
 

Statistiques actuelles des formations dans le domaine de la santé 

4246 assistantes et assistants en soins et santé communautaire (ASSC) de toute la Suisse 

ont achevé avec succès leur formation de trois ans en 2017. Ce sont 95 personnes, soit  

2,3 pour cent de plus que l’année précédente. Pour les aides en soins et accompagnement, 

la hausse est de 3,6 pour cent et, en chiffres absolus, leur nombre est passé de 890 en  

2016 à 922 en 2017. Une augmentation peut être constatée aussi dans les soins au degré 

tertiaire B. 

Durant le premier semestre 2018, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié au fur et à 

mesure les statistiques concernant le nombre de titres décernés dans la formation 

professionnelle aux degrés secondaire II et tertiaire, ainsi que celles relatives aux entrées 

dans une formation en santé. L’OdASanté a rassemblé toutes les données et les publie. La 

tabelle (voir page 2) prend en compte les années de 2015 à 2017. 

Augmentation au degré secondaire II 

L’augmentation du nombre d’examens réussis au secondaire II est réjouissante parmi les 

assistantes et assistants en soins et santé communautaire. Le nombre de CFC décernés en 

2017 est de 2,3 pour cent supérieur à l’année précédente. Pour les aides en soins et 

accompagnement, la hausse des AFP octroyées atteint 3,6 pour cent. 

Au degré tertiaire A et B, on note une augmentation du nombre de diplômes décernés dans 

la majorité des professions médico-techniques et médico-thérapeutiques. Pour les soins 

infirmiers au degré tertiaire B, on constate aussi une augmentation : 1587 en 2016, 1723 en 

2017. 

"Il est important d’augmenter le nombre de places de formation par étapes annuelles. En 

plus, il s’agit de garder le personnel qualifié actuel dans la branche à long terme", précise 

Urs Sieber, Secrétaire général de l’OdASanté. 

Entrées en formation également en hausse 

Le nombre d’entrées en formation continue de progresser en 2017. 4595 

assistantes/assistants en soins et santé communautaire ont commencé un apprentissage – 

soit une augmentation de 5 pour cent environ. 1058 aides en soins et accompagnement ont 

entamé la formation, à savoir 9,9 pour cent de plus que l’année précédente. 

De plus : pour les filières de Bachelor en soins infirmiers HES, le nombre d’inscriptions à 

augmenté de 1,3 pour cent et a passé de 1241 à 1257. 

 



 

 


