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Communiqué de presse 
 

 

Étape majeure pour les études de chiropratique en Suisse – 
premiers diplômes à l’Université de Zurich 
 

Berne, 1er septembre 2014 – En 2014, après six ans d’études de médecine et 

de chiropratique, les premiers étudiants achèvent leur formation à la faculté 

de médecine de l’Université de Zurich. Sans les études à l’étranger 

jusqu’alors indispensables et onéreuses, la chiropratique devient d’autant 

plus attrayante en Suisse. Les études de chiropratique seront également 

présentées lors des journées d’information des 3/4 septembre. 

 

Depuis 2008, il est possible de suivre des études complètes de chiropratique en 

Suisse. Les premiers diplômés ont achevé les examens fédéraux il y a quelques 

jours, après douze semestres. Dr Gian Jörger, président de ChiroSuisse: «Il s’agit 

d’une étape majeure pour la chiropratique en Suisse. Nous en sommes fiers et 

remercions tous ceux qui ont rendu possible la filière de formation à l’Université de 

Zurich. Nous souhaitons aux nouveaux chiropraticiens et chiropraticiennes 

beaucoup de succès et de satisfaction dans l’exercice de leurs activités.» Et 

d’ajouter: «La volée 2014 ne compte qu’un petit nombre de diplômés. Nous ne 

pouvons offrir que 20 places d’études par an à l’Uni Zurich. Mais nous constatons 

un intérêt clairement grandissant. Car le métier de chiropraticienne ou chiropraticien 

est unique: cette profession médicale universitaire allie comme aucune autre les 

connaissances médicales à la dextérité, pour le traitement manuel.  

 

Pratique indépendante après huit ans 

La filière de chiropratique recoupe largement les branches des études de 

médecine. Elle passe par le bachelor de médecine (B Méd) pour aboutir au master 

en médecine chiropratique (M Chiro Méd). Les diplômés qui suivent ensuite la 

formation complémentaire de deux ans à l’Académie suisse de chiropratique et en 

réussissent les examens peuvent alors, après huit ans de formation, exercer en 

indépendants. Il leur est dès lors également possible de réaliser un doctorat. 
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Éviter des études onéreuses à l’étranger 

Les 280 chiropraticiens actuellement en exercice en Suisse ont suivi leurs études 

essentiellement aux États-Unis, également au plus haut niveau. Cela représente un 

gros effort et des frais très lourds. La filière de formation de l’Université de Zurich 

comble aujourd’hui une lacune dans notre pays. Elle permettra aussi, à moyen et 

long termes, de couvrir les besoins croissants de médecine chiropratique en 

Suisse. 

 

Journée d’information à l’Uni Zurich les 3 et 4 septembre 

La voie vers les études de chiropratique conduit par une maturité fédérale et le test 

d’aptitudes pour la médecine humaine, dentaire et chiropratique, en février. Les 

bacheliers intéressés peuvent se renseigner de manière approfondie lors des 

journées d’information de l’Université de Zurich, les 3 et 4 septembre. La 

chiropratique y sera représentée par un stand d’information et des étudiantes et 

étudiants en chiropratique. 

 

 

ChiroSuisse est la fédération des chiropraticiens de Suisse. L’approche du 
chiropraticien est centrée sur l’appareil locomoteur, notamment la colonne 
vertébrale et le système nerveux. Les tâches du chiropraticien comportent le 
diagnostic, le traitement, le conseil et le suivi. Six à huit ans d’études et de 
formation complémentaire en médecine et en chiropratique font de lui un premier 
interlocuteur compétent. Les chiropraticiens sont des médecins de premier recours 
habilités par leurs études à poser des diagnostics. Le traitement est généralement 
manuel et permet souvent de renoncer à des médicaments ou des interventions 
chirurgicales. La chiropratique est une prestation couverte par l’assurance de base. 

 

www.chirosuisse.ch  

http://www.studieninformationstage.uzh.ch/index.html (en allemand et anglais) 
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