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Landesamt für Gesundheit 
und Soziales 

 

 

 

Informations 
sur le 

test d’allemand spécialisé pour médecins 

Qui doit passer un test d’allemand spécialisé? 

Si vous avez accompli votre formation dans un pays non germanophone, vous devez avant 
la délivrance de l’«Approbation» passer un test d’allemand spécialisé (C 1). 

Si vous avez obtenu  
• un diplôme sanctionnant une scolarité générale d’au moins dix ans dans un 

établissement germanophone ou 
• un diplôme sanctionnant une formation professionnelle d’au moins trois ans en 

langue allemande, 
vous n’êtes généralement pas tenu de passer un test d’allemand spécialisé. C’est au Landes-
amt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) Berlin qu’il appartient de décider si vous pouvez 
être dispensé du test d’allemand spécialisé. 

Où le test d’allemand spécialisé doit-il être passé? 
Si vous avez déposé votre demande d’«Approbation» au LAGeSo Berlin, vous passez le test 
d’allemand spécialisé auprès de l’Ordre des médecins: Ärztekammer Berlin, Friedrich-
straße 16, 10969 Berlin. 

Où s’inscrire au test d’allemand spécialisé, et que coûte-t-il? 
Après examen de votre demande d’«Approbation», vous recevez un accusé de réception. 
Sur présentation de cet accusé de réception, vous pouvez vous inscrire au test d’allemand 
spécialisé auprès de l’«Ärztekammer Berlin». Le test d’allemand spécialisé coûte 420 €. Ce 
montant doit être payé à l’«Ärztekammer Berlin». Pour plus d’informations, cliquez sur le 
lien suivant: Ärztekammer Berlin. 

Comment se déroule l’examen? À quelles exigences faut-il satisfaire? 
L’examen est un examen individuel. Il est évalué par au moins deux examinateurs, dont au 
moins un médecin. L’examen se déroule comme suit: 

1. Simulation d’entretien médecin/patient 
Vous devez montrer que vous pouvez comprendre le sens de ce que dit un patient 
sans trop avoir à poser de questions. Vous devez en particulier être à même de 
communiquer de manière si spontanée et si aisée que vous êtes en mesure: 

• de procéder avec soin à l’anamnèse, 
• d’informer les patients et leur famille des constats effectués ainsi que des 

affections constatées, 
• de présenter les divers aspects de la poursuite du traitement, et  
• d’expliquer avantages et inconvénients d’une mesure prévue ainsi que 

d’autres possibilités de traitement sans avoir à visiblement chercher vos mots. 
Durée: 20 minutes  
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2. Documentation écrite (par exemple bref compte rendu de consultation) 
Dans le cadre de cette épreuve, vous devez récapituler dans un compte rendu médical 
les informations médicalement pertinentes obtenues lors de l’entretien médecin/pati-
ent. Vous devez ainsi prouver que vous maîtrisez également l’allemand écrit de façon 
si adéquate que vous êtes à même de tenir correctement un dossier médical et de 
délivrer des certificats médicaux. 
Durée: 20 minutes 

3. Entretien médecin/médecin 
Dans cette dernière épreuve, vous transmettez au membre médical du jury d’examen 
les informations obtenues lors de l’entretien médecin/patient. Des questions vous sont 
ensuite posées. Vous devez montrer que vous êtes à même de vous exprimer de façon 
si claire et détaillée que lors de présentations de patients ainsi que de prescriptions et 
instructions médicales, tout malentendu ainsi que tout diagnostic erroné, toute mau-
vaise décision thérapeutique et ainsi toute erreur de traitement qui pourraient en résul-
ter soient exclus. 
Durée: 20 minutes 

Les connaissances médicales  ne sont pas vérifiées lors du test d’allemand spécialisé. 

Vous avez passé avec succès le test d’allemand spécialisé si les examinateurs sont parvenus 
à la conclusion que vous avez satisfait à toutes les exigences linguistiques susvisées. 

Que se passe-t-il après l’examen? 
Après avoir passé avec succès l’examen, vous recevez de l’«Ärztekammer Berlin» par 
courrier électronique un certificat de réussite au test d’allemand spécialisé; transmettez-le à 
l’adresse suivante: bqfg@lageso.berlin.de. Vous pouvez aussi envoyer par la poste une 
copie à l’adresse suivante: 
Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin, IV A 216, Postfach 310929, 10639 Berlin. 
Votre procédure de demande de délivrance de l’«Approbation» se poursuit. 
 
Si vous n’avez pas réussi au test d’allemand spécialisé, vous devez le repasser dans son 
intégralité. Il n’est pas possible de repasser des épreuves isolées. Le nombre de tentatives 
de passage du test n’est pas limité. 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès! 
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