats (loi sur les avocats, LLCA ; RS 935.61), il a estimé que la LMI ne s’applique pas 
si la LLCA édicte de manière exhaustive des règles uniformes d’accès au marché valable pour 
l’entier du territoire suisse, à l’exception de l’art. 2, al. 6, LMI, qu’un offreur peut invoquer si le 
canton de destination lui refuse l’accès au marché en interprétant le droit fédéral différemment 
du canton de provenance49. Selon cette jurisprudence, seule la liberté de service est régie par 
l’art. 2, al. 6, LMI dans le domaine harmonisé par le droit fédéral. La liberté d’établissement 
commercial, quant à elle, relève de l’art. 2, al. 4, LMI. À la différence de l’art. 2, al. 6, LMI, cette 
disposition permet à l’autorité compétente du lieu de destination de réexaminer la conformité 
au droit fédéral de la décision d’autorisation rendue au lieu de provenance50. Contrairement 
au libellé explicite de la loi – et à la différence du domaine non harmonisé – l’art. 3, al. 1, LMI 
ne doit toutefois pas être appliqué si, à la suite de ce réexamen, l’autorité du lieu de destination 
conclut que l’autorisation initiale est contraire au droit fédéral, et refuse ou restreint de ce fait 
l’établissement commercial (cf. supra ch. 14)51. Dans le domaine réglementé de manière ex-
haustive par le droit fédéral, l’art. 3, al. 4, LMI s’applique toujours parallèlement à l’art. 2, al. 4 
et 6, LMI (cf. supra ch. 24)52. 

39. Le Tribunal fédéral a par contre estimé que l’art. 3, al. 1, LMI doit continuer de s’appliquer 
lorsque la loi spéciale harmonisant en principe l’accès au marché laisse une compétence ré-
siduelle aux cantons, à l’instar de l’art 3 LLCA. En conséquence, une disposition cantonale 
fondée sur l’art. 3 LLCA ne peut restreindre le droit des avocats au libre accès au marché que 
si les conditions de l’art. 3, al. 1, LMI sont remplies. Les dispositions de type fédéraliste qui, tel 
l’art. 3 LLCA, contreviennent sur le principe à la LMI, ne peuvent être appliquées que de ma-
nière restrictive par les cantons (cf. supra ch. 19)53. 

4.2 Applicabilité parallèle de la LPSan et de la LMI 

40. La LPSan contient, aux art. 11 à 13, et 15, al. 2, des prescriptions d’accès au marché. 
Alors que les art. 11 à 13 LPSan règlent l’octroi de l’autorisation de pratiquer, l’art. 15, al. 2, 
LPSan prévoit une obligation d’annonce pour la fourniture de services dans un autre canton. 
Les dispositions pertinentes de la LPSan vont être examinées ci-après afin de déterminer si, 
et le cas échéant dans quelle mesure, une application parallèle de la LMI est requise. 

41. Il convient de déterminer par interprétation si une loi fédérale régissant l’accès au mar-
ché prime ou non la LMI, ou si elle s’applique de manière parallèle54. La lettre de la loi est le 
point de départ de toute interprétation. Si le texte n’est pas clair ou si plusieurs interprétations 
sont possibles, il faut alors s’interroger sur la véritable portée de la norme concernée. Ce fai-

                                                

48  Cf. ATF 144 II 147 (Étude d’avocats en SA) ; 141 II 280 (agent d’affaires Vaud) ; 135 I 106 (Office 
de poursuite de Genève) ; 134 II 329 (Blanc). 

49  ATF 144 II 147, consid. 4.2 (Étude d’avocats en SA) avec renvoi à BIANCHI DELLA PORTA (note 44), 
art. 2, al. 1 à 6, no 59 s. 

50  ATF 144 II 147, consid. 4.2 et 4.4 (Étude d’avocats en SA) ; confirmé par l’arrêt du TF 
2C_1004/2016 du 27.4.2018, consid. 3 ss. 

51  ATF 144 II 147, consid. 6.2 (Étude d’avocats en SA). Pour la critique de cette décision, cf. supra 
ch. 15 ss. 

52  Arrêt du TF 2C_1004/2016 du 27.4.2018, consid. 5 s. 
53  ATF 134 II 329, consid. 5.4 (Blanc) ; confirmé par l’ATF 144 II 147, consid. 4.2 (Étude d’avocats en 

SA) ; 141 II 280, consid. 5.2.1 (agent d’affaires Vaud). 
54  Cf. ATF 141 II 280, consid. 6 (agent d’affaires Vaud), dans lequel le Tribunal fédéral exclut l’appli-

cabilité parallèle de la LMI et de l’art. 68, al. 2, let. b et d, du code de procédure civile du 19 dé-
cembre 2008 (CPC ; RS 272) en tenant compte de tous les éléments d’interprétation. 
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sant, il convient d’intégrer tous les éléments d’interprétation, notamment les méthodes d’inter-
prétation historiques, téléologiques et systématiques. De même, il y a lieu de replacer l’esprit 
de l’acte normatif dans son contexte55. 

