
 

Irina Tuor désignée candidate officielle aux WorldSkills 

Berne/Coire, 09.11.2016 – OdASanté et l’Hôpital cantonal des Grisons (Kantonsspital 
Graubünden) envoient la championne suisse des ASSC, Irina Tuor, aux WordSkills Competi-
tions 2017 de Abu Dhabi. Le 8 novembre 2016 le Bündner Spital- und Heimverband (BSH) 
ainsi que l’OrTra santé-social des Grisons ont invité la branche de la santé à un apéro célé-
brant la délégation de Irina Tour qui, lors de ce joyeux évènement, a reçu tous les honneurs. 

En septembre 2016, Irina Tuor était proclamée championne suisse lors des Championnats 
suisses des métiers pour ASSC organisés à Saint-Gall. Après avoir suivi un entraînement 
intensif organisé par OdaSanté, l’organisation nationale faîtière du monde du travail en san-
té, elle deviendra membre officielle de l’équipe suisse des SwissSkills et sera envoyée à Abu 
Dhabi. Lors de cet événement d’envergure, des jeunes professionnels de moins de 23 ans 
se disputeront le titre de champion / championne du monde. Irina Tuor participera dans la 
catégorie Health & Social Care. 

Hommage à la Championne suisse 2016 

Le Bündner Spital- und Heimverband BSH profite de cette manifestation officielle pour célé-
brer dignement la Grisonne qui vient de terminer son apprentissage à l’Hôpital cantonal. 
Sandra Bosch, Directrice de l’OdA Gesundheit und Soziales Graubünden, lui a rendu un bel 
hommage personnel. L’OrTra a accompagné la jeune femme tout un long de son parcours 
professionnel depuis sa participation au Championnat cantonal des métiers en 2015. La res-
ponsable de la formation de l’Hôpital de Coire, Andrea Weibel, a également loué les qualités 
d’Irina Tuor et lui a remis un livre sur Abu Dhabi qui lui sera certainement utile lors de la pré-
paration de son voyage. 

Le Mondial des métiers a lieu tous les deux ans dans une ville différente. En 2017, il se tien-
dra à Abu Dhabi et en 2019 à Kazan. 

Pour plus d’informations, s’adresser à : 

OdASanté 
Luca D’Alessandro 
Seilerstrasse 22 
3011 Bern 

Tél.: +41 31 380 88 83 

luca.dalessandro@odasante.ch 
www.odasante.ch  

Kantonsspital Graubünden 
Dajan Roman 
Loëstrasse 170 
7000 Chur 

Tél.: +41 81 256 70 07 
Mobile :  +41 79 596 95 30 

dajan.roman@ksgr.ch   
www.ksgr.ch  

 

OdASanté et l’Hôpital cantonal de Graubünden: partenaires pour Abu Dhabi 

OdASanté, l’organisation nationale faîtière du monde du travail en santé représente les inté-
rêts du secteur sanitaire pour les questions de formation aux professions de la santé dans 
l’ensemble de la Suisse. En sa qualité de partenaire de la Confédération, des cantons et 
des prestataires de formation, elle joue un rôle de premier plan dans la structuration, le pilo-
tage de l’offre et le développement des formations dans le domaine de la santé. 

En organisant les Championnats suisses des métiers et en s’engageant pour le Mondial des 
métiers (WorldSkills Competitions) OdaSanté travaille concrètement à la promotion de la 
vaste palette des professions de la santé. Avec l’Hôpital cantonal des Grisons, elle se char-
gera de préparer Irina Tuor, assistante en soins et santé communautaire, aux WorldSkills 
Competitions 2017 à Abu Dhabi – www.worldskillsabudhabi2017.com 
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