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Principes fondamentaux pour l’examen oral 

L’examen oral se fonde sur les directives relatives au règlement concernant l’examen 
professionnel supérieur d’experte / expert en prévention des infections associées aux 
soins, chapitre 6, point 6.3.3 « Examen oral sur des thèmes liés à la prévention des 
infections associées aux soins ». 
https://www.odasante.ch/fileadmin/epsante.ch/docs/HFP_Infektionspraevention/Wegleitung_
FR.pdf 

Généralités 

Le présent guide pour la 3ème partie de l’examen définit les structures et les conditions cadres 
à respecter pour l’examen oral.  

Objectif de l’examen oral 

Lors de l’examen oral, la candidate / le candidat présente des solutions possibles pour gérer 
deux exemples de cas tirés de la pratique et les discute. Ses réflexions, solutions et 
conclusions se fondent sur des bases théoriques et démontrent sa capacité de raisonnement 
global. La candidate / le candidat prouve son aptitude à appliquer son savoir théorique dans 
la pratique. 

Déroulement 

La candidate / le candidat tire au sort deux exemples de cas préparés par les expertes / 
experts d’examen sur des thèmes généraux de prévention des infections associées aux 
soins. Les expertes / experts d’examen posent à la candidate / au candidat trois questions 
prédéfinies sur les exemples de cas. 

Les thématiques de l’examen oral portent sur les contenus théoriques des cinq modules de 
la filière « Prévention des infections associées aux soins ».  

L’examen oral dure 30 minutes. 

 La candidate / le candidat se positionne de manière professionnelle. 

 L’analyse de la situation et les mesures préconisées concordent avec les exigences de 
la fonction d’experte / expert en prévention des infections. 

 Les corrélations entre les différents domaines de la prévention des infections sont 
identifiées (et catégorisées). 

  

https://www.odasante.ch/fileadmin/epsante.ch/docs/HFP_Infektionspraevention/Wegleitung_FR.pdf
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Critères d’évaluation 

L’examen oral est évalué selon les critères ci-après. 

Pour chaque exemple de cas, les points suivants doivent être traités : 

Analyse de la situation 

 Les problèmes sont identifiés dans toutes leurs composantes. 

 L’analyse de la situation est pertinente.  

 Les propositions élaborées sur la base de l’analyse de la situation sont cohérentes. 

Mesures / procédure 

 Les mesures / solutions proposées sont concrètes et applicables.  

 Les cadres théoriques de référence sont corrects. 

 Les conséquences possibles des problèmes et / ou des mesures sont identifiées. 

Communication 

 Les propositions sont adaptées à la situation et justifiées. 

Grille d’évaluation 

Conformément aux critères susmentionnés, la grille d’évaluation se présente comme suit : 

Signification des points 
3 = le critère est pleinement rempli 
2 = le critère est en majeure partie rempli 
1 = le critère est partiellement rempli 
0 = le critère n’est absolument pas rempli / ne peut pas être évalué 

Si le nombre maximal de points n’est pas attribué pour l’un ou l’autre des critères, les motifs 
doivent en être indiqués par écrit. 
 

Critères d’évaluation pour l’examen oral 

Exemples de cas 1 et 2 Critères d’évaluation de l’examen oral 

Question 1 : 

Comment analysez-vous 

la situation ? 

Le problème décrit est identifié dans toutes ses composantes. 

/ Les problèmes décrits sont identifiés dans toutes leurs 

composantes. 

La candidate / le candidat est en mesure de se faire une idée 

globale de la situation en prenant le recul nécessaire. 

À partir de son analyse de la situation, la candidate / le 

candidat élabore de premières propositions de mesures 

possibles, les soumet à une réflexion et les rectifie si 

nécessaire. 
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Question 2 :  

Que faites-vous ? 

Les mesures préconisées sont déduites de l’analyse de la 

situation de façon concrète et logique. 

Les cadres théoriques de référence sont corrects. Les 

mesures / solutions proposées sont pertinentes, cohérentes et 

applicables. 

La candidate / le candidat est en mesure de décrire les 

conséquences directes et indirectes pouvant découler du 

problème / des problèmes et / ou des mesures nécessaires 

(confrontation avec la direction des soins infirmiers / de la 

clinique, fermeture de certaines unités, etc.). 

Question 3 : 

Que communiquez-vous, 
comment et à qui ? 

Les propositions relatives à la communication (contenu, 

destinataires, moment) sont adaptées à la situation. La 

démarche choisie est motivée de manière concluante. 

La capacité de transmettre des informations et / ou des 

connaissances aux parties concernées (patientes / patients, 

administration, personnel soignant, etc.) a été démontrée. 

 

Note 

L’échelle des notes est réglée au point 6.3.5 des directives relatives au règlement d’examen. 
Les demi-points sont autorisés. 

La note finale est calculée selon la formule ci-dessous. Les notes sont arrondies au demi-
point conformément aux règles reconnues en la matière. 

 

𝑁𝑜𝑡𝑒 =
5 ∗  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑢

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙
 + 1 

 

Max. 48 

Punkte 
points 

Note 

48 – 45 6 

44 – 40 5,5 

39 – 36 5 

35 – 31 4,5 

30 – 27 4 

26 – 22 3,5 

21 – 18 3 

17 – 13 2,5 

12 – 9 2 

8 - 4 1,5 

3 - 0 1 


