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Prise de position de 
 
 
Nom / entreprise / organisation : Canton de Vaud 
 
 
Abréviation de l’entr. / org : VD 
 
 
Adresse : Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne 
 
 
Personne de référence : Mme Carmen Grand, M. Gian-Luca Marsella 
 
 
Téléphone : 021 316 42 08, 021 316 18 00   
 
 
Courriel : carmen.grand@vd.ch, gian-luca.marsella@vd.ch  
 
 
Date : 16.11.2018 
 
 
 
 
Informations importantes : 

 
1. Veuillez n'effectuer aucun changement dans le format du formulaire. 
 
2. Si vous souhaitez supprimer certains tableaux dans le formulaire, vous avez la possibilité d'ôter la protection du texte sous « Outils/Ôter la protection ». 
 
3.  Veuillez envoyer votre prise de position par voie électronique avant le 25 janvier 2019 aux adresses suivantes : gever@bag.admin.ch et GesBG@bag.admin.ch . 
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Remarques générales 

Nom/entreprise commentaires / suggestions 

Canton de Vaud D'une manière générale, le Canton de Vaud approuve les projets d’ordonnances découlant de la LPSan. Nos remarques portent essentiellement sur 
des questions de forme. 

Nous nous félicitons du niveau de réglementation et considérons que le niveau de détail est approprié, car il permet la spécification nécessaire et le 
développement des compétences professionnelles dans le futur. 

Cependant, nous aimerions relayer une inquiétude quant à des différences linguistiques troublantes observées dans les versions allemande et 
française des textes proposés. Nous vous recommandons vivement de réexaminer la traduction dans les deux langues. 

Dans la version française, le texte apparaît parfois sous forme féminine, parfois sous forme masculine. Nous considérons qu'il est important de ne 
pas attribuer les profils professionnels concernés aux femmes et aux hommes et demandons qu'une écriture épicène soit adoptée. 

Canton de Vaud La LPSan et l’ordonnance relative aux compétences doivent être revues périodiquement en fonction des besoins. Au vu de l’évolution rapide du 
système de santé et des pratiques, il serait nécessaire d’envisager leur révision respective dans un court délai, afin de pouvoir adapter les 
compétences à la réalité. 

Canton de Vaud Ordonnance concernant le registre. 

Même si elle n'est pas rendue obligatoire dans l'immédiat, la formation continue doit pouvoir être documentée dans le registre. Il s'agit donc d'offrir 
cette faisabilité technique d'emblée. Ce d'autant que la question d'une éventuelle obligation de formation continue fera à nouveau l'objet de 
discussion à l'avenir. C'est donc une évolution possible, qu'il faut anticiper. 



Droit d’exécution de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) 
Révision partielle de l’ordonnance sur les professions médicales, de l’ordonnance concernant le registre LPMéd, de l’ordonnance 

sur les professions de la psychologie et de l’ordonnance concernant le registre LPsy : 
Procédure de consultation 

  

4 
 

 

Projet : Ordonnance relative aux compétences LPSan 

Nom/entreprise art. al. let. commentaires / suggestions 

Canton de Vaud 

 

2 à 8   Le développement des pratiques interprofessionnelles est un enjeu important de l’évolution des professions de la santé.  

Conformément aux articles 3 al. 2 let. f et 4 al. 2 let. b de la LPSan et étant donné que l'OFSP s'engage actuellement 
aussi fortement pour la promotion de la coopération interprofessionnelle, une compétence explicite pour la coopération 
interprofessionnelle doit être formulée pour toutes les professions selon le texte suivant :   

« Les diplômés d'un programme de Bachelor en (…) doivent être capables, dans le cadre de la coopération 
interprofessionnelle, d’apporter le point de vue des infirmiers·ères, des physiothérapeutes, des sages-femmes, etc. ainsi 
que les connaissances spécifiques à la profession, de respecter les membres d'autres professions, de participer à la prise 
de décision communautaire et de travailler avec les autres de manière efficiente afin d'atteindre des buts communs. ». 

