Liste des formations et perfectionnements

SANTÉ: TECHNIQUE MÉDICALE, THÉRAPIES MÉDICALES ET
NATURELLES
Les possibilités de formation et de perfectionnement dans le domaine de la technique médicale et des thérapies
médicales et naturelles sont présentées par sous-branche, puis par niveau de formation (Formation
professionnelle initiale, Formation professionnelle supérieure, Hautes écoles, Formation continue de niveau
tertiaire, Autres formations). Cette liste n’est pas exhaustive. La mention de formations dans ce document
n’implique pas de recommandation quant à leur valeur. Pour une présentation détaillée des différentes voies de
formation, voir www.orientation.ch/schema.
D’autres professions de la santé et de l’accompagnement sont présentées dans les listes :
-

Santé: soins et accompagnement
Accompagnement social et psychologique, thérapie

TECHNIQUE MÉDICALE

2

THÉRAPIES MÉDICALES ET NATURELLES

6
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TECHNIQUE MÉDICALE

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE
ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)
Il n’y a pas d’AFP spécifique dans ce domaine.
Une AFP apparentée est, par exemple, Aide en
soins et accompagnement.
CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)
Acousticien/ne en systèmes auditifs CFC
www.vbha.ch, Association pour la formation
dans le domaine des systèmes auditifs
Assistant/e dentaire CFC
www.asad.ch, Association suisse des
assistantes dentaires
Assistant/e en podologie CFC
www.podologues.ch, Société suisse des
podologues – Suisse romande
Assistant/e médical/e CFC
www.aram-vd.ch, Association romande des
assistantes médicales
Bottier/ère-orthopédiste CFC
www.fussundschuh.ch, Association pied &
chaussure
Laborantin/e CFC
(4 orientations possibles dont Biologie et
Chimie)
www.laborberuf.ch, Fachverband Laborberufe
(en allemand)
www.aprentas.ch, Aprentas,
Ausbildungsverbund für Grund- und
Weiterbildung (en allemand et en anglais)
Opticien/ne CFC
www.optiquesuisse.ch, Association d’optométrie
et d’optique
www.vbao.ch, Association formation
professionnelle initiale dans l’optique

Technicien/ne-dentiste CFC
www.szv.ch, Schweizerische Zahntechniker
Vereinigung (en allemand)
www.vzls.ch, Swiss Dental Laboratories
Technologue en dispositifs médicaux CFC
www.professionsante.ch, plateforme des
professions de la santé d’OdASanté,
organisation nationale faîtière du monde du
travail en santé
www.sssh.ch, Société suisse de stérilisation
hospitalière
D’autres CFC apparentés sont, par exemple,
Assistant/e en pharmacie, Assistant/e en soins
et santé communautaire, Droguiste, etc. Voir la
liste «Santé: soins et accompagnement».

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE
BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Audioprothésiste BF
(Règlement d'examen en consultation.
Dénomination prévue: Spécialiste en systèmes
auditifs BF. Cours préparatoires uniquement en
allemand)
www.suisse-audition.ch, Association suisse des
spécialistes de l’audition
www.akustika.ch, Association suisse des
audioprothésistes
Coodinateur/trice en médecine ambulatoire
BF (orientations: Clinique ou Gestion)
www.odamed.ch, OrTra formation
professionnelle des assistantes médicales
Préparateur/trice humains BF
www.vshp.ch, Association suisse des
préparateurs humains
Spécialiste en codage médical BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.sgmc-sscm.ch, Société suisse de codage
médical

Orthopédiste CFC
www.orthorehasuisse.ch, Association suisse des
techniciens en orthopédie
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Spécialiste en diagnostic
neurophysiologique BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.sfnd.ch, Association suisse de diagnostic
neurophysiologique
Spécialiste en technologies de réadaptation
BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.swiss-medtech.ch, Association suisse de la
technologie médicale (en allemand)
Spécialiste pharmaceutique BF
www.shqa.ch, Swiss Health Quality Association

