
Expert/e domaine opératoire DF
analyser, planifier, coordonner, organiser, réorganiser
Tout ce qui concerne une intervention
chirurgicale doit d'abord être planifié,
puis coordonné et réalisé. Cela ne
fonctionne que sous la direction d'un
spécialiste.

Les experts et expertes domaine
opératoire sont chargés de cette
tâche. Ils gardent une vue d'ensemble
et tiennent les cordons de la bourse
pour que les processus avant, pen-
dant et après une opération se dé-
roulent sans accroc. Ce n'est naturel-
lement pas toujours le cas, car le do-
maine opératoire dans les cliniques
et les hôpitaux recèle toujours des si-
tuations imprévues, des facteurs d'in-
fluence imprévisibles et des risques.
Une bonne planification permet au

moins de les endiguer. C'est pourquoi
les experts en salle d'opération
connaissent également les domaines
d'activité des autres membres de
l'équipe chirurgicale. En font partie,
outre les chirurgiens, les spécialistes
de l'anesthésie, des soins et de la
technique médicale, avec lesquels ils
travaillent en étroite collaboration.

Ils déterminent la situation et les
circonstances de l'intervention chi-
rurgicale, planifient et coordonnent
les processus de travail jusqu'à la
salle de réveil et aux soins du patient.
Ils améliorent ces processus chaque
fois que cela est possible, notam-
ment en termes de sécurité, d'effica-
cité et de qualité.

Quoi et pourquoi?
Afin que les situations chirurgi-
cales complexes nécessitant da-
vantage de personnel à court
terme se déroulent sans accroc,
l'expert domaine opératoire s'oc-
cupe de chaque détail.

Afin qu'un patient devant subir
une intervention chirurgicale soit
pris en charge de manière opti-
male, de la préparation à l'unité
de soins en passant par le dérou-
lement de l'opération, l'experte
domaine opératoire organise l'en-
semble du processus.

Afin de savoir clairement quelle
salle d'opération est disponible
pour quelle opération et quand et
combien de professionnels de la
santé s'y trouvent, l'expert do-
maine opératoire établit un plan.

Afin que les opérations puissent
se dérouler dans les meilleures
conditions d'hygiène possibles,
l'experte domaine opératoire pla-
nifie et met en œuvre des me-
sures de prévention des infec-
tions.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer, capacité à
travailler en équipe
conscience de la qualité, sensibilisation à
l'hygiène

conscience, discrétion

diplomatie, capacité à s'imposer

intérêt pour les questions de santé, intérêt
pour la planification
orientation vers les solutions, capacité de
décision

qualités de dirigeant, attitude confiante

réflexion analytique, raisonnement
logique
sensibilité aux dangers, sens des
responsabilités

talents organisationnels

Les faits

Admission En passent l'examen:
a) Diplôme de technicien/ne en salle
d'opération ES ou d'infirmier/-ière en
domaine opératoire ou diplôme équi-
valent ainsi que;
b) au moins 4 ans d'expérience pro-
fessionnelle avec un engagement to-
tal de 100%, dont au moins les 2
dernières années à 60% sans inter-
ruption;
c) certificat de radioprotection (com-
pétence) d'une institution reconnue
et;
d) les certificats de module ou des
attestations d’équivalence.

Formation Formation modulaire de
durée variable, selon le prestataire
de formation selon l'OdASanté.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs C'est à chaque
fois un sentiment agréable lors-
qu'une opération peut se dérouler
sans problème grâce à une organisa-

tion prudente et optimale. Cela
concerne aussi et surtout les situa-
tions où certains risques ont été cal-
culés et pris en compte avec succès.

Les aspects négatifs Lorsqu'une in-
tervention chirurgicale se termine
mal, malgré toutes les mesures
prises et le meilleur engagement
possible de tous les professionnels
impliqués, on se retrouve en plein
dedans. Dans ce métier, on ne peut
agir que sur les circonstances, le
reste est entre d'autres mains.

Bon à savoir Les progrès médicaux
sont également présents dans le do-
maine technique. C'est pourquoi les
experts et expertes domaine opéra-
toire doivent toujours être à la pointe
de l'actualité, s'informer et se former
en conséquence. La gestion des
risques est au moins aussi impor-
tante, car le quotidien professionnel
est marqué par des incidents et des
urgences imprévus.

Plans de carrière

Master of Advanced Studies (MAS) en gestion du système
de santé

Infirmier/-ière HES, ingénieur/e en technique médicale HES
(Bachelor)

Expert/e domaine opératoire DF

Technicien/ne en salle d'opération ES ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Santé


