ÉCOLE SUPÉRIEURE ES

SOINS
AMBULANCIERS
UNE DES 6 FILIÈRES DE MEDI

Centre de formation médicale
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Bien soutenu et positionné de
manière optimale. L’équipe solide
de direction pour les six filières
dans le domaine médical.

BIENVENU
AU CENTRE MEDI
Peter Berger

Directeur medi
Le centre de formation medi est doté d’installations ultra-modernes, d’enseignants qualifiés et compétents et dispose d’un réseau de relations proches de
la pratique. Le centre medi est caractérisé par un accompagnement personnalisé tout au long du cursus, de la candidature jusqu’à l’obtention du diplôme
ES. Chaque année, nous permettons à environ 190 étudiants d’atteindre leurs
objectifs professionnels.
La direction a le plaisir de vous proposer une visite guidée du Centre de formation médicale medi et de sa filière «soins ambulanciers ES».
Franziska Wirz

Petra Hirschi

Dr. med. dent. Petra Hofmänner

Activation

Analytique
biomédicale

Hygiène dentaire

Patrizio Paoluzzi

Gisela Salm

Yves Meury

Technique opératoire

Radiologie
médico-technique

Soins ambulanciers
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UN MODÈLE DE RÉUSSITE
Le centre medi dépend d’une fondation et forme des professionnels sur mandat du canton
de Berne. Sur les six filières sont répartis 350 employés à plein temps et à temps partiel.
630 femmes et hommes font leurs études à medi.

> Activation > Radiologie médico-technique
> Analytique biomédicale > Technique opératoire
> Hygiène dentaire > Soins ambulanciers
SITUATION - ORIGINES - ACCÈS

FORMATION PROF. INTIALE
Certificat fédéral de maturité
Gymnase
Ecole de culture générale

PHD | DR. | MASTER | BACHELOR
BACHELOR UNIVERSITE | EPF

MASTER | BACHELOR
HAUTES ÉCOLES SPÉCIALSÉES

Le Centre de formation médicale medi de Berne est situé à quelques minutes de la gare, du
centre-ville, et à un jet de pierre de la gare Berne-Wankdorf. Il est facilement accessible
avec le RER, en tramway et en bus.

DIPLÔME | BREVET FEDERAL
EXAMENS PROF. FED. SUP

EN POLE POSITION

DIPLOME ES
ÉCOLE SUPÉRIEURE

NIVEAU TERTIAIRE

MATURITÉ
Maturité professionnelle
Gymnase
Ecole de culture générale

Les conditions d’accès à l’école supérieure sont attractives. Pour y étudier et entamer une
nouvelle carrière professionnelle, il faut déjà avoir accompli un apprentissage professionnel de trois ans, ou avoir étudié en école de culture générale, en école professionnelle
ou au gymnase. De même il faut faire preuve de motivation et de volonté. Il n’est pas
nécessaire d’être titulaire d’une maturité professionnelle ni d’avoir suivi au préalable une
formation médicale.
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Prof. Dr. Aris Exadaktylos
Médecin-chef du Centre
universitaire des urgences
Hôpital de l’Ile de Berne

«Une formation approfondie est indispensable pour que les sauveteurs professionnels diplômés puissent exercer
leur activité de manière responsable»
LE BON MÉLANGE
Tout est mis en œuvre pour
que les laboratoires de
compétences restent en
permanence à la pointe.

INFRASTRUCTURE - COOPÉRATION - SYNERGIES

AU COEUR DE LA PRATIQUE
La formation offerte par medi propose des connaissances spécialisées
issues de la pratique, des milieux universitaires et de l’industrie. Des
enseignants disposant d’une expérience professionnelle et des équipements modernes garantissent une formation en phase avec son temps.
Le centre medi travaille en étroite collaboration avec diverses entreprises qui proposent des stages. De plus un contrôle régulier de la
formation pratique est effectué et permet également de perfectionner
la formation avec les intervenants impliqués.

Le mélange qui associe astucieusement enseignement à l’école et
stages externes garantit une formation théorique et pratique complète.
C’est pourquoi les diplômés sont ensuite très appréciés sur le marché
du travail. Le corps enseignant se compose de professionnels qualifiés,
qui ont suivi des formations pédagogiques et didactiques approfondies,
ainsi que de formateurs externes spécialisés dans leur domaine.

COOPÉRATION AVEC DES ENTREPRISES DE STAGE
medi entretient de solides relations avec des instituts et entreprises afin
de constamment favoriser des échanges avec des centres de recherche,
des associations spécialisées, des associations professionnelles
compétentes et des industriels. Les étudiants ont ainsi la garantie de
bénéficier d’un soutient compétent, de conseils et d’un accompagnement théorique et pratique, dès le début de leur formation.

