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EPIAS 

• Expert en Prévention des Infections 
Associées aux Soins (EPIAS) avec diplôme 
fédéral 



Naissance du SICI 

• 1973 : fondation de la société suisse d’hygiène 
hospitalière 

• 1983 : infirmières ressentent le besoin de se 
regrouper 

• 1985 : insatisfaction d’occuper un poste sans être 
formées 

• 1986 : les infirmières ne veulent plus s’appeler 
infirmières hygiénistes  infirmière en contrôle de 
l’infection 

• 1987 : formation qui amène au titre d’infirmière en 
contrôle de l’infection 



Annonce pour la formation de 1987 

Annonce parue dans le 1er bulletin d’information des infirmière en contrôle de l’infection de la Suisse romande – 
septembre 1986 
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Pour arriver au diplôme fédéral 

• Des réunions depuis 1998 

– Sipi et le dibis 

– L’office fédéral de la formation et des technologies 

– L’ASI 

– La société suisse d’hygiène 

• Il y a eu plusieurs plan de formations soumis à 
consultations 

• Plusieurs retours à sa copie 

• 3 présidentes se sont relayées 

    Formation qui a débuté en 2010 



Système de formation suisse 
avec spécialité suisse….. 

 



Formation de spécialiste clinique 
avec option en PCI 

• Reprise des formations en 1999 mais au niveau 
de la suisse romande 

• Chaque 2 ans une nouvelle formation 

 

  Certificat d’infirmière spécialiste clinique en 
Prévention et contrôle des infections 



Annonce internet formation EPIAS 

www.espace-competences.ch 



5 modules 
de formation 

• Pré requis : poste à 50% en PCI 

• Centres de formation professionnelle 

Examens de 
modules 

• Réussite des 5 modules (82 jours de formation) 

• Réussite de la formation d’assistant technique en stérilisation  

Examen 
fédéral 

• Inscription à l’examen fédéral 

Réussite 

• Titre EPIAS = Titre protégé 



Formation EPIAS 
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Formation EPIAS 



Avril 2013 

1ère volée d’EPIAS 



Journée de formation La Marive 

• Formation en prévention des infections pour le 
personnel des soins chroniques 

– Home pour personnes âgées (EMS) 

– Psychiatrie 

– Soins à domicile 

• 200 personnes /journée 

• 12ème journée de formation : 06.02.2015 

– Oratrice de choix !!! 

 



Merci pour votre attention 

www.sipi.ch  

http://www.sipi.ch