Orthopédiste DF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.orthorehasuisse.ch, Association suisse des
techniciens en orthopédie
Technicien/ne de laboratoire en sciences
naturelles DF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.scienceindustries.ch, Association des
industries Chimie Pharma Life Sciences
www.laborberuf.ch, Fachverband Laborberufe
(en allemand)
ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)

Technicien/ne ambulancier/ère BF
www.forum-bb-rw.ch, Forum formation
professionnelle du sauvetage

Ambulancier/ère ES
www.forum-bb-rw.ch, Forum formation
professionnelle du sauvetage

Technicien/ne-dentiste spécialisé/e en
orthopédie dento-faciale (ODF) BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.vzls.ch, Swiss Dental Laboratories
www.hfz.lqc.ch, École supérieure de technique
dentaire (en allemand)

Hygiéniste dentaire ES
www.dentalhygienists.ch, Organisation
professionnelle des hygiénistes dentaires
Orthoptiste ES
www.orthoptics.ch, Fédération professionnelle
suisse des orthoptistes

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Cadre des organisations de secours DF
www.forum-bb-rw.ch, Forum formation
professionnelle du sauvetage
Expert/e domaine opératoire DF
www.epsante.ch, Site de l’OdASanté dédié aux
examens professionnels et examens
professionnels supérieurs
Experte/e en analyses biomédicales et
gestion de laboratoire DF
www.labmed.ch, Association professionnelle
suisse des techniciennes et techniciens en
analyses biomédicales
Expert/e en cytodiagnostic DF
www.cytology.ch, Société suisse de cytologie
Expert/e en prévention des infections
associées aux soins DF
www.epsante.ch, Site de l’OdASanté dédié aux
examens professionnels et examens
professionnels supérieurs
Maître bottier/ère-orthopédiste DF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.fussundschuh.ch, Association pied &
chaussure
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Podologue ES
www.podologues.ch, Société suisse des
podologues
Technicien/ne en analyses biomédicales ES
www.labmed.ch, Association professionnelle
suisse des techniciennes et techniciens en
analyses biomédicales
Technicien/ne en radiologie médicale ES (en
Suisse alémanique et au Tessin, cette formation
est proposée au niveau ES, et au niveau HES
en Suisse romande)
www.svmtra.ch, Association suisse des
techniciens en radiologie médicale
Technicien/ne en salle d’opération ES
www.sbvtoa.ch, Association professionnelle
suisse Techniciens en salle d’opération
diplômés ES
Technicien/ne ES en systèmes industriels
(diverses spécialisations possibles dont
Technique médicale, «Medizintechnik», en
allemand)
www.medizintechnik-hf.ch, Höhere Fachschule
Medizintechnik, Sarnen
www.bztf.ch, Bildungszentrum für Technik
Frauenfeld
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Voir aussi:
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures, Liste
des formations en école supérieure

*Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après le
master.

