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État des lieux des professionnels de la Santé 
Document remis durant la rencontre ALATMC et la société Santé 
et Prospectives représentée par Marie-Lise LAIR :  
ATM de Chirurgie 
Date : 4 mars 2019 de 17h à 18h 
Lieu : Ministère de la Santé 
 
Points qui ont été abordés : 
 

- 1. Avis de l’association sur le nom de la profession 
 

Les membres ont été consultés en 2017 concernant les nouvelles 
attributions et n’ont pas souhaité un changement du titre professionnel.  
Le changement du titre professionnel n’était jamais proposé par un 
membre. 
 

- 2. Avis de l’association sur les attributions professionnelles actuelles de 
l’ATM de Chirurgie et sur le besoin éventuel de les adapter. 

 
Les attributions ont été adaptées en 2018, les avis du Conseil supérieur 
pour certaines professions de santé et du Conseil d’État ont été soumis à 
Direction de la Santé. Les nouvelles attributions ne sont pas encore 
publiées dans le Mémorial. 
 

- 3. Avis de l’association sur la formation des ATM de Chirurgie au 
Luxembourg : que faut-il revoir ou adapter ? 

 
L’ALATMC est impliquée dans l’élaboration, la mise en place des 
adaptations du programme de formation. C’est une des missions de 
l’association. L’association travaille en étroite collaboration avec le LTPS 
section chirurgie. 
 

- 4. Avis de l’association sur le nombre d’ATM de Chirurgie formées au 
Luxembourg par année 

 
Le nombre d’ATM de chirurgie formé au Luxembourg est insuffisant pour 
combler la pénurie, mais il faut savoir que le nombre total des places de 
stage est au maximum 15 pour la première année et la deuxième année de 
formation au Luxembourg. Le problème majeur est actuellement le 
problème des langues. La connaissance des langues luxembourgeoise, 
française et allemande est une condition d’admission à la formation au 
Luxembourg (www.ltps.lu). Les hôpitaux luxembourgeois prennent aussi 
recours à la formation en Allemagne (Actuellement 4 candidats travaillant 
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au Luxembourg sont inscrits dans la formation OP-Pfleger en cours 
d’emploi à Trêves). 
Proposition : la connaissance des trois langues est à vérifier à la fin de la 
formation et doit être une condition pour recevoir le diplôme. De toute 
façon, c’est une condition pour recevoir le droit d’exercer la profession.  
 
Il faut distinguer : 1. le nombre de candidats d’inscrit à la formation, 2. le 
nombre de candidats qui reçoit une autorisation de suivre la formation 
par la commission d’admission ad hoc du LTPS (vérification des 3 
langues) et 3. le nombre de candidats qui se présente au début de la 
formation : 
Exemple 2018 : 1. - 14 candidats, 2. - 12  candidats, 3. - 7 candidats. 
 

- 5. Avis de l’association sur le niveau de diplôme obtenu à l’issue de la 
formation. 

 
Une valorisation de nos études, actuellement nous avons 248 ECTS (128 
ECTS BTS infirmier en soins généraux et 120 ECTS BTS spécialisé ATM de 
chirurgie) ce qui correspond à un niveau Master.   
Loi du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, 
fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur 
aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur article 2. 
(http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2009-153-fr-
pdf.pdf (consulté le 1.3.2019) 
 

- 6. Avis de l’association sur la notion de pénurie d’ATM de Chirurgie au 
Luxembourg 

 
La pénurie dans cette profession n’est pas un phénomène luxembourgeois 
mais européen. Le manque est dû d’un côté à la Directive européenne des 
études infirmier qui ne prévoit pas de stage obligatoire au bloc opératoire 
comme elle prévoit un stage obligatoire en pédiatrie et en psychiatrie. Un 
étudiant qui ne connaît pas le bloc, ne vas pas le choisir comme futur lieu 
de travail.  
La situation au Luxembourg (mars 2016) 
Des 214 ATM de chirurgie en 2005, 58 se situent aujourd’hui dans la 
tranche d’âge de 55-65 ans et 101 se situent dans la tranche d’âge de 45-
54. Donc, durant les années 2015 – 2025, au moins 50 % des ATM de 
chirurgie partent en retraite. 
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- 7. Avis de l’association sur les incitatifs à mettre en œuvre pour que des 
infirmiers se dirigent vers la formation d’ATM de Chirurgie. 

 
Un stage/enseignement clinique obligatoire au bloc opératoire d’au moins 
80 heures. Actuellement le stage est facultatif sur le plan d’études de la 
formation « infirmiers en soins généraux » au Luxembourg. Citation plan 
d’études de l’infirmier en soins généraux « ENSCL5 Médecine, OP ou 
Policlinique / Hôpital de jour ou Soins intensifs ou Santé publique (2 au 
choix) »  
Les étudiants de la formation « infirmiers en soins généraux » ne font pas 
de stage /enseignement clinique sur le plateau technique d’une institution 
hospitalière. A notre avis chaque étudiant devrait faire un stage 
obligatoire au bloc opératoire.  
La formation BTS spécialisé n’est pas intéressant pour le futur étudiant. 
Elle n’offre pas une ébauche sur d’autres formations académiques. 
 

