Communiqué du 20.10.2017
Irina Tuor, assistante en soins et santé communautaire, a gagné la médaille d’or aux
WorldSkills Competitions Abu Dhabi 2017

Irina Tuor Championne du monde
Irina Tuor, assistante en soins et santé communautaire au Kantonsspital Graubünden, remporte la médaille d’or au Mondial des métiers de cette année à Abu Dhabi. Âgée de 20 ans,
la jeune Grisonne de Brigels s’est imposée avec succès face à ses adversaires en provenance de 13 autres pays.
En participant aux WorldSkills Competitions 2017 à Abu Dhabi Irina Tuor a relevé un grand
défi avec beaucoup de courage. Elle a prouvé qu’avec ses connaissances et ses compétences professionnelles elle appartient à l’élite mondiale de la profession. Hier soir, le 19
octobre 2017 elle a reçu à Abu Dhabi la médaille d’or. Avec la candidate de Finlande elle
obtient ainsi la 1ere place sur 14. « Je vais très bien » dit-elle après la cérémonie de remise
des médailles. « Je pourrais embrasser le monde entier. ». L’experte Sabina Decurtins est
également enchantée par le succès d’Irina : « La compétition était tout sauf facile.
L’entraînement a été payant. Irina a fait une excellente prestation. »
Irina Tuor a décroché son ticket pour les WorldSkills Competitions 2017 lors des Championnats suisses des métiers pour ASSC organisés par l’OdASanté, l’organisation faîtière du
monde du travail en santé, qui se sont déroulés début septembre 2016 à la Olma de SaintGall. Pour partir à Abu Dhabi Irina a bénéficié d’une étroite collaboration entre le Kantonsspital Graubünden et l’OdASanté chargée de coordonner la préparation.
Une médaille importante
„Au Kantonsspital Graubünden nous sommes très fiers d’Irina et nous la félicitons chaleureusement pour son succès. Cette médaille montre aussi qu’ici nous disposons d’un excellent modèle de formation, d’une qualité de formation de très haut niveau et de responsables
de formation compétents et engagés. J’en suis très heureux“ témoigne le Dr. Arnold Bachmann, CEO du Kantonsspital Graubünden.
Urs Sieber, Secrétaire général de l’OdASanté souligne la qualité de la profession ASSC et
de la formation professionnelle suisse : “La participation à Abu Dhabi a montré que nos assistant-e-s en soins et santé communautaire appartiennent à l’élite mondiale de la profession. La profession d’ASSC a beaucoup de succès. Elle figure depuis plusieurs années dans
les trois premières formations professionnelles choisies en Suisse. Nous pouvons en être
très fiers“.
ASSC – Une formation professionnelle solide
Grâce à sa formation solide et proche de la pratique, Irina Tuor était parfaitement équipée
pour Abu Dhabi. Les assistant-e-s en soins et santé communautaire acquièrent leurs compétences à l’école professionnelle, durant les cours interentreprises et dans l’entreprise.
Dès leur première année d’apprentissage les ASSC apprennent les soins dans un hôpital ou
une clinique, dans un établissement pour personnes âgées ou de soins, dans un centre de
réadaptation ou aux soins à domicile. En contact régulier avec les patients et les clients les
assistantes et assistants en soins et santé communautaire apprennent à établir avec eux des
relations professionnelles.

Accueil à Zurich
L’équipe suisse du Mondial des Métiers rentrera d’Abu Dhabi le samedi, 21 octobre 2017.
Elle sera accueillie dans les halles de la Messe Zurich par des responsables issus du monde
politique, des associations de branche et des employeurs, sans oublier les familles et les
fans.
Vous trouverez des informations détaillées sur ce Welcome Event ici:
https://www.swiss-skills.ch/fr/team/evenements/welcome-event/
WorldSkills Competitions 2019 à Kasan
Le prochain Mondial des métiers se tiendra en 2019 à Kazan, en Russie. OdASanté communiquera le nom de la personne qui y représentera la branche de la santé après les
SwissSkills 2018 à Berne.
Un grand merci à l’Hôpital cantonal des Grisons, Clinic Dress et l’OdA G+S
OdASanté remercie chaleureusement ses partenaires, le Kantonsspital Graubünden, la Clinic Dress et l’OdA Gesundheit und Soziales Graubünden, pour leur précieux soutien.
Vous trouvez des impressions, vidéos et déclarations ici : www.swiss-skills.ch/fr/team/,
www.facebook.com/odasante ainsi que sur le blog de Sabina Decurtins : https://worldskillsabudhabihealthsocialcare.com/
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OdASanté et le Kantonsspital Graubünden: partenaires pour Abu Dhabi
OdASanté, l’organisation faitière nationale du monde du travail en santé représente les intérêts du secteur sanitaire pour les questions de formation aux professions de la santé dans
l’ensemble de la Suisse. Sur mandat de ses organisations membres et en qualité de partenaire de la Confédération, des cantons et des prestataires de formation elle joue un rôle de
premier plan dans la formation professionnelle du domaine de la santé.
Avec l’organisation et la conduite des Championnats suisses des métiers et son engagement pour le Mondial des métiers (WorldSkills Competitions) OdASanté s’engage activement pour la promotion de la diversité des professions du domaine de la santé. En collaboration étroite avec le Kantonsspital Graubünden l‘OdASanté s’est chargée des préparatifs
en vue de la participation de l’assistante en soins et santé communautaire Irina Tuor aux
WorldSkills Competitions 2017 à Abu Dhabi – www.worldskillsabudhabi2017.com
WorldSkills Competitions
Les Concours Mondiaux des Métiers «WorldSkills Competitions» ont lieu tous les deux ans
dans une ville différente. Sont autorisés à participer les jeunes professionnels âgés de 22
ans ou moins, de tous les continents, qui ont gagné des compétitions nationales dans leur
branche. Les compétitions concernent près de 50 professions. Le concours est organisé par

WorldSkills International, un organisme représentant 77 nations. En Suisse, la Fondation
SwissSkills coordonne les Championnats Suisses des Métiers pour les différentes professions et supervise également la participation de la délégation suisse aux WorldSkills Competitions.