www.orientation.ch/lifesciences, filières d’études
en Biotechnologie
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE
HAUTES ÉCOLES
Divers cursus, par exemple:
HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)
ÉTUDES POSTDIPLÔMES ES (EPD ES)
Bachelor:
- Hygiène dentaire («Dental Hygiene», en
allemand)
- Informatique médicale («Medizininformatik»,
en allemand)
- Life Sciences (diverses orientations possibles
dont Technique médicale, «Medizintechnik», en
allemand)
- Microtechnique et technique médicale (en
allemand ou bilingue français-allemand)
- Optométrie
- Technique en radiologie médicale (cette
formation est proposée au niveau HES en
Suisse romande, et au niveau ES en Suisse
alémanique et au Tessin)
- Technique médicale («Medizintechnik», en
allemand)
- etc.
Master:
- Life Sciences
- Life Science Technologies
- Sciences de la santé (diverses orientations,
notamment Technique en radiologie médicale)
- etc.
www.orientation.ch/lifesciences, filières d’études
en Sciences de la vie, biotechnologie
www.orientation.ch/techniquemedicale, filières
d’études en Technique médicale
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école
HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)
Bachelor / Master*:
- Biomedical Engineering
- Health Sciences (master, en anglais)
- Ingénierie des sciences du vivant
- Medical Biology (master)
- Sciences biomédicales
- etc.
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Expert/e en régulation d’urgence EPD ES
www.es-asur.ch, École supérieure
d’ambulancier et soins d’urgence romande
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)
Management of Biotech, Medtech & Pharma
Ventures
https://executive.epfl.ch/cas-bio-program
DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)
Éducation thérapeutique du patient
www.unige.ch/formcont/cours/cefep
MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)
Digital Health (en allemand)
www.ti.bfh.ch/mas-dh
Sciences et organisation de la santé
www.iumsp.ch/fr/formation/mas-sante
Etc.
Il existe de nombreux CAS/DAS/MAS, voir
notamment:
www.studyprogrammes.ch, liste de programmes
CAS/DAS/MAS fournie par swissuniversities
www.hes-so.ch, Haute école spécialisée de
Suisse occidentale

AUTRES FORMATIONS
Administrateur/trice de cabinet SSO (en
allemand)
www.sso.ch, Société suisse des médecinsdentistes
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Assistant/e en prophylaxie SSO
www.dentaform.ch, Association romande de
formation pour assistantes dentaires
www.prophylaxe-assistentin.ch, Schweizerische
Vereinigung Prophylaxe-Assistentinnen (en
allemand)
Conseiller/ère en technique médicale SHQA
Délégué/e médical/e SHQA
www.shqa.ch, Swiss Health Quality Association
Moniteur/trice dentaire scolaire
www.schulzahnpflege.ch, Fondation pour les
monitrices dentaires scolaires
Régulateur/trice de centrale d’appel
d’urgence
www.forum-bb-rw.ch, Forum formation
professionnelle du sauvetage
Secouriste IAS
(3 niveaux de formation)
www.samaritains.ch, Alliance suisse des
Samaritains
www.redcross-edu.ch, Croix-Rouge suisse
Divers cours et formations dans le domaine
médical
www.espace-competences.ch, Centre romand
de formation de la santé et du social, de
l’Association H+ Les Hôpitaux de Suisse et
l'Association Suisse des Infirmiers et des
Infirmières
Etc.

 Voir aussi www.orientation.ch
ainsi que
www.professionsante.ch, www.cips.ch,
www.odasante.ch
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THÉRAPIES MÉDICALES ET
NATURELLES

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE
ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)
Il n’y a pas d’AFP spécifique dans ce domaine.
Une AFP apparentée est, par exemple, aide en
soins et accompagnement.
CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)
Il n’y a pas de CFC spécifique dans ce domaine.
Divers CFC apparentés sont, par exemple,
assistant/e en soins et santé communautaire,
droguiste, etc.

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE
BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Conseiller/ère en maladies respiratoires BF
www.liguepulmonaire.ch, Ligue pulmonaire
Suisse
Masseur/euse médical/e BF
www.oda-mm.ch, Organisation du monde du
travail des masseurs médicaux
DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Art-thérapeute DF
(Spécialisations: Thérapie par la danse et le
mouvement, Thérapie par le drame et la parole,
Thérapie à médiation plastique et visuelle,
Thérapie intermédiale, Musicothérapie)
www.artecura.ch, organisation faîtière des
associations suisses de thérapie à médiation
artistique
http://kunsttherapie-ausbildung.ch, Association
suisse des instituts de formation en art-thérapie
Naturopathe DF
(Orientations: Médecine ayurvédique,
Homéopathie, Médecine traditionnelle chinoise
MTC, Médecine naturelle traditionnelle
européenne MTE)
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www.oda-am.ch, Organisation du monde du
travail de la médecine alternative suisse
Thérapeute complémentaire DF
(Diverses méthodes dont: Acupressure thérapie,
APM thérapie, Ayurvéda thérapie,
Fasciathérapie, Intégration structurale,
Rebalancing, Réflexothérapie, Shiatsu,
Technique Alexander, Thérapie corporelle par le
mouvement, Thérapie craniosacrale, Thérapie
respiratoire, Yoga thérapie)
www.oda-kt.ch, Organisation du monde du
travail thérapie complémentaire
ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)
Spécialiste en activation ES
(«Aktivierungsfachmann/frau HF», en allemand)
www.odasante.ch, Organisation nationale
faîtière du monde du travail en santé
Voir aussi:
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures, Liste
des formations en école supérieure

