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Thèmes 

 OdASanté: Organisation nationale faîtière du 

monde du travail en santé 

 sa structure, sa mission, sa vision  

 Offre de formation correspondant aux besoins 

dans le domaine de la santé 

 Offres existantes et projets en cours dans les 

soins et l’accompagnement  

 Assurance qualité et développement 
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OdASanté 

Organisation nationale faîtière du monde 

du travail en santé 

 



La formation professionnelle est la tâche commune de 

la Confédération, des cantons et des organisations du 

monde du travail. 
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LFPr Art. 1 



OdASanté: fondée le 12.5.2005  

 Organisations nationales des employeurs institutionnels 

 H+ Les Hôpitaux de Suisse  

 Association des homes et institutions sociales suisses (CURAVIVA) 

 Association suisse des services d’aide et de soins à domicile 

(ASSASD) 

 Conférence des autorités sanitaires cantonales  

 Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé 

(CDS) 
 

dès le 1.7.2012 (sous réserve de l‘accord de l‘Assemblée 

générale du 28.6.2012)  

 Organisations cantonales du monde du travail en santé  

 

 

Membres  
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Stratégie 2015 – Vision  

 Afin de garantir une prise en charge sanitaire 

intégrée de qualité dans tous les domaines, le 

secteur de la santé dispose d’effectifs suffisants 

en personnel spécialisé, bénéficiant de la 

formation et du perfectionnement nécessaires 

pour répondre aux besoins. 

 

 A l’avenir, les besoins en personnel de santé 

seront essentiellement couverts par des 

professionnels formés en Suisse. 
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Offres de formation correspondant aux 

besoins dans le domaine de la santé 
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Principes  

Chance du système suisse de formation 

 offre de formation clairement structurée, à tous les niveaux 

 perméabilité, apprentissage tout au long de la vie 

 possibilités de carrière attrayante  

 profils clairs et bien délimités correspondant avec les besoins 

du monde du travail  

 offres personnalisées, adaptées aux besoins de publics cibles 

potentiels (reconversion professionnelle, formations en cours 

d’emploi, etc.) 
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Système suisse de formation 
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Systeme suisse de formation - domaine de la santé 



Offres de formation existantes et projets en 

cours dans les soins et l‘accompagnement 
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Systeme suisse de formation 
soins et accompagnement 



 Formations réglementées à tous les niveaux 

 formation initiale de deux ans → master HES / Université 

 Examen fédéral en préparation  

 Examen professionnel soins de longue durée et 

accompagnement 

 Autres examens fédéraux selon résultats du projet 

en cours „profils de compétence soins infirmiers“  

 Développement de profils de compétence répondant aux 

besoins dans les domaines spécifiques suivants : Conseil 

en soins infirmiers, Néphrologie, Infirmière conseil en 

diabétologie, Oncologie, Soins de réhabilitation, Promo-

tion de la santé et prévention, Enfants et adolescents, 

Infirmière puéricultrice, Soins en psychiatrie. 13 

Système de formation soins et accompagnement 
Etat d‘avril 2012 



Assurance qualité et développement 

Garantie du suivi 
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Au niveau des commissions spécifiques 

 Commissions AQ pour toutes les offres mises en place 

 Commissions suisses pour le développement et l‘assurance 

qualité (secondaire II) 

 Commissions de développement PEC ES / EPD ES 

 Commissions AQ / d‘examen pour les examens fédéraux 

 Suivi 

 de la mise en oeuvre des bases normatives  

 des développements dans le champ d‘activité concerné et de 

l‘évolution du profil de la profession 

 Proposition d‘adaptation si nécessaire 
 

Au niveau faîtier (OdASanté et partenaires) 

 Coordination interprofessionnelle et interdisciplinaire  15 

Garantie du suivi 
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info@odasante.ch 

www.odasante.ch 

Merci de votre attention! 

 
Regula Jenzer 
Membre du Comité de l’OdASanté 

Directrice des soins à l’hôpital universitaire de Zurich  


