
   

Annexe 3 aux directives 

Attestation d’acquisition de compétences médico-
techniques 

Les candidates et candidats titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’assistante socio-
éducative / assistant socio-éducatif, orientation «Accompagnement des personnes âgées» ou 
variante généraliste, ou possédant un titre professionnel équivalent, doivent présenter une 
attestation de compétences prouvant la maîtrise des actes médico-techniques suivants: 

 Contrôle des signes vitaux 

 Etablissement d’un bilan hydrique 

 Prélèvements sanguins veineux et capillaires 

 Préparation et administration de médicaments 

 Préparation et administration de perfusions sans médicaments en présence d’une voie 
veineuse périphérique en place et changement des perfusions contenant déjà une solution 
médicamenteuse  

 Utilisation de pompes à perfusion 

 Préparation de l’alimentation par sonde 

 Administration de l’alimentation par sonde lorsque celle-ci est en place 

 Utilisation de pompes pour sondes à alimentation 

 Injections sous-cutanées et intramusculaires 

 Changement de pansement en cas de plaies du premier ou du deuxième degré en voie de 
guérison, de manière conforme aux prescriptions 

 Désinfection d’instruments et de surfaces 

 Préparation de matériel pour la stérilisation 

Selon la décision de la commission d'assurance qualité, les cours visant l'acquisition des 
actes médico-techniques et organisés dès le 1.1.2021 doivent s’étendre sur 11 jours au 
minimum (à 8 leçons de 45 minutes). Au moins 1 jour doit être consacré au changement de 
perfusions contenant déjà une solution médicamenteuse et aux connaissances 
pharmacologiques en lien. Le transfert et la vérification des compétences doivent être 
garantis. Le prestataire de formation apporte la preuve, par un document, que le cours a été 
suivi avec succès et que la candidate / le candidat est en mesure d'exécuter les actes 
médico-techniques susmentionnés. 

Les cours d’une durée de 10 jours achevés auparavant, de même que les reconnaissances 
attribuées sur cette base, restent valables pour l’admission à l’examen professionnel.   

 

 

Berne, le 1er septembre 2020 


