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S’INSCRIRE

OCTOBRE 2022
AUX HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE

ZOOM MÉTIERS
SOINS MÉDICO-TECHNIQUES

TECHNICIEN·NE·S EN SALLE D’OPÉRATION 
TECHNOLOGUES EN DISPOSITIFS MÉDICAUX

ZOOM MÉTIERSZOOM MÉTIERSZOOM MÉTIERS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
PLACES LIMITÉES

 inscriptions.ortra-ge.ch



Une occasion unique à ne pas rater
Zoom Métiers consacré aux soins médico- 
techniques le mercredi 12 octobre 2022 
de 14h à 16h aux Hôpitaux universitaires 
de Genève (HUG).
Vous avez toujours rêvé de pousser la 
porte d’un bloc opératoire et de découvrir  
l’univers haute technologie qui le com-
pose ? La technique et les soins vous 
passionnent et vous envisagez de vous 
engager dans un métier passionnant 
alliant travail d’équipe, minutie, rigueur 
et adrénaline ? 

Rejoignez-nous pour partir en immer-
sion dans l’univers du bloc et y découvrir 
deux métiers palpitants :  
les technicien·ne·s en salle d’opération  
TSO (ES) et les technologues en 
dispositifs médicaux TDM (CFC). 
Le mercredi 12 octobre prochain, les 
HUG nous ouvrent les portes des blocs 
opératoires utilisés pour former leur 
personnel. De 14h à 16h, vous pour-
rez participer à des ateliers pratiques 
et ainsi vous mettre dans la peau des 
professionnel·le·s qui participent au 
quotidien à des opérations de toutes 
sortes. Des jeunes en formation, des 
représentants de l’Ecole supérieure 
et divers·e·s professionnel·le·s du bloc 
opératoire seront présents lors de cet 
événement exceptionnel.
 

On compte sur vous 
Les blocs opératoires ont besoin  
de nombreux professionnel·le·s pour 
assumer la relève de leurs équipes.  
Ces métiers indispensables ne 
connaissent pas le chômage et consti-
tuent un choix intéressant pour les 
personnes qui aiment que ça bouge  
et relever de nouveaux défis.  
Pour en savoir plus sur la filière bloc 
opératoire, rendez-vous sur le site  
de l’École supérieure de la santé  
à Lausanne :  
https://essante.ch/formation- 
bloc-operatoire 

Cet événement est organisé conjointe-
ment par le Centre d’information sur les 
métiers santé-social « Le 28 », la Cité des 
métiers et la Fondation Suisse pour l’inno-
vation et la formation en chirurgie (SFITS). 
Il s’inscrit dans le cadre des Zoom métiers.  

IMMERSION DANS LE MONDE  
HIGH-TECH DU BLOC OPÉRATOIRE  
ET SES MÉTIERS

 MERCREDI 12 OCTOBRE 2022 
 14H – 16H

  HÔPITAUX UNIVERSITAIRES  
DE GENÈVE (HUG)

 BÂTIMENT MORIER (SFITS)

RENSEIGNEMENTS 
Le 28 genève santé-social
022 552 93 50
info@genevesantesocial.ch

Avec le soutien de 


