ES ASUR

MODALITES DE FORMATION

L’École Supérieure d’Ambulancier et Soins
d’Urgence Romande a pour mission de former
les professionnels des soins d’urgence
préhospitaliers de toute la Suisse romande.

Filière EPD ES

L’évolution du monde préhospitalier ainsi que la
nécessité de reconnaître les professionnels de
la régulation d’urgence en tant qu’acteurs
majeurs
et
indispensables
au
bon
fonctionnement des missions nous a conduit à
mettre sur pied cette formation de niveau
tertiaire.

Admission
Les personnes qui possèdent un titre professionnel de
degré tertiaire d’infirmier ES / ambulancier ES ou
Bachelor of Science en soins infirmiers HES ou une
expérience de plusieurs années en centrale.
Formation
Théorique et pratique sur 1’040 heures au total, avec
examen organisé par l’ES ASUR :
Examen oral sous la forme d’un entretien
professionnel,
Examen pratique ou analyse de situation d’un appel,

MODULES EPD ES
Travail de diplôme.
Le contenu de la formation est organisé en fonction
du plan d’études cadre du Forum sauvetage
professionnel et du règlement d’examen d’Expert/e
en régulation d’urgence diplômé/e EPD ES.
Il vise l’acquisition de compétences décrites dans
un référentiel constitué de quatre processus de
travail.
La formation est divisée cinq modules de 1 à 5.
Les objectifs de formation sont déclinés en objectifs
modulaires.
Les
contenus
suivent
la
complexification croissante des activités en cours
de formation.

CONTENU DE LA FORMATION

EPD ES

Module 1

Concept de la
régulation

Module 2

Gestion
personnelle

Module 5

Contexte
Professionnel
Apprentissage

Module 3

La montée en
puissance en
régulation

Module 4

L’expertise en
régulation

ACCES
En véhicule : Sortie Lausanne Blécherette, de
l’autoroute A9

En bus : Ligne 60 ou 8 des Transports publics
lausannois (TL)

En train : Gare CFF de Lausanne, ensuite bus,
ligne 3, puis ligne 60

FRAIS D’ADMISSION ET DE FORMATION
L’inscription se fait au moyen d’un formulaire à
télécharger sur notre site internet.

Expert / Experte en régulation
d’urgence diplômé/e EPD ES

Les frais d’inscription s’élèvent à CHF 150.00
L’écolage pour l’EPD ES se monte à CHF 12’000.(examens inclus)
Les supports de cours sont inclus dans le prix.
Le règlement est disponible sur notre site internet.

ES ASUR
ÉCOLE SUPERIEURE D’AMBULANCIER ET
SOINS D’URGENCE ROMANDE
En Budron C8 – 1052 Le Mont-sur-Lausanne
+41(0)21 614 00 60
info@es-asur.ch

www.es-asur.ch

