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La pandémie a réveillé des vocations dans le domaine des soins 
infirmiers 

En 2021, 10'434 personnes ont opté pour une formation dans les soins 
infirmiers. En tenant compte de tous les niveaux, cela correspond à une 
progression de 5% par rapport à 2020, a indiqué mardi l'organisation 
faîtière du monde du travail en santé. 
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"Lors de la pandémie, les institutions ont continué de former du personnel 
qualifié (...) et ont anticipé, car elles savent qu’il est essentiel de s’engager 
pour une formation de qualité ", explique Urs Sieber, secrétaire général de 
l’OdASanté, cité dans un communiqué. 

Personnel infirmier en augmentation 

L'augmentation s'inscrit dans une tendance perceptible depuis plusieurs 
années. Alors qu'en 2015, on comptait 4160 entrée pour les ASSC, ce 
chiffre s'élève à 5058 en 2021, soit 21,6% de plus. Les formations d’aide en 
soins et accompagnement dans la vie quotidienne et de technologue en 
dispositifs médicaux CFC sont également très prisées. 

En tout, un peu plus de 5000 assistant-e-s en soins et santé 
communautaire (ASSC) sont depuis l’été dernier en première année de 
formation (contre environ 4900 en 2020). Du côté des infirmiers-ères 
diplômés dans une Ecole supérieure, le nombre d’entrées passe de 2514 
en 2020 à 2742. 

Perspectives de formations améliorées 

L'évolution des professions médico-techniques, notamment dans le 
domaine de la technique opératoire et de l'analyse biomédicale, est 
également significative. Dans ce domaine, l'augmentation est 
respectivement de 24 et 18% par rapport à 2020. 

Pour Urs Sieber, il est important de continuer d’augmenter le nombre de 
places de formation et de proposer des formations continues au niveau 
tertiaire. Depuis 2021, la formation en santé compte huit nouveaux 



examens, tels que l’examen professionnel supérieur en soins d’oncologie, 
en soins néphrologiques et en conseil de diabétologie. 

Valorisation des salaires 

Le secteur de la santé fait face à une pénurie de main-d'oeuvre toujours 
plus importante. Il affiche près de 12'000 postes vacants, dont 6300 
concernent le personnel infirmier. 

Le peuple a accepté en novembre dernier l'initiative sur les soins infirmiers 
qui vise à revaloriser les salaires et les conditions de travail des soignants. 

 


