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COURS DE FORMATION CONTINUE 

POSE ET RETRAIT D’UNE SONDE VESICALE 

CHEZ LA FEMME ET CHEZ L’HOMME 

 
L’OrTra jurassienne santé-social organise un cours de formation 

continue portant sur la pose et le retrait d’une sonde vésicale chez 

la femme et chez l’homme. Ce cours est destiné aux employé-e-s 

certifié-e-s ASSC qui n’ont pas eu l’occasion de valider la 

compétence 3.4 de l’actuel plan de formation (CFC obtenu avant le 

1er janvier 2009). 

Les objectifs viseront à permettre aux participant-e-s de : 

 Poser et retirer une sonde vésicale chez la femme et chez 
l’homme 

 D’appliquer les mesures d’hygiène correctement et de façon 
orientée sur les besoins 

 De communiquer de manière claire, compréhensible et 
adaptée à la situation 

 De décrire ses observations et de les documenter 
 
 



 

 

Nom du cours : Pose et retrait d’une sonde vésicale 

Date :   Le mercredi 8 février 2017 

Intervenant :   Madame Sandrine JAPIOT, infirmière H-Ju  

Lieu :  Salle tech03 – 3ème étage – Bâtiment CEJEF –  

 Avenir 33 à Delémont  

Horaire :  de 8h00 à 16h00 environ   

 (pause de 1h15 env. repas midi) 

Coût :  CHF. 200.00/participant 
 

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. Une 

confirmation vous sera adressée par écrit. Au cas où un cours ne 

réunirait pas assez de participant-e-s, l’OrTra se permettra 

exceptionnellement d'annuler le cours. Le secrétariat en informera 

les participant-e-s en temps utile. 

En cas de désistement antérieur à 7 jours avant le début de la 

formation, les frais de cours seront remboursés.  

 

Manuel de formation : 

Les participant-e-s sont invité-e-s à se présenter au cours avec le 

cahier D2 ASSC Soins et assistance 2/3 édité par 

Careum/OdaSanté. 

S’il n’est pas encore en votre possession, vous pouvez l’obtenir à 

l’adresse www.cataropro.ch/index.php/careum/assc.html 

Une attestation de suivi de cours sera transmise à chaque participant-

e au terme du cours. Cette attestation ne certifie pas que les 

compétences sont acquises car aucun examen ou quelconque test ne 

sera organisé au terme du cours. Il est sous la responsabilité de 

l’employeur de vérifier que la compétence soit acquise.  

BULLETIN D’INSCRIPTION    (À DECOUPER) 

Ce bulletin est à retourner jusqu’au 15 janvier 2017 à l’adresse de 

l’OrTra Santé-Social, rue de la Molière 13 – 2800 Delémont – 

contact@ortraju.ch – 032 422 64 91 

 

Je m’inscris au cours  

« Pose et retrait d’une sonde vésicale » du 8 février 2017 

Prénom et nom :  ...................................................................................  

Date de naissance :  ..............................................................................  

Adresse privée :  ................................................................................... 

  

NPA, lieu :  .....................................................................................  

Adresse mail :  .....................................................................................  

Tél. : .....................................................................................  

Institution :  ....................................................................................  

Adresse de l’institution : ......................................................................... 

 NPA, lieu :  ............................................................ 

  

Remarques et propositions :  ................................................................. 

  
 Une confirmation vous sera adressée par écrit 


