Hôpital du Valais
Professions de la santé et des soins

Technicienne en salle d’opération
Technicien en salle d’opération
Le (la) technicien(ne) en salle d’opération est un/une spécialiste du bloc opératoire qui a
pour ﬁnalité, le déroulement optimal des interventions chirurgicales au proﬁt de la personne opérée. Il/elle déploie ses activités dès l’accueil du patient au bloc opératoire et
durant les interventions chirurgicales en assument le rôle de circulant, en instrumentant
et en assurant les soins et l’assistance des patients. Dans le domaine opératoire, les
situations professionnelles se caractérisent par des changements rapides et imprévisibles, un haut degré de technicité, un degré élevé de risques et des connexions étroites
entre les professionnels participant à l’intervention. Cette activité est en outre marquée
par la nécessité d’une collaboration pluridisciplinaire étroite et intensive durant les phases de travail.

www.hopitalvs.ch, www.spitalvs.ch
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Qualités requises

Formation

· Intérêt pour le domaine chirurgical
· Conscience professionnelle
· Dextérité, minutie, rapidité, dynamisme
· Equilibre psychique et résistance physique
· Sens des responsabilités
· Bonne mémoire et capacité d’anticiper
· Résistance au stress et aptitude à faire
face à l’imprévu
· Faculté à travailler en équipe, à collaborer
· Capacité d’adaptation à la ﬂexibilité des
horaires
· Curiosité, recherche d’informations
· Aptitude à s’adapter aux circonstances aux
changements de méthodes et outils de
travail, aux différents interlocuteurs.
Pré-requis
Peuvent entreprendre des études dans le
domaine opératoire (école de technicien(ne)
en salle d’opération) les personnes possédant un titre de formation du degré secondaire II ou autre titre équivalent reconnu en
Suisse et qui remplissent les conditions du
test d’aptitude.

L’école supérieure de la santé ﬁlière
technicien(ne)s en salle d’opération de
Lausanne dispense la formation théorique
en français. Son accès est subordonné à
un stage de 3 à 5 jours minimum dans une
salle d’opération et à la réussite du test
d’aptitude auquel tous les candidat(e)s sont
soumis. Cette formation dure trois ans à
plein temps et débouche sur le titre de
«Technicien(ne) en salle d’opération ES».
Les inscriptions se font jusqu’à la ﬁn mars
et la formation débute ﬁn août.
Pour les personnes intéressées il existe la
possibilité d’une formation duale (HôpitalEcole) dont les stages se font obligatoirement sur les trois sites du Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs). Cette
formation duale implique les règles
d’apprentissage sises dans l’établissement
ainsi que l’octroi d’un salaire d’apprenti.

L’ Hôpital du Valais –
un employeur attractif dans
une branche d’avenir
L’ Hôpital du Valais est un employeur
important avec environ 4 400 collaboratrices et collaborateurs. Nous soignons
environ 300 000 patientes et patients par
année répartis sur dix sites hospitaliers
au total. En plus d’une solide formation
de base, nous vous offrons une large
palette d‘activités, de formations
continues et de possibilités de carrière,
tout en restant à la pointe de l’actualité.
Nous plaçons toujours l’ être humain au
centre de notre attention.
Vous trouverez de plus amples
informations sur notre site internet
www.hopitalvs.ch

Les sites pour toute information
www.essante.ch
www.cips.ch

degré tertiaire

Loi fédérale sur la formation professionnelle

Loi fédérale sur les HES + autres lois féd. sur les hautes écoles

Formation professionnelle supérieure

Hautes écoles

Examen prof. fédéral
supérieur (diplôme)

Examen prof. fédéral
(brevet)

Etudes post-diplôme
(ES)

Haute école spécialisée
(master)

Ecole supérieure ES
(diplôme)

Haute école spécialisée*
(bachelor)

Maturité professionnelle
degré secondaire II

Formation continue

Système Suisse de formation – Professions de la santé (source: www.odasante.ch)

Formation professionnelle initiale
Attestation fédérale
(2 ans)

Offres transitoires
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Master of
Adv. Studies
Diploma of
Adv. Studies
Certiﬁcate of
Adv. Studies

Université
(PhD / master)

Université
(bachelor)

Maturité spécialisée

Ecole de culture générale
Certiﬁcat fédéral de
capacité (3 ou 4 ans)

Formation
continue

Ecoles d’enseignement
général
(maturité gymnasiale)

* Sans formation préalable spéciﬁque au domaine des modules complémentaires doivent être
accomplis, c.f. «Proﬁl HES du domaine de la santé du 13.05.04, CDS».
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