Organigramme Masterplan « Formation aux professions des soins »
Mandat: Masterplan „Formation aux professions des soins»
Groupe de pilotage :
SEFRI (présidence) / OFSP / CDIP /
CDS / OdASanté / fsas

Forum
une fois par an

Coordination du projet SEFRI /
OFSP / CDIP / CDS / KFH / c-es /
OdASanté / CSFP / fsas
Axe prioritaire 1

1)

Nombre de places de formation et de
stages en adéquation avec les besoins

projets
101: CDS/OdASanté
Réglementation du financement des
prestations de formation en
entreprise
102: Monitorage du besoin de relève
en fonction de l’engagement de
personnel qualifié de l’étranger
CDS/OdASanté/SEFRI

thèmes
104: Communication faîtière et
marketing en faveur des
professions
OdASanté
105: Accords supracantonaux sur
l'offre de formation tertiaire
(capacités ES/HES)
CDS/CDIP/Écoles
106: Évaluation de la mise en œuvre
et de l’impact des mesures
proposées dans
le rapport national sur
les besoins en effectifs
CDS/OdASanté

Axe prioritaire 2

Axe prioritaire 3

Mise en œuvre de la
systématique de la formation

Mesures relatives à la main-d’œuvre
étrangère

projets
201: SEFRI/OdASanté/CDS
Rapport coût/bénéfice des parties
de formation en entreprise

projets
301: SEFRI/OFSP
Garantie de la libre circulation

202: SEFRI/CDIP
Voie d’accès aux hautes écoles
spécialisées
204: SEFRI/KFH/c-es/OdASanté
Enquête auprès des diplômés
ASSC/ES/Bachelor + entreprises
205: OdASanté/SEFRI
Formation prof. initiale (2 ans)
aide en soins et accompagnement
207: OdASanté/SEFRI
Révision du PEC ES
203: SEFRI/CDIP/OdASanté/KFH/c-es
Différenciation des formations ES et
HES dans le domaine des soins
206: SEFRI/KFH/OdASanté
Compétences finales et
plans des objectifs pédagogiques
208: SEFRI/OdASanté/CDIP/KFH/c-es
OPT/Diplômes selon l’ancien droit
209: SEFRI/OFSP
Loi sur les professions de santé
210: OdASanté/SEFRI
Élaboration des règlements d’examen
EP/ EPS

thèmes
Responsabilités dans le
cadre des projets:
Les partenaires directement
concernés par le projet et qui
sont également responsables
de l’organisation.
Thèmes:
Les attributions sont
détaillées ci-après.
Une description de projet
avec les attributions n’est pas
nécessairement établie.

211: Maturité professionnelle /
maturité spécialisée
SEFRI/CDIP
212: Élaboration des nouvelles orfo
AFP/CFC
SEFRI/OdASanté
213: Validation des acquis en santé
CDIP/SEFRI
214: Filières bachelor et master HES
SEFRI/HES
215: Projets d'innovation santé
SEFRI
216: Concept/profil EP/EPS
OdASanté/SEFRI

1) Avant tout: Mesures tirées du rapport
national sur les besoins en effectifs
(CDS/OdASanté) relatives au pilotage et au
financement.

217: Validation par l’UE du PEC en
soins
SEFRI

Abréviations :
ASSC
assistant-e en soins et santé
communautaire
AFP
attestation fédérale
CDIP
Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique
CDS
Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé
c-es
conférence es
CFC
certificat fédéral de capacité
CSFP
Conférence suisse des offices de
formation professionnelle
EP
examen professionnel
EPS
examen professionnel supérieur
ES
école supérieure
fsas
Fédération Suisse des Associations
professionnelles du domaine de la
Santé
HES
haute école spécialisée
KFH
Conférence des Recteurs des
Hautes Ecoles Spécialisées Suisse
OdASanté Organisation faîtière nationale du
monde du travail Santé
OFSP
Office fédéral de la santé publique
OPT
obtention a posteriori du titre HES
orfo
ordonnance sur la formation
PEC
plan d’études cadre
SEFRI
Secrétariat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation
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