4.2.1 Interprétation des art. 11 et 12 LPSan 

42. L’art. 11 LPSan dispose que l’exercice d’une profession de la santé sous propre respon-
sabilité professionnelle requiert une autorisation du canton où la profession est exercée. 
L’autorisation est délivrée par l’autorité cantonale compétente et n’est valable que sur le terri-
toire de celle-ci. Il s’agit ainsi d’une autorisation d’accès au marché valable au niveau cantonal 
et régie par une loi fédérale56. 

43. L’autorisation d’exercer une profession sous propre responsabilité professionnelle est 
octroyée en vertu de l’art. 12, al. 1, LPSan si le requérant :  

a. est titulaire du diplôme correspondant visé à l’art. 12, al. 2, LPSan ou d’un diplôme étran-
ger reconnu ; 

b. est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties 
nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et 

c. maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée. 

44. Si le requérant remplit les conditions professionnelles et personnelles visées à l’art. 12, 
al. 1, LPSan, l’autorité cantonale compétente doit autoriser l’exercice de la profession. Selon 
les termes de l’art. 12, al. 1, LPSan, l’autorisation visée à l’art. 11 LPSan est donc une autori-
sation de police. Les conditions d’autorisation sont réglées de manière exhaustive par la 
LPSan. Les cantons ne disposent par conséquent d’aucune marge de manœuvre pour impo-
ser des conditions supplémentaires. Le message rappelle expressément ce point dans ses 
commentaires relatifs à l’art. 12 LPSan57. 

45. Si une loi fédérale prévoit des conditions d’autorisation uniformes, deux articles sont 
régulièrement appliqués : l’art. 2, al. 6, LMI, en référence à la liberté de service, et l’art. 2, al. 4, 
LMI, en référence à la liberté d’établissement. L’art. 3, al. 4, LMI est quant à lui applicable à 
toutes les procédures d’accès au marché (cf. supra ch. 21, 24 et 38). 

46. Pour savoir si, conformément à cette règle, l’art. 2, al. 4 et 6, LMI s’applique aussi à la 
LPSan, il faut se référer à l’art. 12, al. 3, LPSan, qui dispose que toute personne titulaire d’une 
autorisation de pratiquer au sens de la LPSan est présumée remplir les conditions requises 
pour l’octroi d’une autorisation dans un autre canton. Le libellé de cette disposition diffère de 
celui de l’art. 2, al. 4 et 6, LMI et ne précise pas quelles sont les exceptions au principe énoncé. 
On ne saurait donc se fonder uniquement sur la lettre pour éclairer le sens véritable de l’art. 12, 
al. 3, LPSan. Il faut dès lors faire appel aux autres éléments d’interprétation. 

47. Un des objectifs de la LPSan est d’harmoniser au niveau fédéral les conditions d’exer-
cice de certaines professions de la santé58. Partant, l’art. 12, al. 3, LPSan vise à empêcher 
toute segmentation du marché en fonction des frontières cantonales susceptible de résulter 
du fédéralisme d’exécution en dépit de l’harmonisation des conditions d’autorisation59. Il pour-
suit ainsi le même objectif que l’art. 2, al. 4 et 6, LMI, dont il matérialise les dispositions dans 

                                                

55  ATF 141 II 280, consid. 6.1 (agent d’affaires Vaud) et jurisprudence citée ; 135 II 416, consid. 2.2 
(valeur locative) ; 114 V 219, consid. 3a (responsabilité de l’employeur). 

56  Cf. DIEBOLD, Freizügigkeit (note 4), no 1082 ss. 
57  Message LPSan (note 2), 7957. 
58  Message LPSan (note 2), 7935. 
59  Cf. message LPSan (note 2), 7959 s. 
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le domaine des professions de la santé. Il y a donc lieu, pour l’application de l’art. 12, al. 3, 
LPSan, de tenir compte de la pratique développée quant à l’art. 2, al. 4 et 6, LMI. 

48. Les exceptions au principe visé à l’art. 12, al. 3, LPSan en découlent directement. 
Certes, un professionnel de la santé agréé dans son canton de provenance est présumé rem-
plir les conditions d’autorisation dans n’importe quel autre canton. Toutefois, comme les 
langues officielles peuvent varier d’un canton à l’autre, il n’est pas exclu que la condition 
d’autorisation liée à la maîtrise d’une langue officielle du canton de destination (art. 12, al. 1, 
let. c, LPSan) ne soit pas remplie malgré l’autorisation délivrée par le canton de provenance. 
La question du traitement de ce type de cas d’une manière conforme à la LMI est abordée ci-
après (ch. 61) dans la section consacrée à l’exécution de la LPSan conforme à la LMI 
(chap. 5). Sont aussi concernés les cas dans lesquels un réexamen est (exceptionnellement) 
admis (cf. les commentaires généraux supra aux ch. 13 s. et les commentaires relatifs à la 
LPSan infra aux ch. 62 et 68) et conduit à une restriction de l’accès au marché. 

