
Formation postdiplôme La compétence 
au service du patient

Domaine
opératoire



Introduction
L’évolution des situations de soins, le développement des obligations légales, l’in-
novation des technologies médicales et les contraintes économiques supposent 
que l’infirmière ou l’infirmier acquière des compétences spécifiques pour assurer 
la sécurité, la continuité et la qualité des soins offerts au patient nécessitant une 
intervention chirurgicale.
Sous contrôle de l’Association Suisse des Infirmières et Infirmiers (ASI) et de la 
Société Suisse de Chirurgie (SSC) depuis 1972, la formation postdiplôme en do-
maine opératoire est organisée par le Bloc opératoire du CHUV en partenariat avec 
les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Le Centre des formations du CHUV 
propose cette formation postdiplôme aux infirmier-ère-s.
Cette formation vise un enrichissement aussi bien professionnel que personnel 
permettant de retirer de plus grandes satisfactions de son activité.

Compétences
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, l’infirmier-ère du domaine opératoire est 
co-responsable des soins et de l’accompagnement individuel du patient, des 
mesures thérapeutiques et de l’infrastructure du bloc opératoire.
La formation permet de développer une expertise clinique, technique et relation-
nelle afin d’assumer les trois rôles: circulant-e, instrumentiste et aide opératoire 
lors de la prise en charge de l’intervention chirurgicale d’un patient programmé 
ou en urgence.

Public-cible
Infirmière diplômée et infirmier diplômé.



Organisation
La formation théorique est réalisée conjointement avec les Hôpitaux Universitaires 
de Genève (HUG).
La formation pratique comprend 400 heures d’accompagnement clinique et d’at-
eliers au Bloc opératoire principal du CHUV. Elle repose sur la progressivité et la 
polyvalence et se traduit sur le terrain par une approche de situations de plus en 
plus complexes et variées.
La formation est réalisée en cours d’emploi sur deux ans.

Pédagogie
La formation est guidée par les principes de la pédagogie des adultes, de l’approche 
par compétences, de l’alternance intégrative et de la pratique réflexive.

Validation
Des procédures de qualification semestrielles, tant du point de vue des connais-
sances théoriques que des compétences cliniques, ponctuent le programme de 
formation.

Titre
La réussite de l’ensemble des procédures de qualification conduit à l’obtention du 
certificat de capacité d’infirmier-ère diplômé-e du domaine opératoire, décerné 
par l’ASI.

Perspectives professionnelles
L’infirmier-ère diplômé-e du domaine opératoire peut travailler dans un bloc 
opératoire, un centre d’endoscopie, un service de radiologie interventionnelle, un 
service de stérilisation centrale, dans le cadre d’une mission humanitaire ou dans 
un laboratoire pharmaceutique. Elle ou il peut également remplir, ultérieurement, 
une fonction de cadre de gestion ou de formation.

Responsables
Responsable de formation pratique : Ahmed Ait Benamara.
Responsabilité scientifique et pédagogique : Commission de formation composée 
d’expert-e-s médico-infirmier-ère-s dans le domaine.



Infos pratiques
DESCRIPTIF
La formation postdiplôme dans le domaine opératoire fait l’objet d’une description 
détaillée consultable sur le site www.chuv.ch/offre-formation.

FRÉQUENCE ET DURÉE
Sauf exception, la formation a lieu une fois par an, débute en janvier et dure deux ans. 

DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour soumettre une candidature, se rendre sur le site https://recrutement.chuv.ch.
Pour les candidat-e-s souhaitant réaliser leur formation au CHUV, la candidature 
doit être déposée avant le 31 mai.

CONDITIONS D’ADMISSION
Diplôme d’infirmier-ère suisse ou titre étranger reconnu par la Croix Rouge suisse.
Expérience professionnelle souhaitée d’une année minimum en soins aigus.
Certificat BLS-AED valable depuis moins d’une année.
Maîtrise du français/Lecture de l’anglais scientifique.

LIEU
Les cours théoriques se déroulent sur le site des HUG. La formation pratique se 
déroule au Bloc opératoire du CHUV (formation en cours d’emploi).

PRIX
Le prix de la formation est fixé par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).
Les coûts d'examen peuvent être à la charge du participant. Pour les coûts de for-
mation, se référer à leur cadre.
Pour les coûts de formation, se renseigner auprès des cadres de gestion.

ADRESSE
CHUV
Direction des ressources humaines
Centre des formations
Mme Catia Poroli Chidini
Av. de Crousaz 10-01-102
1010 Lausanne
079 556 80 61
Catia.Poroli-Chidini@chuv.ch
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