Communiqué de presse du 13.07.2015

La championne suisse ASSC bientôt en route vers São Paulo
Alexandra Najer, assistante en soins et santé communautaire de l’Hôpital cantonal lucernois
de Sursee (LUKS), partira début août à São Paulo au Brésil avec l’équipe nationale suisse
des métiers pour décrocher la médaille d’or aux WorldSkills Competitions 2015. En qualité
de première championne suisse ASSC elle s’est qualifiée pour les WorldSkills. Elle peut ainsi
représenter la Suisse dans la catégorie Health & Social Care.
Le 4 août 2015, Alexandra Najer, originaire de Dagmersellen, partira en compagnie de 39
candidates et candidats de 38 autres professions à São Paulo au Brésil où ses
connaissances et aptitudes professionnelles seront mises à l’épreuve du 12 au 15 août
2015. La concurrence sera rude : plus de 60 pays participeront à ces championnats - et tous
les candidats visent la médaille d’or. Le Secrétaire général de SwissSkills et chef de la
délégation suisse Ueli Müller est convaincu que la Suisse prendra la tête du classement à
São Paulo. « Nos candidates et candidats sont bien préparés et leurs performances
témoigneront de l’excellence de la formation professionnelle suisse. » Cette déclaration se
fonde sur le fait que la Suisse s'était assurée la deuxième place du classement des nations –
après la Corée du sud - aux WorldSkills de Leipzig il y a deux ans. Les 39 participantes et
participants avaient remporté à l’époque neuf médailles d’or, trois médailles d’argent et cinq
médailles de bronze.
Ticket pour les Championnats du monde des Métiers 2015
Son billet pour les Championnats du monde des Métiers, Alexandra Najer l’a décroché aux
premiers Championnats Suisses des Métiers, les SwissSkills Berne 2014. Dans le pavillon
de l’OdASanté, elle s’est imposée face à 13 autres concurrentes. Auparavant, elle avait dû
se qualifier aux épreuves régionales de la ZIGG (Zentralschweizer Interessengemeinschaft
Gesundheitsberufe) afin de participer au niveau national. Faire ses preuves devant un public
n’est donc pas pour elle une terre inconnue. « Trois expertes examineront son travail
pendant la compétition », explique l’experte en chef Sabina Decurtins. A la demande de
l’OdASanté, Alexandra Najer s’est préparée aux compétitions du Brésil. « Alexandra est une
excellente représentante de la profession pour les WorldSkills. »Le Secrétaire général de
l’OdASanté Urs Sieber est, lui aussi, convaincu qu’ « Alexandra Najer saura parfaitement
représenter la Suisse ».
Plus de quarante heures d’entraînement
Les organisations du monde du travail compétentes ainsi que le LUKS en tant qu’employeur
sont bien évidemment impatients de connaître les performances d’Alexandra Najer. Ils lui ont
ouvert la voie vers la participation aux WorldSkills et veillé à ce qu’elle ait un bon bagage : «
Pour nous, c’était une évidence de mettre à sa disposition des locaux et du matériel pour ses
entraînements au centre de formation de la ZIGG. Elle est notre « carte de visite » régionale
pour la profession infirmière. Nous croisons fortement les doigts pour elle », explique Tobias
Lengen, Secrétaire général de la ZIGG. Alexandra Najer a effectivement accompli une
bonne quarantaine d’heures d’entraînement au cours des huit derniers mois, aussi bien dans
les locaux de la ZIGG que dans les ateliers d’apprentissage du LUKS : une unité
d’entraînement consistait par exemple à soigner une plaie dans des conditions particulières,
une autre à positionner des patients hémiplégiques.
Résultats prévus pour le 17 août
Les résultats de la compétition ne seront pas connus avant le lundi matin 17 août 2015.
Nous vous informerons dès que les résultats seront disponibles.
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43e Championnats du monde des Métiers 2015 à São Paulo
Du 11 au 16 août 2015, quelque 1000 jeunes professionnels issus de 46 différents métiers
s’affronteront par catégorie dans le Parc Anhembi de 400 000 m2 de São Paulo (Brésil) pour
décrocher le titre de champion du monde. Les participants devront accomplir des tâches
difficiles qui seront évaluées selon des critères de précision, de qualité et en particulier de
rapidité. Les WorldSkills débuteront le 11 août par une grande cérémonie d’ouverture dans le
Stadion Ginásio do Ibirapuera devant plus de 8500 spectateurs. C’est dans ce même lieu
que se tiendra le 16 août la cérémonie de clôture et la remise des médailles.

Organisations et établissements participants
OdASanté
L’OdASanté est l’organisation nationale faîtière du monde du travail en santé. Elle
représente dans toute la Suisse les intérêts de la branche santé pour tout ce qui concerne la
formation dans les professions de la santé. L’organisation a été créée le 12 mai 2005 et
regroupe les associations faîtières des organisations d’employeurs du domaine de la santé
publique, ainsi que la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
(CDS).
www.odasante.ch
ZIGG
La Communauté d’intérêts pour les professions de la santé de Suisse centrale (ZIGG) est
l’organisation patronale des 175 établissements de santé de la Suisse centrale. Hormis le
travail d’association et diverses missions de formation, la ZIGG est chargée par ses

membres de la promotion des professions de la santé. Dans le centre de formation Alpnach,
la ZIGG propose la formation interentreprises pour les futurs ASA, ASSC et infirmièr-e-s ES.
La formation interentreprises sur le troisième lieu de formation sert de passerelle entre
l’école et la pratique. Les apprenties et étudiantes s'entraînent à des activités
professionnelles dans une atmosphère propice à l’apprentissage afin d’acquérir l'assurance
nécessaire pour la mise en pratique dans les établissements de santé. En Suisse centrale,
quelque 1750 apprenti-e-s et étudiant-e-s suivent actuellement une formation dans une
profession de la santé. La ZIGG propose par ailleurs des formations continues orientées vers
la pratique.
www.zigg.ch
Hôpital cantonal de Lucerne
L'Hôpital cantonal de Lucerne (LUKS) est le plus grand centre hospitalier de Suisse. Il
englobe les établissements de Lucerne, de Sursee et de Wolhusen ainsi que la Clinique
d’altitude lucernoise de Montana. Au LUKS, plus de 6300 employés veillent 24 h sur 24 au
bien-être des patients. Ses 860 lits de soins aigus permettent d’assurer la prise en charge
médicale de quelque 700 000 habitants. Le LUKS traite chaque année 40 611 patients en
soins stationnaires et plus de 532 676 patients ambulatoires. Ses cliniques et instituts
proposent des prestations médicales de très haute qualité.
www.luks.ch