49. Ainsi, l’art. 12, al. 3, LPSan concrétise l’art. 2, al. 4 et 6, LMI, et ces deux derniers alinéas 
s’appliquent parallèlement aux art. 11 et 12 LPSan. Cette interprétation est confortée par le 
message qui, dans ses commentaires relatifs à l’art. 12, al. 3, LPSan, renvoie explicitement 
au principe du marché intérieur et à l’art. 3, al. 4, LMI60. Le législateur est en ligne avec l’art. 2, 
al. 2, LMI et au mandat constitutionnel visé à l’art. 95, al. 2, Cst. 

50. En résumé, les art. 2, al. 4 et 6, et 3, al. 4, LMI doivent s’appliquer parallèlement aux 
art. 11 et 12 LPSan. 

4.2.2 Interprétation de l’art. 13 LPSan 

51. Aux termes de l’art. 13 LPSan, les cantons peuvent prévoir que des autorisations de 
pratiquer soient soumises à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques 
ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient nécessaires pour 
garantir des soins de qualité. Selon le texte de loi, cette compétence est valable sans restric-
tion et peut donc aussi être appliquée au professionnels de la santé détenant déjà une autori-
sation délivrée dans un autre canton. L’art. 13 LPSan est donc en contradiction directe avec 
le principe de la LMI selon lequel des restrictions d’accès au marché sont inadmissibles dans 
les domaines pour lesquels le droit fédéral prescrit un niveau de protection uniforme (cf. supra 
ch. 13). 

52. Si une disposition de type fédéraliste se trouvant dans une loi fédérale est en contradic-
tion dans son principe avec la LMI, l’art. 3, al. 1, LMI s’applique alors aux restrictions canto-
nales du droit au libre accès au marché, pour autant que celles-ci se fondent sur la compétence 
résiduelle prévue dans la loi spéciale (cf. supra ch. 39). 

53. Dans la partie consacrée à l’art. 13 LPSan, le message cite la jurisprudence61 pertinente 
en la matière et contient le commentaire suivant : 

« La garantie de soins fiables et de qualité constitue le seul intérêt public prépon-
dérant qui permettrait de justifier, au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, LMI, une restric-
tion ou une charge relative à l’autorisation. S’appliquent ensuite les autres condi-
tions figurant à l’art. 3 LMI, selon lesquelles une restriction ou des charges 
cantonales doivent non seulement s’appliquer de la même façon aux offreurs lo-
caux mais aussi tenir compte du principe de proportionnalité62. » 

54. L’art. 13 LPSan matérialise ainsi l’art. 3, al. 1, let. b, LMI et le restreint en ce sens que 
seule la garantie de soins de qualité peut être invoquée comme intérêt public. Par ailleurs, les 
                                                

60  Message LPSan (note 2), 7959 s. 
61  Message LPSan (note 2), 7960 note 43. 
62  Message LPSan (note 2), 7960. 
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restrictions relatives à l’autorisation de pratiquer qu’un canton de destination peut opposer à 
un professionnel de la santé extracantonal sont soumises aux mêmes conditions que celles 
applicables à toute autre restriction d’accès au marché de nature intercantonale. Il s’ensuit que 
l’art. 3, al. 1 à 3, LMI s’applique aux restrictions fondées sur l’art. 13 LPSan. En outre, la pro-
cédure d’autorisation est globalement soumise à l’art. 3, al. 4, LMI (cf. supra ch. 21). 

4.2.3 Interprétation de l’art. 15, al. 2, LPSan 

55. Les titulaires d’une autorisation cantonale ont le droit d’exercer leur profession de la 
santé sous leur propre responsabilité professionnelle dans un autre canton, pendant 90 jours 
au plus par année civile, sans devoir requérir une autorisation dudit canton. Les restrictions et 
les charges liées à leur autorisation s’appliquent aussi à cette activité. Les professionnels de 
la santé concernés doivent s’annoncer auprès de l’autorité cantonale compétente, laquelle 
inscrit l’annonce au registre (art. 15, al. 2, LPSan). 

56. L’obligation de s’annoncer prévue à l’art. 15, al. 2, LPSan constitue une alternative tem-
poraire à l’accès intercantonal au marché via l’autorisation de pratiquer selon les art. 11 et 12 
LPSan. Toutefois, contrairement à l’autorisation de pratiquer, elle ne concerne que la fourni-
ture de services dans un autre canton, pas l’établissement commercial. 

