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g En tant qu'association professionnelle regroupant 26'000 professionnelles des soins infir

miers et en tant qu'organe responsable du premier examen fédéral supérieur dans le do

maine de la santé, l'association suisse des infirmières et infirmiers (ASI/SBK) est fortement 
concernée par ce projet de modification de l'ordonnance sur la formation professionnelle. 
Aussi nous vous remercions de nous donner l'opportunité de prendre position sur cet objet. 

Les examens fédéraux représentent un nouveau paradigme dans le système de la formation 
pour notre milieu professionnel. Leur introduction nécessite beaucoup d'information et 
d'investissement. De plus nos professionnels et leurs employeurs sont confrontés depuis 
peu aux coûts réels et importants de la formation postdiplôme rendus plus visibles par les 
nouveaux systèmes de financement, notamment des institutions. Avec les examens fédé

raux, c'est non seulement l'acquisition de nouvelles compétences (cours de préparation à 
l'examen/ modules requis), qui génère des coûts importants, mais l'examen luimême s'y 
ajoute. Aussi toutes mesures incitatives ou facilitatrices sont les bienvenues, si l'on veut es

pérer leur introduction prochaine puis leur développement. 

De plus, dans la branche de la santé les mécanismes économiques traditionnels ne fonc

tionnent pas, car un investissement dans la formation est rarement rentabilisé par 
l'amélioration salariale qui s'en suit. L'activité de nos membres ayant lieu dans la majorité 
des cas dans des institutions subventionnées et soumises à des grilles salariales qui ne sont 
en rien comparables aux pratiques du privé. 

Finalement, les formations en soins infirmiers, de même que la formation postdiplôme étant 
dispensées tant dans la formation professionnelle supérieure A que B, l'attractivité des 
examens fédéraux va dépendre fortement de leur coût, même s'ils représentent un élément 
important pour la garantie de la sécurité de patients. 

Par contre la question du financement des cours préparatoires, particulièrement dans le 
cadre de l'examen fédéral de type modulaire, reste ouverte et nécessitera elle aussi d'être 
étudiée en détail avec tous les partenaires impliqués. 
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C'est pourquoi, l'ASI ne peut que soutenir la proposition du Conseil fédéral d'augmenter sa 
part de subvention pour l'organisation des examens fédéraux et souhaiter l'introduction de 
cette mesure dès début 2013. 

En vous remerciant de tenir compte de notre courrier, nous vous adressons nos salutations 
les meilleures. 

ASI/SBK ASI/SBK 

vbnneRibi Brigitte Neuhaus 
Secrétaire générale Resp. dép. Formation 
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