
Scolarité obligatoire

SyStème SuiSSe de formation – ProfeSSionS de la Santé

École de culture générale

Certificat d’école de culture 
générale
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Apprentissage

Attestation féd. professionnelle
> Aide en soins et accompagnement

Apprentissage

Certificat fédéral de capacité
>  Assistant/-e en soins et santé  
 communautaire
> Technologue en dispositifs  
 médicaux**
> Podologue
> Laborantin/-e orientation biologie
> Assistant/-e dentaire
> Assistant/-e médicale

École d’enseignement gén.

Maturité gymnasiale

École professionnelle

Maturité professionnelle
> Orientation santé-social
> Orientation sciences naturelles

École de culture générale

Maturité spécialisée

Examen prof. fédéral***

Brevet fédéral
> Assistant/-e specialisé/-e en soins 
 de longue durée et  
 accompagnement**
>  Masseur/-euse médical/-e
> Codeur/-euse médical/-e
> Technicien/-ne  
 ambulancier/-ère
> Spécialiste en diagnostic  
 neurophysiologique
> Conseiller/-ère en affections  
 respiratoires et tuberculose

École supérieure

Diplôme ES
> Spécialiste en activation
> Technicien/-ne en analyses  
 biomédicales
> Hygiéniste dentaire
> Technicien/-ne en radiologie 
 médicale
> Technicien/-ne en salle d’opération
> Orthoptiste
>	 Infirmier/-ère
> Podologue
> Ambulancier/-ère 

Haute école spécialisée*

Bachelor of Science HES-SO
>  en ergothérapie
> en nutrition et diététique
> de sage-femme
>	 en	soins	infirmiers
> en physiothérapie
> en technique en radiologie  
 médicale

Université 
Bachelor of Science
>  in Nursing

Ex. prof. féd. supérieur***

Diplôme fédéral
> Expert/-e en analyses biomédi- 
 cales et en gestion de laboratoire  
 médical
> Expert/-e en prévention des  
 infections associées aux soins 
> Expert/-e dans le domaine  
 opératoire**
> Expert/-e en cytodiagnostic
  
 

Études postdiplômes

Diplôme EPD ES
> Expert/-e en soins d’anesthésie 
> Expert/-e en soins intensifs 
> Expert/-e en soins d’urgence

 

Haute école spécialisée

Master of Science
>	 en	soins	infirmiers
> en physiothérapie

Université 
Master of Science
>  in Nursing
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* 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
** Projet en cours, titre de travail
*** Les conditions d‘admission sont formulées dans les règlements d’examen.
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