
Technicien/ne en salle d'opération ES
préparer, servir, orchestrer, observer, stériliser
Les techniciens et les techniciennes
en salle d’opération travaillent là où
il est essentiel d’agir rapidement et
de manière réfléchie: en salle d’opé-
ration et en salle d’urgence. Ils sont
informés du programme quotidien en
salle d’opération et assurent des
tâches techniques et d’organisation.

Avant une opération, ils préparent
les instruments et le matériel néces-
saires. Pendant l’intervention, ils
passent aux médecins les instru-
ments dont ceux-ci ont besoin. Les
opérations sont souvent une source
de tensions, car des complications
peuvent toujours survenir. Le nombre
de techniciens en salle d’opération
est donc de deux personnes: une

personne orchestre, l’autre sert,
c’est-à-dire qu’elle ramasse rapide-
ment le matériel et les instruments
dont elle a soudainement besoin et
qui ne sont donc pas disponibles.

Après l’opération, ils stérilisent les
instruments utilisés, nettoient et as-
surent la maintenance des appareils.
Ils assurent la sécurité et le bien-être
des patients. Parfois, ils travaillent
dans les services d’urgence des hô-
pitaux, où ils prennent les mesures
d’urgence nécessaires et s’occupent
des patients. Ils leur parlent, orga-
nisent immédiatement la suite du trai-
tement, s’occupent d’eux dans la me-
sure du possible, informent et ras-
surent leurs proches.

Quoi et pourquoi?
Afin que le patient admis aux ur-
gences reçoive immédiatement
le traitement nécessaire, le tech-
nicien en salle d‘opération ap-
pelle, en fonction des symp-
tômes, le médecin responsable
et effectue les préparatifs si une
opération est nécessaire.

Afin que l‘opération puisse se dé-
rouler sans difficulté, la techni-
cienne en salle d‘opération pré-
pare les instruments chirurgi-
caux, dispositifs d‘hémostase,
bandages, sutures, etc.

Afin que le médecin n‘ait pas à
demander les instruments lors de
toute activité, le technicien en
salle d‘opération connaît la pro-
cédure opératoire et peut donner
les instruments au bon moment.

Afin que l‘équipement et les ins-
truments soient rapidement
prêts et stériles pour la prochaine
opération, la technicienne en
salle d‘opération les nettoie et les
stérilise après l‘opération.

Profil requis
avantageux important très important

bonne santé, résilience

capacité de concentration, capacité à
travailler en équipe
habileté manuelle, compréhension
technique

indépendance

intérêt à travailler avec les gens,
empathie, fiabilité
intérêt pour les questions de santé,
connaissances en biologie

persévérance

plaisir d'apprendre, compréhension
rapide
réactivité, capacité de décision, pouvoir
d'observation
sens de l'ordre et de la propreté, fiabilité,
diligence

Les faits

Admission Formation profession-
nelle achevée (CFC), idéalement
dans un domaine apparenté, ou
école de culture générale, maturité
professionnelle, spécialisée ou gym-
nasiale. Test d'aptitude et réussite de
la procédure d'admission. Les forma-
tions de niveau tertiaire sont partiel-
lement prises en compte.

Formation 3 ans dans une école su-
périeure de technique opératoire.
Durée de formation réduite pour les
infirmiers/-ières dipl. ES.

Les aspects positifs L’activité exige
une concentration extraordinaire.
Les techniciens en salle d’opération
fournissent, de manière prévoyante,
au médecin ou médecin femme les
instruments nécessaires. Lorsque
des complications surviennent, il est
important d’agir rapidement et clai-
rement. Une opération réussie est
perçue positivement par chaque
membre de l’équipe.

Les aspects négatifs Le travail est
épuisant: le stress psychologique est
élevé et les techniciens en salle
d’opération sont debout pendant
plusieurs heures. Les heures de tra-
vail sont réglementées sur un ta-
bleau de service et le service de pi-
quet est assuré lors de toute inter-
vention urgente.

Bon à savoir En tant que membres
de l’équipe en salle d’opération, les
techniciens en salle d’opération
contribuent à ce que les patients et
les patientes abordent la situation in-
habituelle d’une opération avec
moins d’inquiétude. Dans le cadre de
la formation qu’ils dispensent aux
étudiants et aux employés dans leur
domaine de responsabilité, ils
doivent toujours être à jour des
connaissances les plus récentes et
suivre régulièrement des formations
continues.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES, infirmier/-ière HES (Master)

Ingénieur/e à la médecine HES, infirmier/-ière HES
(Bachelor)

Technicien/ne médical/e ES (diplôme fédéral)

Enseignant/e dans un bloc opératoire ou chargé/e de cours
dans des écoles du domaine de la santé

Spécialisation dans un domaine, par exemple les opérations
neurochirurgicales

Technicien/ne en salle d'opération ES

Formation professionnelle initiale (CFC), maturité ou titre
équivalent (voir admission)

Professions - Santé


