
 

 

 

SwissSkills 2018 

Qui sera le meilleur ou la meilleure ASSC en 2018 ? 

Berne, 14.08.2018 – Dans un mois jour pour jour, les choses sérieuses commencent : du 12 
au 16 septembre, dans le cadre de SwissSkills 2018 à Berne, l’OdASanté organisera la troi-
sième édition des championnats suisses des métiers pour assistantes et assistants en soins 
et santé communautaire (ASSC). Vingt candidates et candidats de Suisse alémanique et de 
Suisse romande se lanceront dans la course pour tenter de décrocher une médaille. 

Vingt assistantes et assistants en soins et santé communautaire venus de dix cantons et 
régions se sont placés l’automne dernier en tête du classement lors des championnats ré-
gionaux d’ASSC. Ils se sont ainsi qualifiés pour les SwissSkills 2018 qui se dérouleront à 
Berne. L’OdASanté, organisation faîtière nationale du monde du travail en santé, met les 
épreuves sur pied pour les ASSC dans la halle 1.2 de BERNEXPO. 

Deux régions linguistiques représentées 

Pour l’emporter, les 17 candidates et candidats de Suisse alémanique et les 3 de Suisse 
romande devront démontrer leurs compétences au travers d’épreuves couvrant une grande 
diversité de contenus. Le scénario du concours a été imaginé par un groupe d’expertes de 
plusieurs cantons et prévoit différentes situations tirées du quotidien des soins. 

Programme cadre élargi 

En marge des épreuves, l’OdASanté a prévu un programme cadre attrayant, présentant 
chaque jour, sur la deuxième scène du pavillon, un champ professionnel différent du do-
maine de la santé. 

 Mercredi, 12.09.: Technicien/-ne en radiologie médicale 
Présenté par medi | Zentrum für medizinische Bildung, Berne 

 Jeudi, 13.09.: Hygiéniste dentaire ES 
Présenté par medi | Zentrum für medizinische Bildung, Berne 

 Vendredi, 14.09.: Technicien / Technicienne en salle d’opérations ES 
Présenté par medi | Zentrum für medizinische Bildung, Berne 

 Samedi, 15.09.: Technologue en dispositifs médicaux 
Présenté par Inselspital Berne (Hôpital de l’Île) 

 Dimanche, 16.09.: Voies de formation dans le domaine de la santé 
Présenté par formationsprofessionnelleplus.ch 

Le samedi et le dimanche, les visiteurs pourront en outre assister à une séquence « Best-Of 
WorldSkills » avec Irina Tuor, championne suisse en titre (2016) et championne du monde 
2017. 

 

Dates et horaires des épreuves et autres informations, v. pages suivantes. 



 

 

Dates et horaires des épreuves 

A partir du 12 septembre, les candidates et candidats auront besoin de votre soutien ! Voici 
les dates et horaires des passages : 

 

 

 
 



 

 

 

Remise des médailles à la Postfinance Arena 

Les médailles seront remises aux trois finalistes le samedi soir 15 septembre à la Post-
finance Arena. Attention : pour la cérémonie de remise des médailles à la Postfinance Arena 
les billets sont très limités et ne sont pas prévus pour le grand public. Par contre, pour les 
compétitions de mercredi à dimanche dans les halles de BERNEXPO des billets gratuits sont 
disponibles. 

Billets gratuits 

Obtenez dès à présent une entrée gratuite grâce à l’OdASanté et venez assister à ce show 
des métiers unique au monde. Pour commander votre billet – dont le prix normal pour 
adultes est de CHF 15 –, utilisez le promocode BV7088 sur le site de l’organisateur. 

https://www.swiss-skills.ch/fr/2018/visiteurs/promo/  

 
Pour toute question : 
OdASanté 
Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé 
Communication 
Luca D’Alessandro 
Seilerstrasse 22 
3011 Berne 
 
031 380 88 83 
luca.dalessandro@odasante.ch 
www.odasante.ch  
 
Vous trouverez d’autres informations sur SwissSkills 2018 ici : 

 www.swiss-skills.ch/fr/2018/   

 www.odasante.ch  
 

OdASanté 
L’OdASanté est l’organisation faîtière nationale du monde du travail en santé. Elle repré-
sente 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 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 pilotage de l’offre et le développement 
de la formation professionnelle dans le domaine de la santé. 

https://www.swiss-skills.ch/fr/2018/visiteurs/promo/
mailto:luca.dalessandro@odasante.ch
https://www.odasante.ch/fr/home/
http://www.swiss-skills.ch/fr/2018/
https://www.odasante.ch/fr/communication-relations-publiques/championnats-suisses-des-metiers/


 

 

 
L’OdASanté remercie pour leur engagement les organisations et entreprises parte-
naires suivantes : 

 Careum 

 Bigla Care 

 Clinic Dress 

 Kuhn Bieri AG 

 Leinenweberei Bern AG 

 schwesternuhr.ch 

 Lungenliga Bern 

 Oped 

 Stauffis Messebau AG 

 OdA GS Aargau 

 OdA Gesundheit beider Basel 

 OdA Gesundheit Bern 

 Ortra bernoise francophone santé-social 

 le 28 - Genève santé-social 

 OdA Gesundheit und Soziales Graubünden 

 OdA Gesundheit und Soziales SG, AR, AI, FL 

 Stiftung OdA Gesundheit im Kanton Solothurn 

 OrTra SSVS 

 OdA GS Thurgau 

 XUND OdA Gesundheit Zentralschweiz 

 OdA G ZH 