Canton de Vaud 

 

2 à 8   Compléter la compétence en matière de santé (promotion et prévention) dans l’ordonnance relative aux compétences 
spécifiques aux professions de la santé en vertu de la LPSan:  

La promotion de la santé et la prévention doivent être également explicitement incluses dans les compétences 
professionnelles dans une perspective d’encouragement de la santé publique (« public health »). Cette proposition 
s'appuie également sur les développements actuels dans le secteur de la santé et sur la formation des professionnels de 
la santé pour intégrer la promotion de la santé et la prévention dans l'exercice des professions de santé. De manière 
primordiale, il convient de mentionner explicitement que les professionnels de la santé promeuvent l'éducation en matière 
de santé auprès de ses clients et de ses patients (« public health »). 

Canton de Vaud 

 

2   Cet article concerne, selon son titre, uniquement le cycle Bachelor en soins infirmiers. Or, l’article 12 al. 2 let. a LPSan 
énonce les diplômes nécessaires pour pouvoir exercer une profession de la santé sous sa propre responsabilité 
professionnelle, à savoir : « pour les infirmiers : Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d’infirmier 
ES ».  Un article 2bis devrait donc préciser les compétences spécifiques du diplôme d’infirmier ES.  Selon un rapport de la 
Conférence des Recteurs des Hautes Ecoles Spécialisées Suisses de 2009, les professionnels des deux niveaux de 
formation possèdent, pour le travail au quotidien avec les patients, des compétences comparables. La formation HES est 
néanmoins plus fortement orientée « vers un rôle de spécialiste en soins au sein d’un système ou d’une organisation et 
insiste d’avantage sur la communication interprofessionnelle ». Pour plus de détails, voir LEDERGERBER C., MONDOUX 
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J., SOTTAS B., Rapport final « Projet Compétences finales pour les professions de la santé HES (KFH), approuvé par le 
groupe de pilotage le 25 juin 2009, p. 25.ʺ (von Ballmoos C., Rapport Statut de l’Assistant-e en soins et santé 
communautaire (ASSC) au sein de la Ligue pulmonaire vaudoise (LPV), décembre 2010, p. 19). 

Cette différence doit donc se refléter au niveau de compétences spécifiques. 

Canton de Vaud 

 

2  a Pour une question de forme nous proposons la suppression de la virgule et soumettons la formulation suivante: 
« …d'assumer la responsabilité.. ». 

Canton de Vaud 

 

 

2  j « d’identifier les besoins de données probantes dans LE DOMAINE des soins INFIRMIERS, de participer à la résolution 
des questions de recherche correspondantes et d'UTILISER L'EXPERTISE clinique DANS LA MISE EN OEUVRE des 
connaissances acquises. » 

Canton de Vaud 

 

 

2  k « de transmettre les connaissances pertinentes en soins infirmiers aux patients ou aux clients, à leurs pairs et à d’autres 
groupes professionnels et de les guider dans l’application de ces connaissances. » 

Canton de Vaud 

 

 

2  l « d'affirmer la perspective infirmière au sein d’équipes interprofessionnelles » (par analogie avec art.3 let.k) 

Canton de Vaud 

 

 

3   De manière générale, les compétences des physiothérapeutes se situent à un niveau de réflexion et d’autonomie différent 
de celui des autres professions de la santé, ce qui est regrettable. Les compétences retenues sont celles centrées 
essentiellement sur la réalisation des traitements, au détriment de l’objectif global de la physiothérapie pour les patients et 
la société, ainsi que son rôle dans le système de santé. Les formulations sont limitatives et ne permettent pas l’adaptation 
aux évolutions scientifiques, sociales et technologiques à venir.  Selon le message, les compétences que les 
professionnels de la santé du degré tertiaire doivent posséder pour garantir la protection de la santé et la sécurité des 
patients dans le cadre de l’exercice de leur profession ont revêtu un caractère prioritaire lors de l’élaboration des 
compétences professionnelles spécifiques. A cette fin, la définition de la World Confederation of Physical Therapy est une 
bonne base. Ainsi, la définition est la suivante : « Physical therapists provide services that develop, maintain and restore 
people's maximum movement and functional ability. They can help people at any stage of life, when movement and 
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function are threatened by ageing, injury, diseases, disorders, conditions or environmental factors. ».  