UNE INFRASTRUCTURE EXCEPTIONNELLE
Les salles «Skills-Lab» orientées sur la pratique permettent de s’entraîner et de simuler des situations proches de celles rencontrées en milieu
professionnel tout en bénéficiant d’un accompagnement professionnel
par des experts chevronnés. Les classes offrent des conditions optimales pour étudier et se concentrer.

FORMATION CONTINUE
Afin que les professionnels diplômés puissent rafraîchir leurs connaissances, le centre medi propose différentes formations continues spécialisées, qui accordent une grande importance à la mise en pratique des
connaissances. Les nouveaux apprentissages doivent pouvoir être mis
en pratique de manière efficace et appropriée dans tous les contextes.

PARTENARIATS
ET COOPÉRATIONS
Nous travaillons en étroite collaboration avec près de 25 services de
sauvetage différents. La formation est
axée sur la pratique et structurée selon
le principe de l’apprentissage dual.
Nous avons pour partenaires tous les
services de sauvetages du canton de
Berne, entreprises du plateau suisse
et de la suisse orientale ainsi que des
services d’urgence de Suisse romande
et du Valais.
Ces acteurs forment des étudiants à
medi. Cette collaboration constructive
avec les services de sauvetage enrichit
la formation.
L’acquisition de connaissances actuelles et approfondies est également
assurée par une étroite coopération
avec le Centre universitaire des urgences de l’Hôpital de l’Ile de Berne.
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«Des spécialistes qualifiés et une
équipe solide font de medi un véritable
centre de compétences»

ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE - ORIENTATION PRATIQUE

UNE AMBIANCE INTERACTIVE
Le centre medi offre tout ce qu’il faut pour que vous deveniez un excellent
professionnel en soins ambulanciers. Des infrastructures proches de la
réalité, avec une ambulance, des salles spéciales et même des acteurs
offrent un environnement favorable à l’apprentissage. Des enseignants font
profiter les étudiants de leur vaste expérience.

NOUS AIMONS ENSEIGNER

Des enseignants expérimentés vous accompagnent sur le
chemin du spécialiste en soins ambulanciers.

Des enseignants formés pour enseigner aux
adultes et disposant d’une longue expérience de
la pratique d’intervention vous accompagneront
pour devenir un professionnel en soins ambulanciers. L’équipe pédagogique se compose de
professionnels qualifiés en soins ambulanciers,
en médecine et d’autres domaines spécifiques.

Des acteurs et des amateurs spécialement
formés sont parfois appelés pour assumer des
rôles de patients. Cela vous permet d’acquérir, en
plus de connaissances médicales et techniques,
une communication optimale et professionnelle
dans différentes situations exigeantes afin d’agir
ensuite de la bonne manière.

Dans un environnement protégé, medi vous
offrira une formation axée sur la pratique. Vous
apprendrez à appliquer des connaissances théoriques dans des situations proches de la réalité
et à maîtriser le quotidien de l’engagement en
milieu préhôspitalier. Des espaces spécifiques,
dotés d’équipements modernes vous permettrons de mettre en pratique les connaissances
spécialisées acquises dans le cadre d’exercices
en groupe basés sur des cas concrets.

Les connaissances acquises pourront ensuite
être mises en pratique au sein de l’entreprise de
formation. Vous serez également accompagnés
par des personnes expérimentées et formées
dans les services d’ambulances.

«Le principe de formation dual
favorise les compétences
orientées sur la pratique»
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En urgence, faire appel à
ses connaissances. Des
capacités de réflexion
et d’analyse claires sont
essentielles dans les
situations d’urgence.
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TÂCHES D’UN PROFESSIONNEL
DES SOINS AMBULANCIERS
Le quotidien des services de sauvetage est imprévisible. Aucune intervention ne se ressemble.
Il est d’autant plus important de suivre une vaste formation dans laquelle chaque geste est
maîtrisé. Les savoirs et aptitudes acquis doivent pouvoir être mobilisés à tout moment, même
dans les conditions les plus difficiles. Ce métier exige flexibilité et capacité à prendre rapidement
des décisions. Vous devrez évaluer rapidement la situation et prendre des mesures de soins
médicaux en vous basant sur une évaluation structurée de l’état du patient. Il vous appartiendra
notamment de décider, de manière autonome, de médicaments à administrer pour stabiliser l’état
cardiovasculaire du patient et soulager ses douleurs. De même, vous déciderez du lieu d’hospitalisation du patient en fonction de son traitement.
> Vous assumez la responsabilité de
l’intervention et assurez le sauvetage et
la prise en charge médicale du patient.
> Vous évaluez et analysez les situations
d’urgence et les scènes d’accident et prenez
des mesures organisationnelles et médicales
nécessaires.

