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TecTechnologue en dispositifs  

médicaux 
La promotion de l’apprentissage, ça marche ! 
– retour d’expérience
Michèle Brunner, Chargée de Formation au Centre des Formations du CHUV

Promouvoir le métier de technologue en disposi-
tifs médicaux (TDM), c’est payant !
Au travers de son site d’information et du Salon 
des métiers, le CHUV a reçu 47 dossiers de candi-
dature pour 2 postes mis au concours cette année.
Le Salon des métiers de Lausanne vous connais-
sez ? 

Ce sont 103 exposants sur une surface de 
10 500 m2 qui présentent 540 métiers différents 
durant 6 jours.
C’est la plus grande plateforme d’information sur 
le choix professionnel du canton de Vaud.
Quoi de mieux pour venir présenter le nouveau 
métier de TDM ?
Cette année, pour les 10 ans du Salon, ce ne sont 
pas moins de 42 445 visiteurs (d’une moyenne 
d’âge de 15 ans) qui l’ont fréquenté.

Répartition des visiteurs domiciliés en Suisse 
(grand public) : 

Le centre des formations du CHUV y a présenté 
31 métiers pour quelque 250 apprentis engagés 
à ce jour.
J’ai proposé dans ce cadre, que le métier de TDM 
soit mis en avant et serve de vitrine pour attirer 
les visiteurs intéressés à se former au CHUV.

La proposition étant acceptée, il ne me restait 
plus qu’à trouver les idées pour animer le stand 
et le réaliser.

Quatre postes ont été préparés :
A) Souder un emballage sous sachet contenant 

une douceur ou un crayon
B) Emballer un objet (rouleau de pansement ou 

douceur) posé dans un support en carton en 
emballage enveloppe 

C) Reconfectionner un plateau simple créé sur 
mesure pour le Salon

D) Reconnaître des dispositifs médicaux (DMx) 
à l’aide d’un jeu de Mémory, sur la sympa-
thique initiative des apprenties de Martigny 

 

Pour cela, il a fallu rassembler une grosse quan-
tité de friandises (heureusement que l’on était 
en période d’Halloween !), mais également 500 
feuilles d’emballage, 1 rouleau de gaine pour 
confectionner des sachets, environ 500 supports 
en carton et un plateau confectionné sur mesure 
(rassemblant des DMx de diverses natures ne 
présentant pas de risque, mais tout de même 
variés) avec sa fiche technique, ainsi qu’une sou-
deuse, une loupe et divers petits matériels, sans 
oublier de la documentation à emporter, créée 
tout exprès pour le Salon.
La décoration devait être attractive : j’ai pensé 
alors à un des collègues de la Stérilisation, artiste 
à ses heures, pour nous créer un graffiti sur 
mesure, ce qu’il a fait avec beaucoup d’enthou-
siasme et à titre gracieux.
J’ai sollicité notre apprentie médiamaticienne du 
Centre des Formations pour imaginer et créer un 
poster indiquant les différentes étapes du circuit 
de la stérilisation.
Il ne me restait plus qu’à trouver les anima-
teurs pour le stand (y compris durant le week-
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end) : nos 2 apprenties de 2e année au CHUV ont 
accepté avec beaucoup d’entrain de se porter 
volontaires, tout comme les apprenti(e)s de 1re 
et 2e année des hôpitaux de Martigny, Morges 
et de l’entreprise Stericenter que j’avais contac-
tés dans le cadre des cours inter-entreprises que 
j’organise.
Un collaborateur du Centre des Formations du 
CHUV (ancien collaborateur de la Stérilisation 
du CHUV), ainsi qu’une collaboratrice de la Sté-
rilisation du CHUV ont rejoint l’équipe ; qu’ils en 
soient ici chaleureusement remerciés. J’ai même 
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Le graffiti de Moise Matteo.

