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Préambule  

En Suisse, les professionnels, au bénéfice d’un diplôme d’infirmier en soins généraux, 
peuvent se spécialiser, entre
- Anesthésie 
- Soins intensifs adultes/pédiatriques
- Urgences 
- Domaine opératoire 
Depuis le 10 juillet 2009, selon la nouvelle règlementation fédérale, les professionnels 
des trois premières spécialisations citées plus
protégé d’Expert en soins d
d’urgences,  obtenu à l’issue d’études post
 
La formation  
En fonction du pourcentage de temps de travail, 
mois, s’effectue en cours d’emploi dans un service d’anesthésie et auprès d’un des 10 
centres prestataires de formation théorique de la confédération. Le lieu de la formation 
pratique peut-être différent de celui de la théorie,
critères précis pour être reconnu comme centre de formation pratique. La formation  doit 
au minimum comprendre 360 h de théorie et 
Bien qu’obligatoires, les évaluations peuvent emprunter des modalités plurielles,
laissées à l’appréciation des centres, sauf pour les épreuves finales de diplôme.
 
Les domaines d’activité 
Le principal domaine d’activité  de l’expert en soins d’anesthésie demeure la prise en 
charge péri opératoire  des patients au bénéfice d’une chiru
Cependant, dans une moindre mesure, les activités dites «
telles que les interventions en radiologie, endoscopie, salle de 
d’antalgie et urgences extrahospitalières
L’activité est comparable à celle prescrite de l’IADE français.
 
Les responsabilités 
L’expert en soins d’anesthésie travaille sur délégation d’un médecin anesthésiste
collaboration avec lui, agit également sous sa propre r
autonome. 
A ce jour, en suisse, il n’existe pas de document unique et officiel précisant les actes 
médico-délégués et ceux relevant du rôle propre de l’expert en soins d’anesthésie.
tenant compte du contexte local, chaque str
des charges pour préciser l’activité des experts en soins d’anesthésie au sein de 
l’établissement.  
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En Suisse, les professionnels, au bénéfice d’un diplôme d’infirmier en soins généraux, 
peuvent se spécialiser, entre-autres, dans les 4 domaines suivants : 

Soins intensifs adultes/pédiatriques 

, selon la nouvelle règlementation fédérale, les professionnels 
des trois premières spécialisations citées plus-haut, sont autorisés à porter le

en soins d’anesthésie, respectivement  en soins intensifs et 
,  obtenu à l’issue d’études post-diplôme. 

En fonction du pourcentage de temps de travail, la formation, d’une durée de 24 à 48 
s’effectue en cours d’emploi dans un service d’anesthésie et auprès d’un des 10 

centres prestataires de formation théorique de la confédération. Le lieu de la formation 
être différent de celui de la théorie, ceci, à condition de rép

être reconnu comme centre de formation pratique. La formation  doit 
au minimum comprendre 360 h de théorie et 540 h d’apprentissage clinique structuré

, les évaluations peuvent emprunter des modalités plurielles,
laissées à l’appréciation des centres, sauf pour les épreuves finales de diplôme.

Les domaines d’activité  
Le principal domaine d’activité  de l’expert en soins d’anesthésie demeure la prise en 
charge péri opératoire  des patients au bénéfice d’une chirurgie, au bloc opératoire.
Cependant, dans une moindre mesure, les activités dites « hors blocs
telles que les interventions en radiologie, endoscopie, salle de déchoquages

extrahospitalières font également partie du champ pr
L’activité est comparable à celle prescrite de l’IADE français. 

L’expert en soins d’anesthésie travaille sur délégation d’un médecin anesthésiste
agit également sous sa propre responsabilité et de manière 

A ce jour, en suisse, il n’existe pas de document unique et officiel précisant les actes 
délégués et ceux relevant du rôle propre de l’expert en soins d’anesthésie.

tenant compte du contexte local, chaque structure hospitalière élabore son propre cahier 
des charges pour préciser l’activité des experts en soins d’anesthésie au sein de 
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En Suisse, les professionnels, au bénéfice d’un diplôme d’infirmier en soins généraux, 

, selon la nouvelle règlementation fédérale, les professionnels 
sés à porter le titre 

intensifs et soins 

d’une durée de 24 à 48 
s’effectue en cours d’emploi dans un service d’anesthésie et auprès d’un des 10 

centres prestataires de formation théorique de la confédération. Le lieu de la formation 
à condition de répondre à des 

être reconnu comme centre de formation pratique. La formation  doit 
540 h d’apprentissage clinique structuré. 

, les évaluations peuvent emprunter des modalités plurielles, 
laissées à l’appréciation des centres, sauf pour les épreuves finales de diplôme. 

Le principal domaine d’activité  de l’expert en soins d’anesthésie demeure la prise en 
rgie, au bloc opératoire. 
hors blocs-opératoires », 

déchoquages, service 
tie du champ professionnel. 

L’expert en soins d’anesthésie travaille sur délégation d’un médecin anesthésiste ou en 
esponsabilité et de manière 

A ce jour, en suisse, il n’existe pas de document unique et officiel précisant les actes 
délégués et ceux relevant du rôle propre de l’expert en soins d’anesthésie. En 

ucture hospitalière élabore son propre cahier 
des charges pour préciser l’activité des experts en soins d’anesthésie au sein de 
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Les évolutions et perspectives de carrière 
Le management d’équipe et l’enseignement sont les deux principales orientations, mais  
le développement de la discipline « anesthésie », dans des domaines tels que la qualité, 
l’informatisation, la gestion des équipements, offre aux professionnels de nouvelles 
perspectives. 
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