57. Cette disposition règle les conditions d’autorisation de manière exhaustive : il faut détenir 
une autorisation du canton de provenance et annoncer l’exercice de l’activité à l’autorité com-
pétente du canton de destination. Si une loi fédérale prévoit des conditions d’autorisation uni-
formes, l’art. 2, al. 6, LMI s’applique pour ce qui touche à la liberté de service. L’art. 3, al. 4, 
LMI est quant à lui applicable à toutes les procédures d’accès au marché (cf. supra ch. 21 et 
38). Les art. 2, al. 6, et 3, al. 4, LMI s’appliquent donc parallèlement à l’art. 15, al. 2, LPSan. 
Par contre, l’art. 2, al. 4, LMI n’est pas applicable parallèlement à l’art. 15, al. 2, LPSan, car ce 
dernier ne régit que la fourniture de services dans un autre canton, pas l’établissement com-
mercial. 

4.3 Synthèse 

58. La LPSan n’exclut pas l’application de la LMI. En effet, ces deux lois sont complémen-
taires et s’appliquent en parallèle : l’art. 2, al. 4 et 6, et l’art. 3, al. 4, LMI sont applicables pa-
rallèlement aux art. 11 et 12 LPSan en ce qui concerne l’octroi de l’autorisation de pratiquer. 
Les conditions prévues à l’art. 3, al. 1 à 3, LMI s’appliquent aux restrictions cantonales à l’auto-
risation imposées à un offreur extracantonal en vertu de l’art. 13 LPSan. Il importe en outre de 
respecter les exigences de l’art. 3, al. 4, LMI relatives à la procédure. Enfin, l’art. 2, al. 6, et 
l’art. 3, al. 4, LMI – mais pas l’art. 2, al. 4, LMI – doivent être appliqués parallèlement à l’art. 15, 
al. 2, LPSan. 

5 Exécution de la LPSan conforme à la LMI 

59. On vient de le voir, les dispositions de la LMI s’appliquent également aux procédures 
d’accès au marché selon la LPSan. Les explications ci-après vont clarifier ce que cela signifie 
pour une mise en œuvre de la LPSan conforme à la LMI. 

5.1.1 Application conforme à la LMI des art. 11 et 12 LPSan 

60. L’applicabilité parallèle de l’art. 2, al. 4 et 6, LMI et des art. 11 et 12 LPSan signifie qu’un 
professionnel de la santé qui dispose déjà d’une autorisation délivrée par son canton de pro-
venance a en principe le droit, sur la base de celle-ci, d’exercer sa profession dans n’importe 
quel autre canton. Pour ce faire, il doit demander une autorisation spécifique auprès de l’auto-
rité compétente du canton de destination considéré (art. 11 LPSan). 
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5.1.1.1 Fourniture de services dans un autre canton 

61. Tant que le professionnel de la santé concerné ne s’établit pas dans le canton de desti-
nation et propose ses services depuis son canton de provenance, il est en principe interdit à 
l’autorité compétente du canton de destination d’examiner si les conditions de l’art. 12, al. 1, 
LPSan sont remplies (interdiction de réexamen). Les conditions d’octroi de l’autorisation ont 
déjà été examinées par l’autorité du canton de provenance dans le cadre de l’autorisation 
initiale. En vertu de l’art. 12, al. 3, LPSan en relation avec l’art. 2, al. 6, LMI, la décision de 
l’autorité du canton de provenance d’octroyer une autorisation est également contraignante 
pour le canton de destination (cf. supra ch. 13). L’autorité du canton de destination n’est donc 
pas habilitée, en principe, à exiger d’un professionnel de la santé extracantonal qu’il présente 
un diplôme, ni à vérifier que le requérant est digne de confiance, présente tant physiquement 
que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession ou 
maîtrise une langue officielle du canton (cf. art. 12, al. 1, LPSan). Comme l’autorisation du 
canton de provenance constitue la base de l’octroi de l’autorisation dans le canton de destina-
tion, l’autorité du canton de destination peut demander la remise d’une copie de l’autorisation 
initiale et d’un formulaire de demande. La présentation d’autres documents tels qu’un extrait 
du casier judiciaire, un certificat de bonnes mœurs émanant du canton de provenance ou un 
diplôme de langue ne peut être exigée. L’autorité du canton de destination peut demander 
qu’on lui fournisse, outre une copie de la première autorisation et un formulaire de demande, 
la preuve de la maîtrise d’une langue officielle, qu’à la seule condition que dans le canton de 
provenance du professionnel de la santé, il ne soit pas parlé au moins une langue officielle du 
canton de destination (cf. art. 12, al. 1, let. c, LPSan et supra ch. 48). 

