Vue d’ensemble des principales formations
(après une formation du secondaire II)

TECHNIQUE MÉDICALE
Formation continue

Études postdiplômes EPD ES

Certificate of Advanced Studies CAS

- Expert/e en régulation d’urgence

- Management of Biotech,
Medtech & Pharma Ventures
- etc.

Diploma of Advanced Studies DAS
- Éducation thérapeutique du patient
- etc.

Master of Advanced Studies MAS
- Digital Health
- Sciences et organisation de la santé
- etc.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Doctorat (PhD)
Master HES

- Administrateur/trice de
cabinet SSO
- Assistant/e en prophylaxie
SSO
- Conseiller/ère en
technique médicale SHQA
- Délégué/e médical/e SHQA
- Moniteur/trice dentaire
scolaire
- Régulateur/trice de
centrale d’appel d’urgence
- Secouriste IAS
- etc.
Divers cours et formations
dans le domaine médical

Diplôme fédéral DF

Diplôme ES

- Cadre des organisations de secours
- Expert/e domaine opératoire
- Expert/e en analyses biomédicales
et gestion de laboratoire
- Expert/e en cytodiagnostic
- Expert/e en prévention des infections
associées aux soins
- Maître bottier/ère-orthopédiste
- Orthopédiste
- Technicien/ne de laboratoire en
sciences naturelles

Brevet fédéral BF
- Audioprothésiste
- Coordinateur/trice en médecine
ambulatoire
- Préparateur/trice humains
- Spécialiste en codage médical
- Spécialiste en diagnostic neurophysiologique
- Spécialiste en technologies de
réadaptation
- Spécialiste pharmaceutique
- Technicien/ne ambulancier/ère
- Technicien/ne-dentiste spécialisé/e
en orthopédie dento-faciale (ODF)

- Ambulancier/ère
- Hygiéniste dentaire
- Orthoptiste
- Podologue
- Technicien/ne en analyses
biomédicales
- Technicien/ne en radiologie
médicale (en Suisse alémanique
et au Tessin, formation proposée
au niveau ES)
- Technicien/ne en salle d’opération
- Technicien/ne en systèmes
industriels (diverses spécialisations, dont technique médicale
»Medizintechnik», en allemand)

Écoles supérieures ES

Autres formations

Formation professionnelle supérieure

Master HEU et
Bachelor HEU

Bachelor HEP

Bachelor HES
- Hygiène dentaire
(«Dental Hygiene»,
en allemand)
- Informatique médicale
(«Medizininformatik»)
- Life Sciences (diverses
orientations, dont
technique médicale,
«Medizintechnik», en
allemand)
- Microtechnique et
technique médicale
- Optométrie
- Technique en
radiologie médicale
(en Suisse romande,
formation proposée au
niveau HES)
- Technique médicale
(«Medizintechnik», en
allemand)
- etc.

Hautes écoles
spécialisées HES

Hautes écoles
pédagogiques HEP

- Biomedical
Engineering
- Health Sciences
(master)
- Ingénierie des sciences
du vivant
- Medical Biology
- Sciences biomédicales
- etc.

Tertiaire

Différents diplômes et
attestations

Master HEP

- Life Sciences
- Life Science
Technologies
- Sciences de la santé
(diverses orientations)

Hautes écoles
universitaires HEU

Hautes écoles

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE / FORMATIONS PRÉPARATOIRES / PASSERELLES

Maturité spécialisée

Certificat fédéral de
capacité CFC

Certificat de culture générale

Entreprises formatrices
Écoles à plein temps: écoles de métiers et de commerce

Formation professionnelle initiale (apprentissage)

Écoles de culture générale

Maturité gymnasiale

Écoles de maturité gymnasiale

Secondaire II

Attestation fédérale de
formation professionnelle AFP

Maturité professionnelle

Écoles d'enseignement général

www.orientation.ch/schema présentation détaillée des différentes voies de formation
www.orientation.ch/schema-par-domaine listes de formations et schémas récapitulatifs par domaine, régulièrement actualisés
Cette vue d’ensemble n’est pas exhaustive. La mention de formations dans ce document n’implique pas de recommandation quant à leur valeur.
De nouvelles formations peuvent apparaître, d’autres changer de nom. Pour des informations toujours actuelles, consulter www.orientation.ch.
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