Formation Etude post-diplôme ES en soins d’anesthésie (EPD ES SA)
Service d’Anesthésiologie du CHUV
Conditions spécifiques d’admission à la formation EPD ES SA :
En plus des conditions d’admission décrites dans le référentiel des études du CHUV, le Service
d’Anesthésiologie du CHUV a défini le prérequis suivant en vue de la formation EPD ES SA :
o Le (la) candidat(e) bénéficie d’une expérience minimale de 2 années de pratique
infirmière (ou pratique jugée équivalente), en équivalent temps plein, en soins
somatiques aigus après l’obtention du diplôme de soignant, dont 1 année en Suisse
(date de référence correspondant à la date de clôture des dossiers)
o Le (la) candidat(e) a effectué une journée « Découverte du rôle » de l’infirmier(ère)
expert(e) en soins d’anesthésie au CHUV avant l’entretien de sélection

Dossier de candidature
Dans les délais impartis, le(la) candidat(e) fournit le dossier de candidature complet comprenant :
o Un Curriculum Vitae actualisé, incluant une référence infirmière
o Une lettre de motivation (2 pages A4)
o Une photocopie du Diplôme en soins infirmiers
o Une photocopie de l’homologation du diplôme par la Croix Rouge Suisse (si diplôme
étranger) ou la preuve que la demande de reconnaissance (=homologation suisse du
diplôme étranger) auprès de la Croix Rouge Suisse (CRS) est en cours
o Une évaluation de service datant de moins de 1 année
o Certificats BLS de moins d’une année
o Les certificats de travail et diplômes/certificats/attestations de formation
o Une photographie format passeport et le numéro AVS

Entretien de sélection
-

Une commission de sélection auditionne les candidat(e)s, internes ou externes au CHUV,
pour autant que le dossier réponde aux exigences décrites précédemment, sauf exception.
Le (la) candidat(e) sera informé(e) de l’acceptation ou du refus de l’entrée en formation par
courrier ou courriel.
En cas de mise sur liste d’attente par la commission de sélection, le candidat est admis à la
formation pour autant qu’il y ait un désistement ; le candidat doit donner son accord en
signant le document « Liste d’attente ».

Le dossier complet doit nous parvenir au plus tard le 31 mai de l’année précédant l’entrée en formation
par voie électronique à : https://recrutement.chuv.ch/
Contact pour informations sur le déroulement de la formation:
M. Claude Laville, responsable de programme, CFOR : 079'556'80'98
Contact et inscription pour la journée « Découverte du rôle »:
M. N. Croxatto, ICS : 079'556 85 40 ou Nicolas.Croxatto@chuv.ch
Contact pour informations sur les aspects administratifs :
Mme Catia Poroli Chidini : 079'556'80'61
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