62. Un réexamen des conditions de l’art. 12, al. 1, LPSan par le canton de destination n’est 
possible qu’à titre exceptionnel, notamment en présence d’indices concrets qu’un profession-
nel de la santé extracantonal ne remplit plus les conditions d’autorisation du fait de nouvelles 
circonstances survenues après la première décision cantonale, ou si l’autorité du canton de 
provenance a manifestement et grossièrement mal appliqué le droit fédéral (cf. supra ch. 13). 
Ces indices peuvent par exemple être fournis par le registre des professions de la santé 
(cf. art. 23 ss. LPSan), lequel contient notamment des informations sur les mesures discipli-
naires prononcées dans un autre canton. Le fait que des mesures disciplinaires aient été pro-
noncées peut être considéré comme un motif de réexamen des conditions d’autorisation vi-
sées à l’art. 12, al. 1, LPSan. Il en va de même, par analogie, lorsque l’autorité du canton de 
destination a connaissance de plaintes déposées auprès d’autres autorités à l’encontre du 
professionnel de la santé concerné, lorsque ce dernier a fait l’objet de commentaires négatifs 
dans les médias ou lorsqu’il jouit d’une réputation douteuse pour d’autres raisons. Par contre, 
le fait que l’octroi de l’autorisation initiale par le canton de provenance remonte à plusieurs 
années ne constitue pas un motif de réexamen suffisant. Un réexamen systématique des con-
ditions d’autorisation visées à l’art. 12, al. 1, LPSan en l’absence d’indice concret n’est en au-
cun cas admissible. 

63. Si un réexamen est exceptionnellement admis, il ne peut en aucun cas être demandé au 
requérant de fournir des informations figurant déjà dans le registre des professions de la santé 
ou pouvant être obtenues par voie d’assistance administrative (art. 18 LPSan par analogie). 
En effet, ce registre sert précisément à la simplification des procédures d’autorisation (art. 23, 
al. 2, let. e, LPSan). La consultation du registre des professions de la santé et l’obtention par 
assistance administrative d’informations déjà disponibles auprès de l’autorité du canton de 
provenance impactent du reste moins les droits d’accès au marché du professionnel de la 
santé extracantonal que si ce dernier devait de nouveau soumettre l’intégralité de ses docu-
ments à l’autorité du canton de destination. Par conséquent et compte tenu du principe de 
proportionnalité (art. 5, al. 2, et art. 27 en relation avec l’art. 36, al. 3, Cst., et art. 3, al. 1, let. c, 
et al. 4, LMI), un éventuel réexamen des conditions d’autorisation visées à l’art. 12, al. 1, 
LPSan doit être effectué de la manière la plus modérée possible. 
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64. Il importe enfin, pour toute la procédure d’autorisation, de se conformer à l’art. 3, al. 4, 
LMI. Les demandes d’autorisation émanant de professionnels de la santé disposant d’une 
autorisation délivrée dans un autre canton doivent être traitées en priorité, dans les plus brefs 
délais, sans trop de bureaucratie et gratuitement. 

65. La LPSan a notamment pour but de protéger la santé publique (cf. art. 1 LPSan). C’est 
pourquoi l’exercice d’une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est 
soumis à autorisation (cf. art. 11 LPSan). Le régime de l’autorisation sert au contrôle préventif 
des titulaires d’une autorisation. Conformément aux principes de la LMI énoncés ci-dessus, 
les conditions d’octroi d’une autorisation d’offrir ses services dans un autre canton ne peuvent 
généralement faire l’objet d’un examen complet qu’une seule fois, à savoir lors de la première 
demande d’octroi d’une autorisation cantonale. Toutes les autres autorisations cantonales doi-
vent se fonder sur l’autorisation initiale (art. 12, al. 3, LPSan en relation avec l’art. 2, al. 6, LMI), 
étant entendu qu’un réexamen de l’autorisation initiale sous l’angle de sa conformité au droit 
fédéral est en principe interdit. 

66. L’application de la LMI n’affaiblit pas pour autant la protection de la santé publique. La 
LMI interdit le réexamen des conditions d’autorisation en vue d’octroyer une deuxième autori-
sation au motif qu’il a pour effet de restreindre l’accès au marché. Dans le cadre de la surveil-
lance continue, les autorités cantonales de surveillance sont toutefois libres de vérifier par 
échantillonnage si les différentes conditions d’autorisation sont remplies. Le respect des cri-
tères d’autorisation doit être assuré pendant toute la durée de l’exercice sous propre respon-
sabilité professionnelle. L’autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus 
remplies (art. 14, al. 1, LPSan). Cela étant, la surveillance continue ne doit pas être utilisée 
comme un moyen de contourner les principes de la LMI. Des contrôles par échantillonnage 
doivent être effectués indépendamment du fait qu’un offreur extracantonal ait récemment ob-
tenu une autorisation, et ne doivent pas faire de distinction entre les professionnels de la santé 
locaux et externes. Ils ne doivent par conséquent pas être ordonnés exclusivement, par 
exemple, pour les offreurs externes, mais intervenir ponctuellement, de manière aléatoire ou 
sur la base d’un indice concret. Un examen systématique des conditions d’autorisation peu 
après l’octroi d’une autorisation de pratiquer à un professionnel de la santé externe relèverait 
de l’abus et d’un contournement de la LMI. Une telle approche aurait un effet dissuasif et 
s’apparenterait à une restriction de l’accès au marché. 