Le poster de Kandes Mussie.

dû refuser du monde, c’est dire l’engouement 
que cela a suscité.
Les responsables des Stérilisations de Martigny, 
de Morges et Stericenter se sont offerts sponta-
nément d’accorder un peu de leur temps pour 
participer à cette belle aventure, 
Nos stagiaires 3+1 (gymnase voie commerciale 
3 ans et 1 année de stage en entreprise) du 
Centre des Formations du CHUV, sollicités pour 
répondre aux questions des 30 autres métiers 
présentés, ont également apportés leur aide lors 
d’afflux de visiteurs.
Afin d’attirer l’attention, j’ai élaboré un concours 
comportant un questionnaire (voir annexe) qui 
demandait de bien écouter et regarder ce qui se 
trouvait sur le stand et qui permettait à 5 per-
sonnes de gagner un bon dans un magasin cultu-
rel et technique ainsi que de visiter la Stérilisation 
centrale du CHUV avec leurs parents. 
105 bulletins ont été remplis dont 10 l’ont été de 
manière exacte.
Ces 5 jeunes accompagnés de 7 adultes (dont 
des parents, une sœur et un grand-père) sont 
venus à la remise des prix organisée au CHUV et 
ont visité la Stérilisation, tous très intéressés et 
étonnés de ce qu’ils découvraient.
Une question subsidiaire (indépendante du résul-
tat du concours) permettait à toute personne 
intéressée par un aperçu des activités de la sté-
rilisation de participer à un tirage au sort offrant 
à 5 personnes l’opportunité de visiter la Stérilisa-
tion centrale.
La question subsidiaire permettait non seulement 
de faire découvrir le monde de la stérilisation à 

Les lauréats du concours et leur accompagnants.
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42’445 visiteurs

1 personne a été prise en stage 

12’730 élèves inscrits

105 bulletins remplis

10 personnes qui sont venus visiter (dont 5 lauréats)

73 personnes intéressées par une visite

5/47 candidats sont passés sur le stand dont 3 ont
pris la décision après la visite 

ces 5 personnes, mais de mesurer l’intérêt qu’une 
telle démarche pouvait susciter dans le public. 
Sur les 105 bulletins remplis, 70 % ont répondu 
positivement, dont certains jeunes n’ayant pas 
encore fait de choix pour leur futur ou n’étant 
pas encore en âge de postuler pour une place 
d’apprentissage.
Le concours a non seulement permis d’attirer des 
jeunes sur le stand pour leur montrer une par-
tie du métier de TDM, mais également de repérer 
leur intérêt pour le métier.
Ce fût une belle expérience, enrichissante sur le 
plan humain, mais également technique, tant 
pour préparer le stand, que pour l’animer. Cela a 
permis également d’avoir un premier contact très 
positif avec certains postulants, ainsi que de créer 
des vocations futures chez certains jeunes qui ne 
connaissaient absolument rien à notre métier.
La fréquentation du stand a permis de voir un 
réel intérêt pour ce métier encore peu connu.

De mon côté, je retiendrai les points suivants si je 
devais à nouveau me préparer à une telle mani-
festation :
	■ Les 4 ateliers ont bien fonctionné pour atti-

ser les curiosités, mais surtout ont permis 
aux jeunes de tester leur habileté et se faire 
une idée d’une partie des activités de TDM

	■ Le concours a attiré une centaine de per-
sonnes, mais l’appât du gain a primé sur 
l’attrait de l’intérêt pour le métier. Donner la 
possibilité de visiter la Stérilisation centrale 
me paraît rétrospectivement plus intéres-
sant. C’est quelque chose que je développe-
rais plus si c’était à refaire.

Un grand MERCI à Fatima Fernandes pour le ras-
semblement et la préparation du matériel néces-
saire à l’animation du stand, à Moise Matteos 
pour le magnifique graffiti, à Kandes Mussie 
pour ses belles idées et la réalisation du poster 

