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DESCRIPTION

L'ATM EN CHIRURGIE ASSISTE LE CHIRURGIEN LORS DE SES IN-

TERVENTIONS. À CETTE FIN, IL PREND TOUTES LES MESURES DE

SOINS, D'HYGIÈNE ET D'ORDRE TECHNIQUE NÉCESSAIRES AVANT,

PENDANT ET APRÈS L'INTERVENTION CHIRURGICALE, AFIN D'EN

GARANTIR LE DÉROULEMENT SÛR ET RAPIDE.

DÉTAILS

L’assistant technique médical en chirurgie travaille exclusi-

vement dans la salle d’opération et ses annexes. Il est chargé

de:

L’entretien, de la préparation, du maniement et de la sur-

veillance d’appareils dans la salle d’opération. L’entretien et

de lamise en place d’instruments chirurgicaux, de linge et de

matériel de pansement. Passer les instruments au chirurgien

lors d’interventions chirurgicales. Maintien d’une asepsie

totale (stérilisation du secteur et du matériel opératoire). La

préparation physique et psychique du patient avant et le cas

échéant, pendant l’intervention chirurgicale.



CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• hôpital

CADRE DE TRAVAIL

• à l'intérieur

FORMATION

DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION

• Brevet de technicien supérieur spécialisé (BTSS)

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

• diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires

techniques ou diplôme reconnu équivalent par le MENFP

• diplôme d’infirmier tel que prévu par l’article 1er de la

directive 77/452/CEE

• autorisationministérielle d’exercer la profession d’infirmier

au GD

• connaissance de la langue allemande, française et luxem-

bourgeoise

• l’admission peut être sujette à une vérification de l’adéqua-

tion du profil du candidat avec les objectifs de la formation

visée

• si le nombre de candidatures dépasse le nombre de places

disponibles, le lycée procède à une sélection

La démarche d’inscription est à consulter sur le site

www.ltps.lu ; les fiches respectives peuvent y être téléchar-

gées

ou demandées au secrétariat du LTPS.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Durée: 2 ans (120 ECTS) au centre de formation à Luxem-

bourg.

Le programme est organisé enmodules affectés d’un certain

nombre de crédits ECTS. Chaque module comporte entre

5 et 20 crédits ECTS et est composé d’une ou de plusieurs

unités constitutives, désignées par le terme «cours».

Il est affecté au moins un crédit ECTS à chaque cours. Un

crédit correspond à une prestation d’études exigeant entre

25 et 30 heures de travail.

Les aptitudes, compétences et connaissances acquises dans

chaquemodule sont appréciées, soit parun contrôle continu,

soit par un examen final, soit pas ces deuxmodes de contrôle

combinés.

Le programme comporte e.a. les cours de théorie profes-

sionnelle, anatomie topographique, technique opératoire,

microbiologie, psychologie organisationnelle, stérilisation et

hygiène hospitalière ainsi que plusieurs modules d’ensei-

gnement clinique dans différentes spécialités chirurgicales

SPÉCIALISATIONS

-Accès à toutes les voies de formation post secondaires, sous

réserve d'une admission par les établissements de formation

respectifs.

-Participation à des cours, formations et séminaires en

rapport avec la profession.



CENTRES DE FORMATION

Lycée Technique pour Professions de Santé (LTPS)

27, rue Barblé

L-1210 Luxembourg

Tel: 44 11 37 - 46

Fax: 44 11 67 - 36

E-mail: secretariat.siege@ltps.lu

Web: http://www.ltps.lu

Lycée Technique pour Professions de Santé (LTPS)

(Centre de formation Luxembourg)

2, place Thomas Edison (Val Saint André)

L-1483 Strassen

Tel: 26 44 54 - 1

Fax: 26 44 54 - 61

E-mail: secretariat.valan@ltps.lu

Web: http://www.ltps.lu

PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Assistant/e technique médical/e de radiologie

• Infirmier/ière

• Infirmier/ière en anesthésie et réanimation

• Infirmier/ière en pédiatrie

• Infirmier/ière psychiatrique

• Sage-femme

CONTACT

Centre de psychologie et d'orientation scolaires

58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

L-1330 Luxembourg

Tel: 2477-5910

Fax: 454544

E-mail: info@cpos.public.lu

Web: http://www.cpos.public.lu/


