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Lugano
cpsCentro Professionale Socio

sanitario medicotecnico di 
Lugano

Suite à la décision du Conseil d’Etat tessinois 
du 15 juin 1994, le Centro Professionale Socio-
sanitario medico-tecnico di Lugano (CPS) a été 
fondé en 1995, sous le nom de Scuola superiore 
medico tecnica (SSMT) ; initialement, il était des-
tiné à la formation des physiothérapeutes. Mais 
au fil des ans, le centre de formation profession-
nel a été transformé et agrandi, pour finalement 
revêtir sa structure actuelle.

POLITIQUE DU CENTRE
Le CPS est une entité de formation professionnelle 
qui prépare les apprenants à leur futur métier et les 
dote des compétences requises pour être à même 
de satisfaire aux exigences professionnelles et de 
s’adapter à l’évolution sociétale. Le Centre mise sur 
l’effet positif de l’épanouissement personnel des 
apprenants et part donc du principe que la valori-
sation de l’expérience personnelle et de la diversité 
constitue une belle opportunité pour le développe-
ment tant de l’individu que de la société.
Nous attachons une grande importance à une 
ambiance de travail positive et à des bonnes rela-
tions personnelles. Nous pensons qu’il est fonda-
mental de mettre en avant les capacités, plutôt que 
de stigmatiser les faiblesses. Nous privilégions les 
bonnes dispositions vis-à-vis des étudiants et des 
collaborateurs. En retour, nous attendons de tous un 
comportement et un engagement professionnels, 
ainsi que la disposition à se remettre en question.
Le CPS entretient par ailleurs des contacts régu-
liers avec le monde du travail, afin que la for-
mation dispensée soit en prise sur la pratique 
professionnelle d’une part, et soit toujours d’ac-

tualité, en intégrant les connaissances scienti-
fiques et les développements de la recherche les 
plus récents d’autre part.
Il incombe à la Direction de fixer, de promouvoir 
et de communiquer la politique envers tous les 
acteurs concernés. De cette politique découle-
ront ensuite les stratégies mises en œuvre par le 
Centre afin de garantir des prestations toujours 
meilleures et adaptées aux exigences internes et 
externes réelles.
Dans le but de remplir au mieux sa mission, et 
respectueux des principes exposés ci-dessus, le 
CPS dispose d’un système d’assurance de la qua-
lité conforme à la norme ISO 9001 :2008.

MISSION
En application du mandat confié par le Conseil 
d’Etat tessinois, le CPS forme des spécialistes de 
la santé publique, qu’il prépare à assumer, avec 
compétence, les tâches qui leur incombent et à 
maîtriser les défis posés par un monde du travail 
en constante mutation.
Les enseignants veillent donc à créer un environ-
nement de travail stimulant et un climat d’ap-
prentissage positif. Ils s’engagent en outre à pro-
mouvoir le bien-être des étudiants, de sorte que 
ceux-ci puissent exprimer pleinement leur poten-
tiel. Une attention particulière est portée aux 
conditions cadres dans lesquelles les apprenants 
travailleront un jour.
Le Centre propose les filières suivantes :

APPRENTISSAGE PROFESSIONNEL
Certificat fédéral de capacité 
■■ Assistant(e) dentaire 
■■ Esthéticienne 
■■ Spécialiste de la promotion de l’activité phy-

sique et de la santé
■■ Technologue en dispositifs médicaux 

MATURITÉ
■■ Maturité professionnelle Santé et social 

FORMATIONS CANTONALES
■■ Masseur / -se assistant(e) (formation pour 

personnes souffrant d’un handicap)

■■ Assistant(e) en soins (diplôme cantonal)
■■ Cours de base préparatoire à l’examen 

cantonal pour l’obtention de l’autorisation 
d’exercer en tant que thérapeute complé-
mentaire, ou à la participation à la formation 
de masseur / -se.

■■ Masseur / -se (diplôme cantonal)

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 SUPÉRIEURES 
Diplôme ES 
■■ Masseur / -se médical(e) 
■■ Podologue 
■■ Spécialiste en activation 
■■ Assistant technique en en salle d’opération 

SPÉCIALISATIONS ET PERFECTIONNEMENTS 
■■ Assistant(e) en prophylaxie 
■■ Centre de simulation avancée en médecine 

d’urgence (CeSAMU)
■■ Perfectionnements pour masseurs / -ses 

médicaux / -ales et podologues 
■■ Assistant technique en stérilisation 

Cette offre de formations continues est le fruit 
de la collaboration entre le CPS et les différentes 
associations professionnelles.
La plupart des formations comprend cours théo-
riques et pratiques dispensés à l’Institut ainsi que 
dans le cadre de stages, sous la forme de travaux 
de groupes ou individuels.
Le CPS élabore également des projets de 
recherche.
Le CPS propose des formations respectueuses des 
principes éthiques et déontologiques de chacune 
des professions ; il n’établit aucune distinction de 
caractère religieux, racial, politique ou social.
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