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Soins infirmiers : la tendance à la hausse se poursuit 
 

Berne, 21.05.2015 – L’effectif des entrées dans une formation en soins infirmiers aux ni-

veaux secondaire II et tertiaire ne cesse d'augmenter. En 2014, 8034 personnes au total 

ont commencé une formation en soins infirmiers, soit 489 de plus que l’année précé-

dente. Pour les diplômes, la situation est similaire. Le tour d’horizon de l’OdASanté. 

 

« De plus en plus de personnes reconnaissent le grand potentiel des professions de la santé. 

Elles y voient leur avenir », déclare Urs Sieber, Secrétaire général de l’Organisation faîtière 

nationale du monde de travail en santé OdASanté. En tant qu’organisation de branche, 

l’OdASanté veille activement à ce que les quelque vingt profils professionnels dont ceux de 

l’Assistant-e en soins et santé communautaire, de l’Hygiéniste dentaire ou du/de la Technicien-

ne en salle d'opération soient conformes aux évolutions techniques, économiques et sociétales.  

 

« La branche, et notamment les établissements, accomplissent un énorme travail en se mobili-

sant pour désamorcer la pénurie de personnel », ajoute Sieber. Les chiffres ci-après témoignent 

effectivement de l’intérêt croissant que suscite auprès du public une formation dans le domaine 

des soins infirmiers (cf. graphiques 1 et 2). Les autres professions de la santé présentent un 

tableau moins homogène (cf. graphique 3). 

 

Graphique 1 : Augmentation à tous les niveaux des entrées dans une formation 

Dans le domaine des soins infirmiers, l’OdASanté enregistre en 2014 une nette augmentation 

des entrées dans une formation. 

 

 
Sources : Office fédéral de la statistique OFS et Association suisse des centres de formation santé-social (ASCFS) / 

Compilation : OdASanté 2015 
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Graphique 2 : Augmentation des diplômes dans le domaine des soins infirmiers 

Concernant les diplômes délivrés, la tendance est également à la hausse. 

 

 
Sources : OFS et ASCFS / compilation : OdASanté 2015 

 

 

Graphique 3 : Nombre de diplômes dans des professions de la santé choisies 

Le nombre de diplômes délivrés dans d’autres professions de la santé au niveau des écoles 

supérieures ES est variable. 

 

 
Sources : OFS et ASCFS / compilation : OdASanté 2015 

 

 

Tendances pour l’année en cours 

L’OdASanté prévoit également une augmentation des entrées dans l’année en cours. « Le re-

crutement de personnes venant d’autres milieux professionnels représente notamment un po-

tentiel », souligne Sieber. La branche offre en effet un large éventail de possibilités de carrières 

aux personnes attirées aussi bien par l’aspect humain que par l’aspect technique.  
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Complément d’information : 

Urs Sieber, secrétaire général : 031 380 88 88, info@odasante.ch  

 

OdASanté 

Organisation nationale faîtière du monde du travail en santé  

Seilerstrasse 22 

3011 Berne 

 

www.odasante.ch  

www.professionsante.ch  

 

 

A propos de l’OdASanté 

Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé, l'OdASanté représente les intérêts 

du secteur sanitaire pour les questions de formation aux professions de la santé dans 

l’ensemble de la Suisse. Créée le 12 mai 2005, elle regroupe les associations faitières des or-

ganisations d’employeurs du domaine de la santé publique, ainsi que la Conférence suisse des 

directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). 
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