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Spécialiste de la sécurité dans les 
institutions de santé et du social (BF) 
 

Remplace: INFOformation&profession «Spécialiste de la sécurité dans les institutions de santé et du social (BF)» du  

02.02.2011. 

 

 La modification du règlement du 16 décembre 2010 a été approuvée par le SEFRI le 11 mai 2022, entre autres 

l’organe responsable et le titre en anglais.  

 

 

 

 

Description brève  

L’examen professionnel a pour but de vérifier les connaissances et les aptitudes requises pour la gestion du 

domaine Sécurité, nécessaires dans la fonction de spécialiste de la sécurité, dans un hôpital, une clinique ou 

une institution de soins de longue durée. 

Il s’agit notamment de:  

• La capacité de reconnaître les exigences juridiques et internes générales en matière de sécurité envers 

les hôpitaux et les EMS et de proposer à la direction de l'établissement les mesures adéquates pour 

remplir/respecter ces exigences et/ou d'assumer, en qualité de spécialiste de la sécurité, la direction ou 

la mise en œuvre de ces tâches/compétences. 

• Ces exigences concernent principalement les domaines suivants: 

o Protection incendie 

o Protection de l'environnement 

o Protection de la santé et sécurité au travail 

o Protection des biens 

o Organisation en cas d'événements extraordinaires 

o Gestion et communication 

o Instruction et formation 

• Dans tous ces domaines, le/ la spécialiste de la sécurité dans les institutions de santé et du social connaît: 

o Les dispositions juridiques en matière de sécurité technique actuellement en vigueur dans la branche 

(p. ex. lois fédérales et cantonales, ordonnances, directives, normes), 

o Le domaine de responsabilité du spécialiste de la sécurité, 

o Les activités et ressources de gestion appropriées. 

 

Ne relèvent pas, en règle générale, du domaine de responsabilité des spécialistes de la sécurité dans 

les institutions de santé et du social les dispositions de sécurité spécifiques aux domaines 

médicaux/infirmiers et économiques (p. ex. sécurité lors de l'anesthésie, prévention des risques du 

ducroire). 

 

Organe responsable 

Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable: 

• H+  Les Hôpitaux de Suisse 

• ARATH  Association romande des agents techniques hospitaliers  

• IHS  Ingenieur Hospital Schweiz / Ingénieur Hôpital Suisse 
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• fmpro  Association suisse du facility management et de la maintenance 

• AEAI  Association des établissements cantonaux d'assurance incendie 

 

Admission 

Sont admis à l’examen les candidats/es qui:  

a) sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité dans les branches Commerce, Industrie ou Bâtiment ou 

d'un diplôme équivalent, 

b) peuvent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans, dont 2 consacrées à des tâches de 

sécurité dans les institutions de santé ou du social, ou d'une activité professionnelle principale d'au moins 

4 ans dans le domaine de la sécurité dans d'autres branches.   

 

Examen 

L’examen comporte les épreuves suivantes: 1) protection incendie (écrit), 2) protection de l'environnement 

(écrit), 3) protection de la santé et sécurité au travail (écrit), 4) protection des biens (écrit), 5) organisation en 

cas d'événements extraordinaires (écrit), 6) gestion et communication (écrit), 7) instruction et formation (écrit, 

établi au préalable), présentation et soutenance (oral), 8) travail de projet: concept de protection incendie 

(écrit, établi au préalable), présentation (oral), soutenance (oral).  

 

Titre 

Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 

• Spécialiste de la sécurité dans les institutions de santé et du social avec brevet fédéral  

• Sicherheitsspezialist/in in Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens mit eidgenössischem 

Fachausweis 

• Specialista della sicurezza in istituti sociali e di cura con attestato professionale federale 

 

La traduction anglaise recommandée est: 

• Security Specialist in Health and Social Services Institutions, Federal Diploma of Higher Education 

 

Pour en savoir plus 

H+  Les Hôpitaux de Suisse, www.hplus.ch  

ARATH  Association romande des agents techniques hospitaliers, www.arath.ch  

IHS  Ingenieur Hospital Schweiz / Ingénieur Hôpital Suisse, www.ihs.ch  

fmpro  Association suisse du facility management et de la maintenance,  

www.fmpro-swiss.ch/fr/ 

 AEAI  Association des établissements cantonaux d'assurance incendie, www.vkf.ch 
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