
Coûts et aspects financiers.

Les dépenses à prévoir pendant 
la durée de la formation sont les 
suivantes.

Frais d’inscription:  
150 francs suisses

Frais d’études par semestre:  
750 francs suisses

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

Salaire au cours de la  
formation.

Les étudiants qui suivent leur for-
mation pratique dans le canton de 
Berne sont employés par medi. Ils 
sont indemnisés à hauteur d’envi-
ron 35 000 francs suisses par année 
de formation (13 salaires mensuels). 
Le type d’embauche et la rému-
nération peuvent différer pour les 
stages dans d’autres cantons.

Vous aurez cinq semaines de congé 
par an.

Au cours de la première année, le 
contenu de la formation à l’école sera 
principalement axé sur l’anatomie et la 
physiologie. À cela s’ajouteront d’autres 
enseignements de base comme la 
communication, l’hygiène, les questions 
éthiques ainsi que les techniques de sau-
vetage et la tactique d’intervention.

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 expli-
quées, discutées et mises en pratique 
dans des exemples de cas concrets.

Les «petits» patients ne seront pas oubliés 
lors des cours théoriques. Des spécia-
listes vous enseigneront les particularités 
des situations d’urgence chez l’enfant.

Le vaste éventail de thèmes abordés cor-
respondra à la diversité de votre quotidien 
professionnel.

Des scènes aussi vraies que dans la réalité: 
les patients sont joués par des acteurs.

48 semaines de cours, 87 semaines dans le service d‘ambulance et des stages spécifiques, 5 semaines de vacances
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