en un temps record, aux apprenti(e)s TDM de 1re 
et 2e année, Chloé Fellay (de Martigny), Adrien 
Gervasi (de Morges), Trierscheidt Virginie (de 
Stericenter), Milla Balegno et Fiona Cavallo (du 
CHUV), ainsi qu’aux les chefs des Stérilisations 
correspondantes (Nicole Berset-Martigny, Donato 
Gervasi- Morges et Vincent Balegno- Stericenter) 
pour leur présence enthousiaste sur le stand, 
ainsi qu’à la collaboratrice de la Stérilisation du 
CHUV, Bianca Cuche et notre collaborateur du 
Centre des Formations, Vincenzo Lucarelli, de 
même qu’à nos stagiaires 3+1, Arthur Rouault, 
Julien Genet, Lucia Landert, Maxime Gendre et 
Ronan Mettraux.
Merci également à Martine Roessli responsable 
du stand du CHUV pour la constructive et sym-
pathique collaboration concernant toute la logis-
tique et l’organisation générale du stand.
Photos : Lucia Landert et Michèle Brunner  |

En résumé : en lien avec le Salon
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QUE VEUT DIRE L’ABRÉVIATION TDM ?
■ Technologue en dispositifs médicaux
■ Technicien en dispositifs médicaux
■ Technologue dans le domaine de la médecine

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES POUR FAIRE CE MÉTIER 
(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES) ?
■ Aimer le travail en équipe 
■ Aimer se salir les mains
■ Savoir reconnaître les couleurs
■ Avoir de la créativité et un côté artistique
■ Ne pas avoir peur de voir du sang
■ Avoir un odorat développé 
■ Une bonne mémoire

QUELLE EST LA DURÉE D’UN CFC ?
■ 2 ans
■ 3 ans
■ 4 ans

DONNER UNE DES CONDITIONS POUR COMMENCER UN 
APPRENTISSAGE DE TDM EST :
■ Avoir 18 ans
■ Avoir fini sa scolarité obligatoire
■ Maîtriser le français et l’anglais

SI TU FAIS TON APPRENTISSAGE AU CHUV, QUELLES SONT LES 
AVANTAGES (PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES) ?
■ Payé mieux qu’ailleurs
■ Repas à tarifs préférentiels à la cafétéria
■ 10 semaines de vacances
■ Prime de 250.– en fin de formation si réussie
■ Frais d’écolage payé
■ Pont offert entre le jeudi de l’Ascension et le lundi de Pentecôte

LE MÉTIER DE TDM ME PERMET D’ACCÉDER À DES FORMATIONS 
DANS DES MÉTIERS COMME PAR EXEMPLE TECHNICIEN- ES EN 
SALLE D’OPÉRATION OU EN ANALYSES BIOMÉDICALES OU AU 
BACHELOR HES EN RADIOLOGIE MÉDICALE.
VRAI ■ FAUX ■

LE TRAVAIL DE TDM DEMANDE DE L’HABILITÉ MANUELLE MAIS 
AUSSI DES CONNAISSANCES DÉTAILLÉES DE L’UTILISATION DE 
DIVERS ÉQUIPEMENTS
VRAI ■ FAUX ■

DURANT LES 3 ANS, VOUS AUREZ À FAIRE UN STAGE : (PLUSIEURS 
RÉPONSES POSSIBLES) ?
■ Au bloc opératoire
■ En cuisine
■ Au magasin central
■ En endoscopie
■ Dans un service client important

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL NÉCESSITE UNE TENUE 
PARTICULIÈRE QUI DIFFÈRE ENTRE LA ZONE DE LAVAGE ET LA 
ZONE DE CONDITIONNEMENT :
VRAI ■ FAUX ■

POUR POUVOIR LIVRER UN INSTRUMENT CHIRURGICAL STÉRILE, 
IL FAUT (DANS L’ORDRE) :
■ Le laver, le contrôler, le stériliser et l’emballer
■ Le laver et l’emballer
■ Le laver, le contrôler, le stériliser
■ Le laver, le contrôler, l’emballer et le stériliser
■ Le laver, le contrôler et le stériliser

Concours

Coordonnées

Nom : 

Prénom :

Date de naissance :

Rue : 

Numéro postal + Ville : 

Téléphone : 

Si vous gagnez un prix, êtes-vous intéressé par visiter la stérilisation centrale du CHUV ?

OUI ■ NON ■