> Vous maitrisez la conduite de véhicules
d’intervention dans toutes les situations.
> Vous documentez les interventions. Vous
participez activement à l’assurance-qualité
et à l’évolution de la profession.

> Vous coordonnez la collaboration avec
d’autres professionnels et/ou forces
d’intervention, en cas de besoin.

PROFIL PROFESSIONNEL - DOMAINES DE TRAVAIL - LIEUX D’INTERVENTIONS

AU PLUS HAUT NIVEAU
Les professionnels des soins ambulanciers sont sollicités de nombreuses
manières. Ils doivent tantôt réaliser des interventions particulières avec
feux bleus et sirène, tantôt intervenir avec tact à l’hôpital ou au chevet
d’un patient. Leur mission est vaste. Des interventions de secours aérien
sont aussi possibles. Mais pas d’inquiétude : vous serez parfaitement
préparé, en combinant d’une part une formation dispensée par medi et
d’autre part une formation pratique au sein d’un service de sauvetage.

POLYVALENT ET EXIGEANT
Les professionnels des soins ambulanciers travaillent régulièrement avec des équipes coordonnées tels
que des médecins, les pompiers et d’autres spécialistes. Vous assurez le bon déroulement de la chaîne
de sauvetage. Un autre grand défi de cette profession est que le travail quotidien est caractérisé par le
changement entre les interventions et les temps d’attente. Le service est irrégulier et est assuré 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7. Dans les situations d’urgence, à risque ou de crise les exigences sont hautes et
jouent un rôle important sur votre capacité de charge. Si vous avez le sens des responsabilités, la capacité
de travailler en équipe, de la flexibilité, et que vous n’êtes pas contre de travailler de nuit ou le dimanche,
ce métier sera pour vous une source de défis enrichissants et variés.
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Aussi vrais que dans la réalité.
En collaboration avec des
acteurs, les scénarios sont
conçus d’une façon réaliste.

INFRASTRUCTURE
DE POINTE

«medi investit en permanence
dans les dispositifs médicaux»
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CE QUE VOUS APPORTEZ :

ADMISSION

PROCÉDURE D’ADMISSION

Du plaisir à travailler avec les personnes
Une bonne condition physique et psychique
Indépendance, responsabilité, fiabilité
Flexibilité et capacité de travailler en équipe

Exigences scolaires et professionnelles :

La procédure d’admission se compose des
parties suivantes :

> Titre du degré secondaire II : Formation
professionnelle de trois ans avec
certificat fédéral de capacité (CFC),
certificat de culture générale ou
maturité gymnasiale ou titre jugé
équivalent.

STRUCTURE DE LA FORMATION
La formation duale avec une partie pratique élevée favorise les compétences orientées sur le terrain. La durée totale de la
formation est de trois ans. Les diplômes dans le secteur de la santé (niveau ES au moins) peuvent partiellement être pris en
compte, la durée de la formation pouvant être réduite à deux ans.
48 semaines de théorie et 87 semaines de pratiques
Les 135 semaines de formation se répartissent comme suit :
48 semaines de théorie, divisées en blocs de 3 à 4 semaines
répartis sur toute la durée de la formation. 87 semaines de
pratique au sein d’un service de sauvetage et lors de stages
spécifiques dans des domaines professionnels apparentés :
soins, soins à domicile, psychiatrie, service d’urgence, soins
intensifs, anesthésie, centrale d’intervention, ainsi qu’un
stage à choix de l’étudiant. Ces stages spécifiques durent
une à trois semaines et sont en général organisés par le
responsable de formation du service d’ambulances.

de base comme la communication, l’hygiène, les questions
éthiques ainsi que les techniques de sauvetage et la tactique
d’intervention.
Deuxième et troisième années de formation
La deuxième et la troisième années de formation viseront à
acquérir les bases de la médecine d’urgence. Vous apprendrez alors à reconnaître, comprendre et traiter différents tableaux cliniques (troubles respiratoires ou cardiovasculaires,
p. ex.). Les mesures particulières à prendre lors de blessures
seront également expliquées, discutées et mises en pratique
dans des exemples de cas concrets. Les «petits» patients ne
seront pas oubliés lors des cours théoriques. Des spécialistes
vous enseigneront les particularités des situations d’urgence
chez l’enfant. Le vaste éventail de thèmes abordés correspondra à la diversité de votre quotidien professionnel.