HAUTES ÉCOLES
HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)
Bachelor:
- Ergothérapie
- Logopédie (en allemand)
- Nutrition et diététique
- Ostéopathie
- Physiothérapie
- Promotion de la santé et prévention
(«Gesundheitsförderung und Prävention», en
allemand)
- Psychomotricité (un bachelor
en«Psychomotoriktherapie» est proposé en
allemand)
- etc.
Master:
- Ostéopathie
- Physiothérapie
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- Psychomotricité
- Sciences de la santé (diverses orientations,
notamment Ergothérapie, Nutrition et diététique,
Physiothérapie)
www.orientation.ch/ergotherapie, filières
d’études en ergothérapie
www.orientation.ch/logopedie, filières d’études
en logopédie
www.orientation.ch/dietetique, filières d’études
en nutrition et diététique
www.orientation.ch/osteopathie, filières d’études
en ostéopathie
www.orientation.ch/physio, filières d’études en
physiothérapie
www.orientation.ch/psychomotricite, filières
d’études en psychomotricité
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école
HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)
Bachelor / Master*:
- Chiropratique («Chiropraktik», en allemand,
master spécialisé)
- Health Sciences (master, en anglais)
- Logopédie
- etc.
*Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après le
master.

www.orientation.ch/chiropratique, filières
d’études en chiropratique
www.orientation.ch/logopedie, filières d’études
en logopédie
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE
Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)
Douleur et approches interdisciplinaires
Réhabilitation du sportif
Thérapies manuelles
https://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/hauteecole-de-sante/physiotherapie/formationcontinue-physiotherapie-200238

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)
Art-thérapie
www.hetsl.ch/formation-continue/formationspostgrades/das/das-en-art-therapie
Éducation thérapeutique du patient
www.unige.ch/formcont/cours/difep
Physiothérapie du sport
www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-desante/physiotherapie/autresformations/formation-continue/das/das-hes-soen-physiotherapie-du-sport-1703
Thérapie avec le cheval
www.hetsl.ch/formation-continue/formationspostgrades/das/das-en-therapie-avec-le-cheval
MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)
Nutrition and Health (en anglais)
www.hest.ethz.ch/mas-nutrition
Il existe de nombreux CAS/DAS/MAS, voir
notamment:
www.studyprogrammes.ch, liste de programmes
CAS/DAS/MAS fournie par swissuniversities
www.hes-so.ch, Haute école spécialisée de
Suisse occidentale

AUTRES FORMATIONS
Il existe une très vaste offre de cours et de
formations dans près de 200 disciplines
alternatives et complémentaires, p. ex.
aromathérapie, chromothérapie, Feldenkreis,
fleurs de Bach, herboristerie, homéopathie,
kinésiologie, médecine traditionnelle chinoise,
réflexologie, technique Alexander, etc.
www.asca.ch, Fondation suisse pour les
médecines complémentaires (voir notamment
www.asca.ch/Therapies.aspx
et www.asca.ch/FcSchools.aspx)
www.rme.ch, Registre de médecine empirique

 Voir aussi www.orientation.ch
ainsi que www.asca.ch et www.rme.ch
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