Canton de Vaud 

 

 

3  b et c Les compétences retenues dans les lettres b et c portent toutes deux sur l’évaluation, avec des éléments limitatifs (« 
perception kinesthésique, visuelle et tactile » et « au moyen d’examens subjectifs et cliniques »). Nous proposons de 
fusionner ces deux dispositions, tout en adoptant une formulation qui mette en évidence le raisonnement clinique pour 
sélectionner des méthodes d’évaluation appropriées et scientifiquement fondées. La formulation proposée est la suivante : 
« de mener des analyses des capacités fonctionnelles, du mouvement et des douleurs permettant de poser un diagnostic 
et un pronostic physiothérapeutiques » En outre, cette formulation a l’avantage de permettre des adaptations aux 
évolutions futures. 

Canton de Vaud 

 

 

3  e Cette compétence, telle que formulée, est centrée sur des moyens thérapeutiques plutôt que des objectifs utiles aux 
patients et à la société. Nous proposons de reformuler cette disposition en mettant en évidence l’apport potentiel de la 
physiothérapie pour le patient et la société :  

« d’assumer les interventions physiothérapeutiques visant la promotion, le développement, le maintien et la restauration 
du mouvement et des capacités fonctionnelles des patients ou clients ». 

Canton de Vaud 

 

 

3  f Le terme « comportement moteur » n’est pas utilisé en physiothérapie. Nous proposons de reformuler cette disposition en 
tenant compte de la globalité de l’approche de physiothérapie et de la prise en compte du contexte, permettant ainsi de 
mettre en évidence l’approche bio-psycho-sociale.  

«  de soutenir les personnes ayant une déficience fonctionnelle aiguë ou chronique en tenant compte des aspects 
biopsycho-sociaux » 

Canton de Vaud 

 

 

3  h La communication ne vise pas uniquement à améliorer l’efficacité. En outre, citer les modes de communication est limitatif 
et pas nécessaire. Nous proposons dès lors de reformuler cette disposition de la manière suivante :  

« communiquer de manière adéquate avec les personnes concernées afin de favoriser l’interaction, la prise de décision 
partagée et l’éducation à la santé ». 

Canton de Vaud 

 

 

3  k Cette disposition, telle que formulée, sous-entend une concurrence entre les professions dans l’approche 
interprofessionnelle. Nous proposons dès lors d’utiliser un terme qui mettent en évidence l’approche collaborative et la 
prise de responsabilité dans le travail interprofessionnel :  
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« de défendre d’intégrer et d’affirmer la perspective de la physiothérapie au sein d’équipes interprofessionnelles ».   

Canton de Vaud 

 

 

3   Toutes les autres professions mentionnent des compétences en relation avec la contribution à la recherche et les 
développements d’une profession. Nous proposons dès lors l’ajout suivant :  

« contribuer à l’évolution de la physiothérapie en fonction des besoins résultant de l’évolution de la société, des 
technologies et des données probantes issues de la recherche ». 

Canton de Vaud 

 

 

4  b Nous proposons de remplacer :  

« de choisir, dans les démarches d’ergothérapie, les méthodes d’évaluation et d’appliquer les interventions 
scientifiquement fondées, appropriées à la personne et à la situation. »  

par :  

« de choisir et d’appliquer, dans les démarches d’ergothérapie, des méthodes d’évaluation et d’intervention 
scientifiquement fondées, appropriées à la personne et à la situation. »  

Il s’agit de choisir et d’appliquer des méthodes d’évaluation et d’intervention scientifiquement fondées. La première version 
scinde le choix des méthodes d’évaluation puis l’application des interventions scientifiquement fondées. 

