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L’opportunité d’une carrière 
 professionnelle dans le domaine 
de la stérilisation
« On mène une carrière selon qui l’on est ou qui l’on aimerait être »1

Pierrette Chenevard

Depuis plus de 10 ans, la société suisse de stéri-
lisation et H+ Formation puis Espace Compéten-
ces SA (centres de formation en Suisse romande) 
œuvrent à l’évolution des professionnels dans le 
domaine de la stérilisation.

En 1997, lorsque la commission de formation 
de stérilisation (COMSTE) conçut la formation 
d’assistant(e)s en stérilisation niveau 1, très hum-
blement elle semait les graines de ce qui devien-
drait 10 ans après un plan de carrière dans le 
domaine de la stérilisation.

Grâce à un travail de réflexion continue, à la mise 
en place de modèles de formation spécifiques, les 
acteurs de la stérilisation en Suisse offrent une 

structure organisée à tout collaborateur qui sou-
haite faire carrière dans le secteur. Qu’il soit débu-
tant ou affirmé dans sa pratique, chacun peut évo-
luer soit comme référent(e), cadre, enseignant(e), 
auditeur(e) ou encore peut participer à des projets 
de recherche, enfin être consultant-expert.

L’identité professionnelle de la stérilisation s’est 
renforcée durant toutes ces années, elle fait par-
tie aujourd’hui des exemples que l’on aime citer 
lorsque l’on parle d’évolution des métiers dans le 
secteur de la santé.

Pierrette Chenevard présentera durant sa confé-
rence les nombreux développements de carrière 
possible en stérilisation.  |

1 Citation de Charlotte Rampling (actrice 
anglaise).
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Pierrette Chenevard

Pierrette Chenevard co-Dirige le cen-
tre Espace Compétences SA à Cully. 
Madame Chenevard est au bénéfice 
d’une licence universitaire en écono-
mique et gestion. Issue des soins, elle 
travaille dans divers établissements de 
Suisse et de Nouvelle-Zélande, avant 
de développer une carrière de délé-
guée médicale au sein du Comité Inter-
national de la Croix-Rouge (CICR). De 
retour en Suisse, elle suit une forma-
tion de formateur d’adultes, elle ensei-
gnera aux Hospices Cantonaux Vau-
dois, avant de devenir responsable de 
formation en 1999 au centre d’H+ For-
mation. C’est en 2000, qu’elle prend la 
fonction de directrice du centre ; puis 
elle participe à la fusion de 3 centres 
de formation romands qui deviendront 
Espace Compétences SA en 2006.
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