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Thèmes 

 Présentation OdASanté 

 Etapes vers une Ordonnance sur la formation 

professionnelle initiale « Nouvelle profession dans le 

retraitement des dispositifs médicaux » 

 Analyse et conception 

 Ordonnance sur la formation professionnelle initiale et plan de 

formation 

 Ticket 

 Consultation et édiction 

 Mise en œuvre  

 

 

 



 L’OdASanté a été fondée le 2.5.2005. Membres actuels: 

 Les associations faîtières des employeurs du domaine de la 

santé  

H+ Les hôpitaux de Suisse  

CURAVIVA Association des homes et institutions sociales suisses  

Association suisse des services d’aide et de soins à domicile  

Spitex privée Suisse 

 Organisations cantonales du monde du travail de la santé 

 Organisation des autorités cantonales de la santé  

Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de 

la santé (CDS) 

 Associations professionnelles  

Association suisse des professions médico-techniques et médico-

thérapeutiques de la santé (ASMTT) 

 SSSH 

 

 

 

 

Membres d’OdASanté 



Rôle de l’OdASanté 

L’OdASanté … 

 … en sa qualité d’organisation de branche nationale, représente 

les intérêts de plus de 90% des exploitations de la santé sur les 

questions de la formation.  

 … assume un rôle de chef de file lors de la conception, de la 

gestion de l’offre et du développement de la formation 

professionnelle dans le domaine de la santé. 

 … s’engage de manière ciblée en faveur de la formation 

professionnelle et des professions qui revêtent une importance 

actuelle ou prévisible pour garantir à la population une couverture 

sanitaire de haute qualité (sec. II, tertiaire ES et HES).  

 … dispose d’un vaste réseau professionnel (y compris 

prestataires de formation niveaux sec. II, tertiaire ES et HES) qui 

lui permet ainsi d’être en prise directe sur la pratique. 
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Compétences des parties impliquées 

OdA 

Demande l’édiction 

d’une ordonnance sur 

la formation – OrFo 
 

Tâches principales: 

Dir. opérationnelle du 

projet 

Définition contenus 

 Profil prof. 

 Contenu de la réforme 

 Plan de formation 

 Concept de formation pour 

responsables formation 

 Traduction plan formation 

 Développement profession 

et qualité 

SEFRI 

Edicte l’ordonnance 

sur la formation – 

OrFo 

 
Accompagne processus 

réforme de A à Z 

Dir. stratégique projet 

Tâches souveraines 

 OrFo 

 Examen de cohérence 

 Consultation 

 Traduction OrFo 

Cantons 

Accompagnent et 

soutiennent 

processus réforme 

dès le début. 

 
Responsables de la 

mise en œuvre de 

l’ordonnance sur la 

formation – OrFo 

 Accompagnement 

processus réforme 

 Mise en œuvre  

 Formation scolaire 

 Coordination contrats 

d’apprentissage 

 Processus de 

qualification 



Flux d’informations pendant processus réforme 

SEFRI Direction stratégique) 



Processus 
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Accompagnement du projet par le SEFRI 
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Processus de réforme – planification actuelle 

Juin 2013: Réunion de planification  

Septembre 2013: Concept de réforme  

Octobre 2013: Demande de ticket provisoire 

Août 2014: Projet du Plan de formation et du Profil de qualification 

Août – Octobre 2014: Consultation interne OdA 

Novembre 2014: Demande de ticket 

Décembre 2014 – Février 2015: Consultation externe 

Juin 2015: Ediction 

Août 2016: Début de la nouvelle formation professionnelle initiale 

CFC 
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En vous remerciant de votre attention! 

 

info@odasante.ch 

www.odasante.ch 