Canton de Vaud 

 

 

4       c Nous proposons de remplacer :  

« d’analyser les occupations des patients ou des clients dans le contexte social, culturel, spatial et temporel, et d’effectuer 
les interventions d’ergothérapie appropriées. »  

par :  

« d’analyser les occupations des patients ou des clients dans le contexte social, culturel, institutionnel, spatial et temporel 
et d’effectuer les interventions d’ergothérapie appropriées. »  

Il s’agit de rajouter le mot « institutionnel ». 

Canton de Vaud 

 

4  d « d'utiliser les ressources disponibles, de déterminer et d'adapter les moyens auxiliaires, d'aménager l'environnement et 
ainsi, de promouvoir l'autonomie OU LA PARTICIPATION des patients ou des clients" 

Canton de Vaud 4  e Nous proposons de remplacer :  
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« d’agir selon les standards de qualité en vigueur pour l’ergothérapie et de vérifier l’efficacité des interventions selon ces 
standards. »  

par :  

«  d’agir selon les standards de qualité en vigueur pour l’ergothérapie et de vérifier l’efficacité des interventions. » 

Canton de Vaud 

 

 

4  j « d'affirmer la perspective de l'ergothérapie au sein d’équipes interprofessionnelles. »  (par analogie avec art.3 let.k) 

Canton de Vaud 

 

 

5  a La formulation actuelle induit une confusion quant à la durée de la responsabilité de la sage-femme: « jusqu'à la fin de la 
première année de vie «  à la let.a vs « périnatal » (communément admis comme: 28 semaines de grossesse + 7 jours de 
vie) aux let. b, c, d, e, j. Nous demandons une clarification de la terminologie en indiquant à la let.a que le périmètre décrit 
correspond à la notion de « périnatal » utilisée ensuite. Le texte ne devrait pas être trop détaillé afin qu'une évolution des 
définitions reste possible dans le cadre légal proposé.  

Proposition: Art.5 let.a « …jusqu'à la fin de la première année de vie de l'enfant (ci-dessous "périnatal") et de coordonner 
ces activités ; » 

Canton de Vaud 

 

 

5  b Dès lors que la lettre a énumère les périodes de préconception, de grossesse, d’accouchement, de postpartum et de 
l’allaitement jusqu’à la fin de la première année de vie de l’enfant, la période préconceptionnelle devrait être également 
ajoutée à la lettre b, dans un souci de cohérence et d’exhaustivité. La lettre b devrait dès lors être reformulée de la 
manière suivante : D’évaluer l’état de santé et les besoins de la femme durant la période préconceptionnelle et périnatale, 
de poser…. 

Canton de Vaud 

 

 

5  c « de garantir le déroulement physiologique de la période périnatale ET D'EN ASSURER LE SUIVI en intervenant sur la 
base de connaissances scientifiques actualisées ». 

Canton de Vaud 

 

5  g Il manque dans le descriptif des situations, le contexte des soins périnataux en ambulatoire. Ce contexte de soins, en 
constante augmentation selon les statistiques, devrait être mentionné dans cette lettre de l’ordonnance. La lettre g devrait 
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 dès lors être reformulée de la manière suivante : 

De garantir des prestations adaptées aux besoins de la population cible dans le contexte hospitalier et ambulatoire, dans 
des cabinets privés et à domicile. 

Canton de Vaud 

 

 

5  j 
Le paragraphe est correct et complet dans le texte de l’ordonnance en français mais il manque la partie « utiliser 
l’expertise clinique pour intégrer efficacement les nouvelles connaissances dans la pratique professionnelle de la 
sagefemme » dans le texte allemand.  

 

Canton de Vaud 

 

5  l « d'affirmer la perspective sage-femme au sein d’équipes interprofessionnelles. » (par analogie avec art.3 let.k) (+ idem 
pour art.6 let.j) 

Canton de Vaud 

 

 

9 1  « L'OFSP contrôle périodiquement, en vue d'une éventuelle adaptation, que les compétences professionnelles spécifiques 
sont adaptées à l'évolution des professions de la santé » (= l'OFSP ne contrôle pas les compétences professionnelles 
mais leur adéquation). 