67. Dans leur communication (p. ex. fiches d’information, site internet), les organes canto-
naux d’exécution devraient souligner que la procédure d’autorisation simplifiée selon l’art. 12, 
al. 3, LPSan en relation avec l’art. 2, al. 6, LMI s’applique aux professionnels de la santé titu-
laires d’une autorisation délivrée par un autre canton. Cette obligation des cantons découle 
également de l’art. 27 en relation avec l’art. 35, al. 2, Cst., qui dispose que les dépositaires 
des tâches de l’État doivent contribuer à réaliser le libre accès au marché (cf. supra ch. 34). 

5.1.1.2 Établissement commercial dans le canton de destination 

68. Si un professionnel de la santé donné souhaite s’établir commercialement dans le can-
ton de destination, ce n’est pas l’art. 2, al. 6, LMI qui s’applique, mais l’art. 2, al. 4, LMI en 
relation avec les art. 11 et 12 LPSan (cf. supra ch. 14 et 38). Selon la jurisprudence du Tribunal 
fédéral, l’autorité du canton de destination peut, en principe, s’appuyer sur ces dispositions 
pour (ré)examiner la conformité de l’autorisation initiale avec le droit fédéral. Il convient, 
compte tenu du principe de proportionnalité (art. 5, al. 2 et art. 27 en relation avec l’art. 36, 
al. 3, Cst., et l’art. 3, al. 4, LMI), de faire montre ici de retenue et de s’en tenir au strict néces-
saire. Il ne serait pas proportionné de procéder à un réexamen s’il est clair, d’emblée, que 
l’autorisation initiale n’est pas contraire au droit fédéral (cf. supra ch. 24). De même, en vertu 
du principe de proportionnalité, il ne peut en aucun cas être exigé du requérant dans le cadre 
d’un tel réexamen qu’il fournisse des informations figurant déjà dans le registre des profes-
sions de la santé ou pouvant être obtenues par voie d’assistance administrative (cf. supra 
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ch. 63). Il importe enfin, durant toute la procédure d’autorisation, de se conformer à l’art. 3, 
al. 4, LMI (cf. supra ch. 64). 

5.1.2 Application conforme à la LMI de l’art. 13 LPSan 

69. On l’a vu (cf. ch. 51 à 54), les conditions prévues à l’art. 3 LMI s’appliquent également 
aux restrictions cantonales de type professionnel, temporel ou géographique et aux charges 
visées à l’art. 13 LPSan dès lors que des professionnels de la santé titulaires d’une autorisa-
tion d’un autre canton sont concernés. 

70. Partant, les restrictions à l’autorisation doivent s’appliquer de la même façon aux profes-
sionnels de la santé locaux (interdiction de discrimination) et être indispensables et propor-
tionnées (art. 13 LPSan en relation avec l’art. 3, al. 1, LMI) pour garantir des soins de qualité 
(en tant que seul intérêt public admis selon l’art. 13 LPSan). Restreindre l’autorisation de pra-
tiquer n’est proportionné que si cela est approprié, nécessaire et proportionné au sens strict, 
c’est-à-dire raisonnable, pour garantir des soins de qualité. Le caractère nécessaire ne peut 
être retenu quand une restriction ou une charge ne constitue pas le moyen le moins contrai-
gnant pour garantir des soins de qualité. Idem pour le caractère raisonnable si l’intérêt du 
professionnel de la santé d’exercer son métier sans restriction prime l’intérêt public à assortir 
cet exercice d’une restriction ou d’une charge63. L’art. 3, al. 2, LMI énumère en outre de façon 
non exhaustive les cas dans lesquels des restrictions sont considérées comme ne répondant 
pas au principe de la proportionnalité. 

71. Vu ces contraintes élevées, les restrictions à l’autorisation imposées à un professionnel 
de la santé extracantonal ne sauraient que rarement se justifier. L’examen du respect des 
conditions de l’art. 3, al. 1, LMI doit toutefois être effectué au cas par cas. Quoi qu’il en soit, 
on peut dire de manière abstraite que les restrictions ou les charges constituent la plupart du 
temps des moyens plus contraignants que la création d’incitations positives sous la forme de 
mandats de prestations ou similaires. Il ne serait ainsi guère proportionné, sous l’angle de la 
LMI, de limiter à une zone reculée du canton concerné l’autorisation d’un professionnel de la 
santé extracantonal à pratiquer sous propre responsabilité professionnelle afin de garantir des 
soins de qualité dans la zone en question, alors que cet objectif peut être aussi atteint par la 
conclusion de mandats de prestations ou par l’octroi de subventions. 

72. Les décisions relatives aux restrictions ou aux charges visées à l’art. 13 LPSan doivent 
faire l’objet d’une procédure simple, rapide et gratuite (art. 3, al. 4, LMI). 

