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Expert/e domaine opératoire (DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Expert/e domaine opératoire (DF), en consultation» du 23.09.2015 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel supérieur approuvé par le SEFRI le 02.02.2016.  
 
 
 
 
Description brève 
De par son savoir spécialisé, l’expert/e domaine opératoire est en mesure d’assumer la conduite 
professionnelle du bloc opératoire, d’exercer une fonction centrale dans l’orientation stratégique du 
développement du secteur et de garantir la liaison (ou le lien) entre les divers niveaux institutionnels et 
hiérarchiques. Afin de soutenir l’équipe, il/elle exerce une activité d’expertise et de conseil spécifique dans 
des situations chirurgicales complexes. Il/elle favorise, développe et encourage dans le domaine opératoire 
une amélioration constante de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité dans la prise en charge des 
patients. Il/elle s’appuie sur une vision globale du contexte et de l’organisation du bloc opératoire et évalue 
les pratiques professionnelles de façon constante. Il/elle suit les développements médicaux et techniques 
qui se profilent dans le domaine de la santé, tout comme les modifications législatives et l’évolution des 
principes éthiques liés à sa profession. Il/elle anticipe les répercussions possibles sur son domaine de 
spécialité et soumet des propositions d’optimisation à ses supérieurs. Il/elle crée et entretient le réseau 
nécessaire à son domaine de spécialité et assure une collaboration interdisciplinaire et intradisciplinaire 
efficace et efficiente.    
 
Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable:  
• Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé (OdASanté) 
• Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI) 
• Association suisse des médecins avec activité chirurgicale et invasive (fmCh) 
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 
a) sont titulaires d’un diplôme ES de technicien/ne en salle d’opération; ou d’un diplôme d’infirmier/ière 

domaine opératoire de l’ASI; ou d’un diplôme équivalent; 
b) justifient au moment de l’inscription de l’expérience professionnelle requise dans le domaine opératoire; 

les détails sont réglés au point 3 des directives; 
c) ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations d’équivalence; 
d) ont acquis un certificat de radioprotection «qualification technique» délivré par une école/institution 

reconnue par l’OFSP. 
 
Certificats de modules 
Les certificats de modules suivants doivent être acquis pour l’admission à l’examen final: 
• Gestion des processus de changement et de projets 
• Bases de la gestion 
• Communication, formation et conseil 
• Gestion de la qualité et des risques 
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• Recherche: compréhension et application 
• Sécurité au travail et sécurité des patients 
• Systèmes complexes 
• Santé publique suisse 
Le contenu et les exigences des différents modules sont spécifiés dans les descriptifs des modules de 
l’organe responsable. 
 
Examen 
L’examen comporte les épreuves suivantes: travail de diplôme (écrit, établi préalablement), entretien 
professionnel (oral). 
 
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé suivant:  
• Expert/e domaine opératoire avec diplôme fédéral 
• Fachexperte/in Operationsbereich mit eidgenössischem Diplom 
• Esperto/a in ambito operatorio con diploma federale 

 
La traduction anglaise recommandée est:  
• Expert in Operating Room Department, Advanced Federal Diploma of Higher Education  

 
Pour en savoir plus 
Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé (OdASanté) 
www.odasante.ch  
Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI) 
www.sbk.ch  
Association suisse des médecins avec activité chirurgicale et invasive (fmCh) 
www.fmch.ch  
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