Canton de Vaud 9 4  Nous demandons que ce rapport soit rendu public. 
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Rapport explicatif : Ordonnance relative aux compétences LPSan 

Nom/entreprise section-nr. / art. commentaires / suggestions 

Canton de Vaud  Pas de remarque particulière 
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Projet : Ordonnance concernant le registre LPSan 

Nom/entreprise art. al. let. commentaires / suggestions 

Canton de Vaud 

 

   Remarque générale : 

Actuellement, les professions LPSan sont intégrées dans le NAREG, qui repose sur une convention intercantonale et une 
ordonnance de la CDS. Comme c’est le cas pour le MedReg, une interface informatique a été installée entre l’application 
cantonale et le NAREG et toutes les données concernant les autorisations de pratiquer ont été migrées (et continueront 
d’être synchronisées facilement par le biais de l’interface). Au surplus, une interface devra encore être installée pour le 
PsyReg (prévue pour 2019). 

Avec la création du registre GesReg, les cantons devront développer une interface supplémentaire comportant des coûts 
additionnels à ceux déjà supportés pour le registre NAREG.  

Canton de Vaud 

  

 

2   Pour une question de clarté nous proposons la formulation suivante: « …sont considérées comme des professionnels de 
la santé… ». 

Canton de Vaud 

  

 

4 3  Pour une question de clarté nous proposons la formulation suivante: « …de lui remettre les documents requis… ». 

Canton de Vaud 

  

 

5 2  Pour une question de clarté nous proposons la formulation suivante: « …le diplôme au sens de l'art. 34, al. 3, LPSan, 
avec la date, le lieu et le pays… ». 
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Rapport explicatif : Ordonnance concernant le registre LPSan 

Nom/entreprise section-nr. / art. commentaires / suggestions 

Canton de Vaud  Pas de remarque particulière 
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Projet : Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé (ORPSan) 

Nom/entreprise art. al. let. commentaires / suggestions 

Canton de Vaud 5 1 b « La durée de formation est AU MINIMUM la même ». 

Canton de Vaud 5 1 d « …ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle SUFFISANTE… » (ajout à effectuer en 2 endroits) 
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Rapport explicatif : Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé (ORPSan) 

Nom/entreprise section-nr. / art. commentaires / suggestions 

Canton de Vaud  Pas de remarque particulière 
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Question relative à l’ordonnance sur la reconnaissance et l’équivalence des diplômes dans les professions de 
la santé au sens de la LPSan 
(Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) 

Nom/entreprise Question: diplôme en soins infirmiers niveau I Réponse  

Canton de Vaud 
Devrait-on, à votre avis, intégrer le diplôme en 
soins infirmiers niveau I, reconnu par la CRS, 
sans exigence de formation complémentaire à 
l’art. 6 ORPSan? 

oui       non 

Motivation: 

Pour les employeurs, tels que le CHUV, il est impossible de confier aux diplômés en soins 
infirmiers niveau I des responsabilités équivalentes aux infirmiers diplômés du fait de leur 
niveau de formation et de compétence. Des passerelles (2 ans de pratique professionnelle et 40 
jours de formation attestés par un examen) ont donc été proposées et les professionnels ont été 
soutenus pour les réaliser, conduisant à la quasi disparition de ce titre dans notre contexte.  
 
