
 

Règlement de fonctionnement  
de la plateforme „Titres de formation dans les soins“ 

Situation initiale 

Le Comité de l’OdASanté institue la plateforme „Titres de formation dans les soins“. En tant 
qu’organe consultatif, elle est chargée de fournir au Comité des évaluations fondées dans la 
perspective du pilotage du système dans le secteur des soins. La plateforme „Titres de 
formation dans les soins“ soutient ainsi les efforts de l’OdASanté en vue de coordonner les 
développements dans le champ professionnel des soins afin d’évaluer les défis qui se 
profilent et de leur donner une réponse efficace et applicable dans la pratique. 

I Bases  

Article 1 

La plateforme „Titres de formation dans les soins“ se base sur : 

 les statuts de l’OdASanté du 12 mai 2005 (état 18 juin 2015) 

 les prescriptions sur la formation dans le domaine des soins. 

Article 2 

Le Comité de l’OdASanté édite le règlement et l’adapte si nécessaire. 

Article 3 

Le Comité de l’OdASanté élit les membres de la plateforme „Titres de formation dans les 
soins“. 

II Affiliation 

Article 4 

La plateforme „Titres de formation dans les soins“ se compose de 8 à 10 spécialistes 
provenant de divers domaines de la pratique et de l’administration (soins), des secteurs de 
formation (secondaire II, tertiaire B & A) et des sciences infirmières. 

Article 5 

Les régions linguistiques sont prises en compte lors de la composition de la plateforme 
„Titres de formation dans les soins“. 

Article 6 

La durée du mandat des membres de la plateforme „Titres de formation dans les soins“ est 
de deux ans. Une réélection est possible. 

Article 7 

Les membres de la plateforme „Titres de formation dans les soins“ sont indemnisés comme 
suit: 

 Indemnité de séance de von CHF 500.- par jour et de CHF 300.- par demi-journée; 

 Frais de déplacement à concurrence du prix du billet de train demi-tarif en 2e classe, 
aller et retour à partir du lieu de travail ou du domicile. 

Les décomptes se font sur la base de la liste de présence des séances.  



 

 

III Buts et tâches 

Art. 8 

La plateforme „Titres de formation dans les soins“ travaille sur mandat du Comité de 
l’OdASanté et assume les tâches suivantes :  

 conseille le Comité de l'OdASanté dans les questions qui concernent le champ 
professionnel des soins ; 

 analyse les innovations avec en ligne de mire les répercussions possibles sur les titres 
professionnels existants ainsi que sur l’ensemble du système de formation en soins ; 

 établit le lien entre les divers points de vue (différents secteurs de la pratique et de la 
formation, milieux scientifiques) et élabore une évaluation globale ; 

 établit une synthèse des argumentaires relatifs aux innovations en mettant en évidence 
les avantages et les inconvénients ainsi que les atouts et les risques ; 

 formule des recommandations pour l’orientation des projets de développement 
professionnel (examen de prescriptions existantes et élaboration de nouvelles 
prescriptions) en s’appuyant sur son expertise ; 

 évalue les projets de recherche par rapport à leur pertinence pour la pratique et élabore 
des recommandations ; 

 accompagne les projets de recherche approuvés ; 

 donne des recommandations relatives à la coordination des innovations et des projets de 
recherche ; 

 assume d’autres tâches sur mandat du Comité de l'OdASanté. 

IV Organisation 

Article 9 

Le Secrétariat général de l’OdASanté se charge de la conduite et du secrétariat de la 
plateforme „Titres de formation dans les soins“. 

Article 10 

Un ou une membre du Comité de l’OdASanté participe si possible aux séances de la 
plateforme „Titres de formation dans les soins“. 

Article 11 

Selon le thème et si nécessaire, des spécialistes externes supplémentaires peuvent être 
impliqués à titre consultatif. 

Article 12 

La plateforme „Titres de formation dans les soins“ se réunit au moins une fois par an, selon 
le mandat du Comité de l’OdASanté. 

  



 

 

V Confidentialité 

Art. 13 

Les séances de la plateforme sont confidentielles. Les membres de la plateforme „Titres de 
formation dans les soins“ signent un accord de confidentialité. 

Art. 14 

Le Comité de l’OdASanté est régulièrement informé des travaux de la plateforme par la 
personne membre du Comité qui participe aux séances de la plateforme. Les procès-
verbaux des séances de la plateforme „Titres de formation dans les soins“ sont à la 
disposition du Comité de l’OdASanté pour information. 

Art. 15 

La transmission d’informations sur le travail de la plateforme „Titres de formation dans les 
soins “ à des tiers relève exclusivement de la responsabilité du Secrétariat général de 
l’OdASanté. 

 

 

 

Le présent règlement de fonctionnement a été approuvé et mis en vigueur le 26.03.2020 par 
le Comité de l’’OdASanté. 