5.1.3 Application conforme à la LMI de l’art. 15, al. 2, LPSan 

73. Aux termes de l’art. 15, al. 2, LPSan, les titulaires d’une autorisation cantonale ont le 
droit d’exercer pendant 90 jours par année dans un autre canton sans autorisation de ce der-
nier. Leur seule obligation est de s’annoncer chaque année. Cette réglementation vise à éli-
miner une discrimination à rebours des offreurs confédérés face aux ressortissants des États 
membres de l’UE ou de l’AELE puisque, en vertu de l’Accord sur la libre circulation et de 
l’Accord AELE, ils ont eux aussi le droit d’être actifs en Suisse pendant 90 jours par an. 

74. Lors de l’introduction de cette réglementation concernant les rapports intercantonaux, le 
législateur a néanmoins omis le fait que l’art. 12, al. 3, LPSan en relation avec l’art. 2, al. 6, et 
l’art. 3, al. 4, LMI confère aux titulaires d’une autorisation cantonale le droit d’obtenir une auto-
risation LPSan dans un autre canton, d’une durée indéterminée, par le biais d’une procédure 

                                                

63  Cf. ATF 142 I 49, consid. 9.1 (interdiction de porter le voile) ; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH 

ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., Berne, 2014, § 21, ch. 6 ss. ; 
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zu-
rich/Saint-Gall 2016, cho 527 ss., 556 s. 
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simple, rapide et gratuite. Cette procédure d’autorisation est moins contraignante que la répé-
tition annuelle de la procédure d’annonce en vue d’exercer une activité pendant 90 jours, ce 
qui rend cette dernière obsolète64. Les autorités cantonales d’exécution compétentes devraient 
donc informer les professionnels extracantonaux qui annoncent une activité conformément à 
l’art. 15, al. 2, LPSan qu’ils peuvent demander directement une autorisation de pratiquer d’une 
durée indéterminée. 

75. Au demeurant, les art. 2, al. 6, et 3, al. 4, LMI s’appliquent aussi à la procédure d’an-
nonce visée à l’art. 15, al. 2, LPSan (cf. supra ch. 57). Par conséquent, à part le formulaire 
d’annonce et la copie d’une autorisation LPSan valable obtenue dans un autre canton, aucun 
autre document ne peut être exigé, comme cela découle toutefois déjà de l’art. 15, al. 2, 
LPSan. En cas de doute sur l’exactitude des informations fournies par la personne à l’origine 
de l’annonce, il convient en premier lieu de consulter le registre des professions de la santé. 
La procédure d’annonce doit par ailleurs être gratuite.  

                                                

64  DIEBOLD, Freizügigkeit (note 4), no 1362. 
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6 Recommandations 

76. En résumé et sur la base des considérants qui précèdent, la Commission de la concur-
rence parvient aux conclusions suivantes : 

A. Recommandations concernant l’application conforme à la LMI des art. 11 et 12 
LPSan 

A-1. Fourniture de services dans un autre canton 

A-1.1. Les autorisations visées à l’art. 11 LPSan doivent être octroyées aux profession-
nels de la santé extracantonaux en se fondant sur l’autorisation délivrée par le 
canton de provenance (art. 12, al. 3, LPSan en relation avec l’art. 2, al. 6, LMI ; 
cf. supra ch. 61). 

A-1.2. Aucune information permettant un contrôle des conditions visées à l’art. 12, al. 1, 
LPSan ne peut être exigée (interdiction de réexamen). 

A-1.3. La maîtrise d’une langue officielle (art. 12, al. 1, let. c, LPSan) peut être contrôlée 
lorsque le requérant n’est pas en mesure de présenter une autorisation délivrée 
par un canton ayant au moins une langue officielle en commun avec le canton 
de destination. 

A-1.4. Les autres conditions prévues à l’art. 12, al. 1, LPSan ne peuvent être examinées 
par le canton de destination qu’en présence d’indices concrets au sens des con-
sidérants du ch. 62. 

A-2. Établissement commercial dans le canton de destination 

A-2.1. Les autorisations relatives à l’établissement commercial visées à l’art. 11 LPSan 
doivent être octroyées aux professionnels de la santé extracantonaux en se fon-
dant sur l’autorisation délivrée par le canton de provenance (art. 12, al. 3, LPSan 
en relation avec l’art. 2, al. 4, LMI ; cf. supra ch. 68). 

A-2.2. La maîtrise d’une langue officielle (art. 12, al. 1, let. c, LPSan) peut être contrôlée 
lorsque le requérant n’est pas en mesure de présenter une autorisation délivrée 
par un canton ayant au moins une langue officielle en commun avec le canton 
de destination. 

A-2.3. Les autres conditions visées à l’art. 12, al. 1, LPSan ne peuvent être examinées 
par le canton de destination que si un indice laisse penser que l’autorisation ini-
tiale octroyée par le canton de provenance est contraire au droit fédéral. 