Le diplôme en soins infirmiers niveau I répond aux critères d'équivalence avec les pays 
européens (Directive 2005/36/CE amendée par la directive 2013/55/UE) en ce sens qu'elle 
atteint la durée minimale de 3 années d'études. Cependant, les 1600 heures de pratique 
associées à cette formation ne correspondent pas aux critères européens minimaux qui 
demande 2300h de formation pratique (Directive 2005/36/CE, article 31 alinéa 3). De plus la 
description de fonction de l'infirmier de niveau I prévoit une restriction à ses compétences 
professionnelles en ce sens qu'il n'assure que les soins en "situations caractérisées par la 
continuité et la prévisibilité" (Les professions de la santé. Guide des formations. Lausanne : 
Hospices cantonaux, 1998 (Raisons de santé, 16) disponible à 
https://www.iumsp.ch/Publications/pdf/rds16_fr.pdf .) Il n'est donc pas apte à prendre en charge 
toutes les situations de soins infirmiers comme les "situations non clairement prévisibles, à 
évolution rapide et de complexité variable, des situations où la présence de multiples facteurs 
nécessite la mise en place de nouvelles solutions" (Les professions de la santé. Guide des 
formations. Lausanne : Hospices cantonaux, 1998 (Raisons de santé, 16)).  Ce type de 
restrictions n'existe pas dans le référentiel de compétences européen. En conséquence, 
intégrer le diplôme en soins infirmiers niveau I sans exigence de formation complémentaire à 
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l'art 6 ORPSan reviendrait à admettre en équivalence Bachelor une formation qui ne satisfait 
pas aux exigences des directives européennes auxquelles la Suisse adhère. De plus, par 
rapport aux diplômes ne satisfaisant pas ces critères d'équivalence dans les autres pays, 
notamment hors UE,  intégrer le diplôme en soins infirmier niveau I sans exigence de formation 
complémentaire à l'art 6 ORPSan pourrait être vu comme une mesure discriminatoire à l'égard 
de ces diplomés étrangers auxquels la CRS refuse l'équivalence sans mesures de 
compensation (ORPSan article 5 alinéa 3). 
 
Si le règlement de la Croix-Rouge suisse du 3 juin 2003 exigeait une formation complémentaire 
au détenteur du titre en soins infirmiers niveau I afin de recevoir une équivalence au diplôme 
d’infirmier ES ou  du Bachelor of Science HES/Heu en soins infirmiers , c’est que la CRS jugeait 
que les compétences de ce personnel ne permettait pas de recevoir l’équivalence et ne 
satisferait pas aux exigences des directives européennes auxquelles la Suisse adhère. 
 
Comment justifier que finalement en 2019 ce personnel détient les compétences nécessaires ?  
 
Des éléments d’ordre démographique ne peuvent en aucun cas justifier la reconnaissance ou 
non d’une formation comme étant équivalente au Bachelor of Science HES.      

Nous demandons expressément que le diplôme en soins infirmiers niveau I sans formation 
complémentaire NE SOIT PAS intégré à cet art.6. 
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Projet : Révision partielle de l’ordonnance sur les professions médicales 

Nom/entreprise art. al. let. commentaires / suggestions 

Canton de Vaud    Pas de remarque particulière 
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Projet : Révision partielle de l’ordonnance concernant le registre LPMéd 

Nom/entreprise art. al. let. commentaires / suggestions 

Canton de Vaud    Pas de remarque particulière 
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Projet : Révision partielle de l’ordonnance sur les professions de la psychologie 

Nom/entreprise art. al. let. commentaires / suggestions 

Canton de Vaud    Pas de remarque particulière 
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Projet : Révision partielle de l’ordonnance concernant le registre LPsy 

Nom/entreprise art. al. let. commentaires / suggestions 

Canton de Vaud    Pas de remarque particulière 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 



Droit d’exécution de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) 
Révision partielle de l’ordonnance sur les professions médicales, de l’ordonnance concernant le registre LPMéd, de l’ordonnance 

sur les professions de la psychologie et de l’ordonnance concernant le registre LPsy : 
Procédure de consultation 

  

21 
 

 

Rapport explicatif : Révision partielle de l’ordonnance sur les professions médicales, de l’ordonnance 
concernant le registre LPMéd, de l’ordonnance sur les professions de la psychologie et de l’ordonnance 
concernant le registre LPsy 

Nom/entreprise section-nr. / art. commentaires / suggestions 

Canton de Vaud  Pas de remarque particulière 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 