> Bonnes connaissances orales et écrites
de la langue française. Pour les
personnes de langue étrangère, un
certificat prouvant que leur niveau
correspond au moins au niveau B2 des
normes européennes, doit être apporté.
Autres exigences pour l’activité
professionnelle :

> Assister à une séance d’information de
la filière soins ambulanciers ES à medi.
> Vous nous envoyer votre dossier de
candidature complet.
> Les dossiers de candidature sont vérifiés
et si nécessaire vous serez invités à un
entretien chez medi.
> Avec la confirmation des critères formels
d’admission de medi vous présentez
votre candidature auprès d’un service de
sauvetage approprié, qui assure au
moins 1500 interventions par ans.

> Bonnes connaissances de base en
sciences naturelles
> Connaissances en anglais ou d’une
langue nationale
> Permis de conduire de catégorie B,
avec une année de pratique
irréprochable
> Réputation irréprochable

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Elles vous seront données sous medi.ch
ou auprès du secrétariat des soins
ambulanciers par téléphone : 031 537 32 70

COMPACT ET EFFICIENT

COÛTS

SALAIRE AU COURS DE LA FORMATION

48 semaines de cours, 87 semaines dans le service d’ambulances et des stages spécifiques, 5 semaines de vacances.

Les dépenses à prévoir pendant la durée de la
formation sont les suivants :
Frais d’inscription : 150 francs suisses

Les étudiants qui suivent leur formation pratique dans le canton de Berne sont employés
par medi. Le salaire (13 salaires mensuels)
s’élève à :

Frais d’études : 750 francs suisses par
semestre

environ 35 000 francs suisses par année de
formation

Un montant d’environ 500 francs suisses doit
être prévu pour les frais de matériel, la documentation et les sorties.

Le type d’embauche et la rémunération
peuvent différer dans les autres cantons.

Première année de formation
Au cours de la première année, le contenu de la formation à l’école sera principalement axé sur l’anatomie et la
physiologie. A cela s’ajouteront d’autres enseignements

Ecole

Service d’ambulance

1 ERE ANNEE

2 ERE ANNEE

3 ERE ANNEE
mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

janvier

février
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PROCÉDURE DE QUALIFICATION FINALE
ET EXAMEN DE DIPLÔME
La procédure de qualification finale dans le but d’acquérir le diplôme
comprend les parties suivantes :

1.

Un travail de diplôme rédigé au cours
de la troisième année de formation.

2.

Sur la base d’une situation d’examen pratique vous mettez vos
compétences en œuvre puis justifiez la procédure effectuée en faisant
appel à vos connaissances spécialisées approfondies au cours d’un
examen oral.

3.

Une qualification pratique.
Elle est basée sur les critères donnés de l’école.

Le diplôme vous conférera le titre reconnu et protégé au niveau fédéral :

Ambulancière diplômée ES | Ambulancier diplômé ES

PROCÉDURE DE QUALIFICATION - DEMANDE - MARCHÉ DU TRAVAIL

Le nom international est : Registered Paramedic,
Advanced Federal Diploma of Higher Education

LA CLASSE
A la fin de la formation soins ambulanciers ES, vous serez un professionnel convoité, parfaitement préparé pour affronter le quotidien du
métier. La médecine d’urgence évolue constamment. Diverses
possibilités de développement personnel et de formation continue
s’offriront à vous.

DEMANDE ET SITUATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Les services de sauvetage manquent de professionnels dans toute la Suisse. Ce diplôme fera de vous
un professionnel recherché. Différentes formations continues spécialisées s’offriront ensuite à vous
pour votre développement personnel. Vous pourrez également opter pour une filière postgrade en soins
d’anesthésie, soins intensifs ou soins d’urgences. Après une formation de régulateur sanitaire, vous
pourrez répondre aux appels d’urgence qui arrivent 24h/24 aux postes d’intervention (144) et organiser
les interventions nécessaires. Des formations continues sont également possibles dans les domaines
de conduite et de l’enseignement.
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PERSPECTIVES D’AVENIR - EXEMPLES DE MÉTIERS

D’EXCELLENTES
PERSPECTIVES

Christel Crevoiserat

Yann Moser

Formation
bilingue

Sauvez des vies grâce
à la formation

J’ai terminé ma formation de
soins ambulanciers à medi fin
2018. La possibilité de terminer
la formation en deux langues m’a
apporté de nombreux avantages et
en même temps favorisé ma flexibilité. Dans mon travail quotidien,
l’accent est mis sur le patient.
Dans les secteurs d’intervention
bilingues, il est important pour
moi de pouvoir communiquer avec
les patients dans leur langue préférée dans ces moments souvent
difficiles.

