
 

Statistiques actuelles des formations dans le domaine de la santé 

4625 assistant-e-s en soins et santé communautaire de toute la Suisse ont achevé avec 

succès leur formation de trois ans en 2019. Ce sont 61 personnes de plus qu’en 2018, soit 

1,4 pour cent. Pour les aides en soins et accompagnement, la hausse est de 7,6 pour cent et 

on passe de 997 à 1073 diplômé-e-s. On relève également une augmentation des titres 

décernés dans le domaine des soins au degré tertiaire B: 1903 en 2018 et 1938 en 2019. 

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 prend en compte les années de 2017 à 2019. 

Le nombre de diplômés a augmenté dans pratiquement tous les domaines aussi bien au 

niveau du secondaire II qu’aux degrés tertiaires A et B en 2019. Une tendance similaire peut 

être observée concernant les admissions. 

Quelques exemples: 

 Titres BSc en soins infirmiers: + 13.7 pourcent. 

 Titres de Technicien / technicienne en salle d’opération ES : + 6 pourcent. 

 Diplômes d’aide en soins et accompagnement AFP: + 7.6 pourcent. 

Un aperçu des professions figure dans la tabelle "Formations dans le domaine de la santé: 

admissions et titres délivrés". 

Evolution positive dans le domaine des soins 

Les établissements en Suisse ont considérablement augmenté le nombre de places de 

formation dans le domaine des soins ; il a passé tous niveaux confondus de 5393 en 2009 à 

9217 en 2019. On peut le voir dans le tableau. 

Des statistiques annuelles 

Chaque année, l’OdASanté publie à la fin juin les statistiques actuelles des entrées et des 

titres décernés dans le domaine de la santé. Ceci à chaque fois après la publication des 

données sur les titres ES et HES de l’Office fédéral de la statistique: www.bfs.admin.ch.  

 

http://www.bfs.admin.ch/


 

 


