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«Aah !!! La formation des
infirmières domaine opératoire
continue !»
par Marie-Noëlle Chabod, Resp.de la formation post-diplôme infirmière du domaine opératoire, Service de la formation continue des soins,
CHUV, Lausanne

Chers(ères) collègues des services de stérili-
sation,

Suite à un échange avec M.F.Cavin et passée
ma surprise, ce dernier m’a proposé de vous
transmettre ces quelques lignes.
Depuis quelque temps, les bruits courent
sur l’arrêt de notre formation…
Ce qui a incité l’Association Suisse des infir-
mières (ASI) à publier une clarification à ce
sujet dans son numéro de janvier 2008
(Annexe 1).

La formation d’infirmier(ière) du domaine
opératoire SE POURSUIT.

Certes le paysage de la formation profes-
sionnelle en Suisse est en profonde muta-
tion et de nombreux changements sont en
cours d’élaboration. 

Heureusement, le bloc opératoire n’échappe
pas à cette mutation.

L’évolution des possibilités chirurgicales,
(techniques et de la technologie), associée
à l’amélioration de la durée de vie des
patients, aboutissent à des situations opé-
ratoires de plus en plus complexes. Celles-ci
nécessitent des compétences accrues de
l’infirmière quant à l’analyse de la situation
afin d’assurer une prise en charge efficace
et sécuritaire du patient tout en assurant la
continuité des soins avec les autres ser-
vices.

Enfin, le développement de connaissances
pointues en matière de stérilisation, vient
compléter ce rapide tour d’horizon, pour
lequel, les compétences infirmières assor-
ties d’une spécialisation dans le domaine
opératoire se révèlent indispensables.

Pour rappel, la formation d’infirmier(ière)
en domaine opératoire est réglementée par
l’ASI et la Société Suisse de Chirurgie (SSC).
Aujourd’hui, la formation théorique est dis-

pensée dans 7 établissements en Suisse
(Annexe 2) et la formation pratique dans
environ 90 blocs opératoires.
Chaque année c’est entre 60 et 80 certifi-
cats de capacité, d’infirmier(ière) diplômé
en domaine opératoire qui sont délivrés en
Suisse.

Considérant l’importance et la richesse de
notre partenariat au quotidien, je vous
remercie par avance de transmettre le mes-
sage.
Je reste à disposition pour tout complé-
ment d’informations et me réjouis de colla-
borer étroitement avec vous. n

Marie-Noëlle Chabod
Resp.de la formation post-diplôme infir-
mière du domaine opératoire 
Service de la formation continue des soins 
Mont Paisible, 16
CHUV – 1011 Lausanne
Tél : (++41) 021.314.18.54

Votre annonce dans forum est

Informations auprès de Mme Katharina Münch: téléphone ++41 44 397 22 40 efficace
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Bereich Weiterbildung

WB OP SL/WB-Verantwortliche CH

Name Geschäft G.Tel./Fax/Tel. 
Direkt/E-Mail

Frau Universitätsspital Zürich Gloriastrasse 19
Bühler Carla Schule für Anästhesie- Intensiv 8091 Zürich

-Notfall- und Operationspflege Tel : 01 255 20 58
carla.buehler@usz.ch

Frau CHUV Centre Hospitalier Mont Paisible, 16
Chabod Universitaire Vaudois 1011 Lausanne
Marie-Noëlle Service de formation continue Tel : 021 314 18 54

Formation I.D.D.O Fax: 021 314 18 27
Marie-Noelle.Chabod@chuv.ch

Frau HUG 24, rue Micheli du Crest
Elisabeth DSI-service formation spécialisée 1200 Genève
Trebosc site Cluse Roseraie Tel : 022 372 33 11

Formation I.D.D.O Fax: 022 382 76 66
1200 Genève elisabeth.trebosc@hcuge.ch

Herr Bildungszentrum Comercialstrasse 24
Nadig Gesundheit und Soziales 7000 Chur
Norbert Tel : 081 253 56 40

Fax: 081 252 71 43
norbert.nadig@bgs-chur.ch

Herr Kantonsspital Basel 4031 Basel
Norbert Weiterbildung in Spitalstrasse 21
Martin Operationspflege Tel. 061/328 72 85

nmartin@Uhbs.ch

Frau Kantonsspital St. Gallen 9000 St. Gallen
Thumann Weiterbildung in Tel : 071 494 14 97
Kreil Petra Operationspflege petra.thumann@kssg.ch

Frau Ausbildungszentrum Insel Murtenstrasse 10
Stopper Schule für die Weiterbildung 3010 Bern
Gudrun in Operationspflege Tel : 031 632 36 79

Fax: 031 632 98 15
gudrun.stopper@azi.insel.ch
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