La profession complète de soins
ambulanciers est un grand défi
pour la formation, les enseignants et également à soi-même.
Quand je regarde en arrière je me
souviens de moment passionnants
avec de nouvelles expériences
et émotions. C’est pourquoi,
aujourd’hui j’essaie de soutenir les
étudiants et de les faire progresser
continuellement dans la profession
des soins ambulanciers.

Les personnes formées par le centre medi
sont convoitées sur le marché du travail.
De belles perspectives, bienvenue sur le
balcon terrasse medi.

BISTRO MEDI
Le Bistro medi au rez-de-chaussée est un lieu de rencontre accueillant pour les étudiants, les enseignants et
les personnes externes. Les plats variés et fraîchement
préparés du buffet de midi sont excellents. Les petites
faims et les grosses soiffes sont également satisfaites.
Le Bistro n’est pas tout à fait ordinaire et mérite une
visite tous les jours !

LES SIX FORMATION ES A MEDI

ACTIVATION

ANALYTIQUE
BIOMEDICALE

La demande de thérapies d’animations augmente avec le nombre de
personnes âgées. Choisissez le centre medi pour suivre une formation
de spécialiste en activation ES. En
tant que spécialiste compétent, vous
concevez des offres professionnelles
en fonction des besoins et ressources du client. Vous avez besoin d’un
haut niveau de compétences communicatives et sociales et développez
votre potentiel professionnel dans
un environnement passionnant et
stimulant.

TECHNIQUE
OPERATOIRE

RADIOLOGIE
MEDICO-TECHNIQUE

Dans les situations complexes qui
évoluent rapidement, l’interaction
entre le technicien en salle d’opération et les chirurgiens est d’une importance capitale. Chaque geste est
décisif et l’emploi du bon instrument
est essentiel. Cela requiert beaucoup
de concentration, d’assurance et de
flexibilité. Dans l’urgence, les personnes qui exercent cette profession doivent être capables de parfaitement
travailler en équipe.

Un emploi sûr des techniques les
plus modernes et de l’assurance dans
les rapports avec les autres figurent
parmi les compétences qui caractérisent les assistants en technique
radiologique. Leur travail et leurs
connaissances sont essentiels pour
la pose de diagnostics et le choix de
traitements. Au centre medi, vous
apprendrez à préparer, à expliquer et
à réaliser des examens et des traitements, ainsi qu’à protéger tous les
individus impliqués contre des irradiations inutiles.

De belles dents et des gencives saines contribuent au bien-être et ce à
tout âge. Vous prenez des décisions
pour votre patient dans le but d’éviter
diverses maladies bucco-dentaires
et du parodonte. Ce travail exigeant
peut être effectué par les personnes
qui ont de l’empathie, de la dextérité
manuelle, du soin et de la fiabilité.

SOINS
AMBULANCIERS

Seuls ceux qui peuvent garder leur
calme dans des situations complexes
contre la montre peuvent vraiment
aider. La filière soins ambulanciers à
medi vous permet de fournir des soins
professionnels, médicaux et de sauver des vies : que ce soit dans les services de sauvetage indépendants liés
à l’hôpital, sur le terrain ou dans le
sauvetage aérien, indépendamment
ou avec d’autres spécialistes.

CABINET DENTAIRE MEDI Un jolie sourire enthousiasme. Le Centre medi gère
également un cabinet dentaire moderne. Les patientes et patients reçoivent des conseils
compétents pour les questions de médecine dentaire et sont traités par des dentistes expérimentés. Une collaboration directe avec les étudiants de la filière Hygiène dentaire permet
de proposer une prise en charge globale, de la prévention jusqu’à la pose d’implants. Sans
failles. Plus d’informations sur zahnarztpraxis.medi.ch

www.villard.biz
09-2020

Les techniques modernes d’analyse
en laboratoire sont fascinantes. Les
hautes technologies aident à réaliser des analyses précises en fiables
et à transmettre rapidement aux
médecins traitants des résultats de
laboratoire qui permettent souvent
de sauver la vie du patient. Ce métier vous conférera donc de grandes
responsabilités mais vous apportera
aussi beaucoup de satisfaction.

HYGIENE
DENTAIRE

TM

Les produits dimpression
certifiés Cradle to Cradle™
produits par Vögeli AG.
À lexception des reliures.

Cradle to Cradle Certified™
is a certification mark licensed by
the Cradle to Cradle Products
Innovation Institute.

Centre de formation médicale
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