
 

Statistiques actuelles des formations dans le domaine de la santé 

4464 assistant-e-s en soins et santé communautaire de toute la Suisse ont achevé avec 

succès leur formation de trois ans en 2018. Ce sont 218 personnes de plus qu’en 2017, soit 

5,1 pour cent. Pour les aides en soins et accompagnement, la hausse est de 8,1 pour cent, 

soit 997 diplômés. On relève également une nette augmentation dans les soins au degré 

tertiaire B: 1723 en 2017 et 1904 en 2018 (+ 10,5%). 

Durant le premier semestre 2019, 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 des entrées dans une 

formation de la santé. L’OdASanté a rassemblé toutes les données et les publie ici. La 

tabelle (voir page 2) prend en compte les années de 2016 à 2018. 

(Remarque: le tableau est incomplet. Les entrées en formation au niveau ES en 2018 n’y 

figurent pas. Elles seront probablement publiées par l’OFS en mars/avril 2020). 

Augmentation au degré tertaire B 

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 également en 

2018. Le nombre d’infirmières et infirmiers diplômés ES a également progressé de 10,5 pour 

cent. 

De plus, une augmentation du nombre d’examens réussis au secondaire II est constatée. 

Pour les assistant-e-s en soins et santé communautaire le nombre de CFC décernés en 

2018 est de 5,1 pour cent supérieur à l’année 2017 (2.3 %). Pour les aides en soins et 

accompagnement, la hausse des AFP octroyées atteint 8,1 pour cent (2017 : 3,6 %). 

Entrées en formation également en hausse 

Le nombre d’entrées en formation a poursuivi en 2018 sa légère progression. 4814 

assistant-e-s en soins et santé communautaire ont commencé la formation, soit une 

augmentation de 0,5 pour cent environ. 1079 aides en soins et accompagnement ont entamé 

la formation en 2018, à savoir 2,2 pour cent de plus que l’année précédente. 

Nouveau: la profession de technologue en dispositifs médicaux CFC apparait également 

dans les statistiques actuelles. La formation est proposée depuis 2018. 30 personnes ont 

signé un contrat de formation. 

Pour les filières de Bachelor en soins infirmiers HES 2018 on compte 1269 entrées, 12 de 

plus que l’année précédente. Une augmentation a également été constatée pour les autres 

filières de formation dans le domaine de la santé. 

 



 

 