A-3. Procédure 

A-3.1. Les organes cantonaux d’exécution devraient rappeler, dans leur communication 
(par exemple dans leurs fiches d’information ou sur leur site internet), que la LMI 
s’applique aux professionnels de la santé extracantonaux, raison pour laquelle 
l’autorisation du canton de destination peut leur être délivrée sur la seule base 
de l’autorisation du canton de provenance (cf. supra ch. 67). 

A-3.2. Dans l’hypothèse où un réexamen serait exceptionnellement admis, aucune in-
formation ni aucun document figurant déjà dans le registre des professions de la 
santé ou pouvant être obtenus par voie d’assistance administrative ne sauraient 
être exigés du professionnel de la santé extracantonal (cf. supra ch. 63 et 68). 

A-3.3. Aucun émolument ne peut être perçu au titre de la procédure d’autorisation de 
professionnels de la santé extracantonaux, et aucune charge administrative ou 
temporelle notable ne doit peser sur le requérant (art. 3, al. 4, LMI). 
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A-3.4. Les décisions par lesquelles le canton de destination refuse l’accès au marché à 
un professionnel de la santé extracantonal ou l’assortit de charges ou de condi-
tions, ainsi que les décisions par lesquelles des frais ou des émoluments sont 
réclamés au professionnel de la santé extracantonal doivent être transmises à la 
COMCO en vertu de l’art. 10a, al. 2, LMI. 

B. Recommandations concernant l’application de l’art. 13 LPSan 

B-1. L’admissibilité des restrictions ou des charges visées à l’art. 13 LPSan doit être évaluée 
à l’aune de l’art. 3, al. 1 à 3, LMI pour les professionnels de la santé extracantonaux. 

B-2. Les décisions relatives aux restrictions ou aux charges visées à l’art. 13 LPSan doivent 
faire l’objet d’une procédure simple, rapide et gratuite (art. 3, al. 4, LMI). 

B-3. Les décisions par lesquelles le canton de destination restreint l’autorisation de pratiquer 
d’un professionnel de la santé extracantonal ou l’assortit de charges doivent être trans-
mises à la COMCO en vertu de l’art. 10a, al. 2, LMI. 

C. Recommandations concernant l’application de l’art. 15, al. 2, LPSan 

C-1. Les professionnels de la santé qui disposent d’une autorisation d’un autre canton et qui 
annoncent une activité de 90 jours conformément à l’art. 15, al. 2, LPSan doivent être 
informés qu’ils peuvent demander directement une autorisation de pratiquer d’une durée 
indéterminée en vertu de l’art. 12, al. 3, LPSan en relation avec l’art. 2, al. 6, LMI. 

C-2. La procédure d’annonce visée à l’art. 15, al. 2, LPSan doit être gratuite et n’entraîner 
aucune charge administrative ou temporelle notable (art. 3, al. 4, LMI). 
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Copies à : 

Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), Einsteinstrasse 2, 
3003 Berne 

Office fédéral de la santé publique OFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berne 

Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), Maison des 
cantons, Speichergasse 6, case postale, 3001 Berne 

Croix-Rouge suisse (CRS), case postale, 3001 Berne 

 

Associations professionnelles (sélection) : 

Aide et soins à domicile Suisse, Effingerstrasse 33, 3008 Berne 

Association suisse des diététicien-ne-s (ASDD), Altenbergstrasse 29, case postale 686, 
3000 Berne 8 

Association suisse des ergothérapeutes (ASE), Altenbergstrasse 29, case postale 686, 3000 
Berne 8 

Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI), Choisystrasse 1, case postale, 3001 
Berne 

Cliniques privées suisses, Zieglerstrasse 29, 3007 Berne 

CURAVIVA Suisse, Zieglerstrasse 53, case postale 1003, 3000 Berne 14 

Fédération suisse des ostéopathes (FSO), 2, route du Lac, 1094 Paudex 

Fédération suisse des sages-femmes, Rosenweg 25 C, 3007 Berne 

H+ Les Hôpitaux de Suisse, Lorrainestrasse 4A, 3013 Berne 

OdASanté, Seilerstrasse 22, 3011 Berne 

OPTIQUESUISSE, Baslerstrasse 32, case postale, 4601 Olten 

OSTEO-SWISS, case postale 1503, 1820 Montreux 

physioswiss, Stadthof, Centralstrasse 8b, 6210 Sursee 

Société suisse pour l’optique et l’optométrie (SSOO), Winkelbüel 2, 6043 Adligenswil 

Soins de longue durée Suisse, Denkmalstrasse 1, 6006 Lucerne 

Verein Kantonale OdAs Gesundheit und Soziales (KOGS), Sägemattstrasse 1, 3098 Köniz 

Vereinigung akademischer OsteopathInnen Schweiz VaOS, case postale, 8000 Zurich 

 

 

Annexe : 

Schéma de contrôle LMI et LPSan 

 