- 8. Avis de l’association sur la formation professionnelle d’ATM de Chirurgie 
en cours d’emploi et sur la validation des acquis professionnels. 

 
Nous sommes la seule profession qui offre la possibilité de faire la 
formation en cours d’emploi et permet ainsi le recrutement interne aux 
hôpitaux. 
 

- 9. Dans quels secteurs de l’hôpital un ATM de Chirurgie est il nécessaire ? 
 

Dans tous les secteurs, dans lesquels une instrumentation est nécessaire 
(exclusivité de l’acte) et une installation opératoire doit être faite 
(exclusivité de l’acte).  Au bloc opératoire, en cardiologie 
interventionnelle en stérilisation centrale, mais aussi en endoscopie, 
radiologie interventionnelle, policlinique,  consultation chirurgicale… 
 

- 10. Quels sont les reclassements possibles d’un ATM de chirurgie ? 
 

Un ATM de chirurgie peut travailler en tant qu’infirmier en soins 
généraux dans les secteurs hospitaliers et extrahospitaliers car il peut 
exercer les attributions de cette profession. Beaucoup d’ATM de chirurgie 
choisissent aussi le secteur de la stérilisation. 
Il peut aussi travailler dans les sociétés qui vendent les dispositifs 
médicaux. 
 

- 11. Quelles sont les perspectives professionnelles d’un ATM de Chirurgie ? 
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- 12. Avis de l’association sur l’exclusivité professionnelle. 
 

La formation de l’ATM de chirurgie qui est en œuvre depuis 1974 vise de 
former des professionnels diplômés pour garantir aux chirurgiens de 
réaliser les interventions chirurgicales  dans de bonnes conditions 
(garantir la sécurité) et d’offrir des soins péri-opératoires de qualité aux 
bénéficiaires de soins.  Une diminution de cette qualité offerte aux 
bénéficiaires de soins ne peut en aucun cas être acceptée.  
 

- 13. Quels actes prestés par des chirurgiens ou des aides opératoires 
pourraient être transférés chez des ATM de Chirurgie formés 
spécifiquement ? 

 
Ces actes sont réglementés dans les nouvelles attributions. Il n’y a pas de 
spécificité entre les ATM de chirurgie. Les attributions sont valables pour 
tous. Le recours à la formation continue (qui est obligatoire pour les 
professionnels de la santé) permet de combler un manque d’expérience 
dans un domaine précis. 
 

- 14. Existe-t-il des domaines en Chirurgie qui mériteraient une formation 
complémentaire des ATM de Chirurgie? 

 
La formation offerte au Luxembourg est en accord avec le curriculum 
européen des infirmiers de bloc opératoire. 
C:\Users\Acer\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wek
yb3d8bbwe\TempState\Downloads\ 
EORNA - European Operating Room Nurses Association https:\eorna.eu\ 
EORNA - European Operating Room Nurses Association 

  https://eorna.eu/ 
 

- C:\Users\Acer\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wek
yb3d8bbwe\TempState\Downloads\ 
EORNA - European Operating Room Nurses Association https:\eorna.eu\ 
15. Quelles sont les nouvelles compétences demandées aux ATM de 
Chirurgie ? 

 
 L’aide opératoire et la chirurgie robotique. 
 

- 16. En quoi la robotisation peut-elle affecter ou transformer la profession 
d’ATM de Chirurgie dans l’avenir ? 

 
La robotisation est la prolongation de la chirurgie endoscopique et 
cœlioscopique. Le chirurgien, responsable de l‘intervention chirurgicale 
n’est plus dans la zone stérile. La profession devient plus technique, la 
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connaissance de l’aide opératoire est primordiale. Le travail en équipe 
devient de plus en plus important tant qu’au niveau technique, tant qu’au 
niveau social. Le niveau d’études doit être adapté à ces exigences. 
 
 
 

- 17. Sur quoi l’association travaille-t-elle actuellement ? 
 

Préparation du 25ème anniversaire en 2020, mettre en place les nouvelles 
attributions, organisation de la journée nationale 2020, la valorisation de 
nos études par rapport à la législation européenne.  
Information des membres par le site www.alamc.lu et par le réseau social 
FACEBOOK, échanges avec le LTPS – section ATM de chirurgie. 
 

- 18. Que souhaite l’association pour l’avenir de cette profession ? 
 

Une valorisation de nos études, actuellement nous avons 248 ECTS ce qui 
correspond à un niveau Master. Une revalorisation par les nouvelles 
attributions. 
 

- 19. Si des travaux européens sur les ATM de Chirurgie existent amener les 
références lors de la réunion 

 
https://eorna.eu/ 
 

- 20. Si l’association dispose des textes des attributions des ATM de Chirurgie 
en Belgique, France, Allemagne, Suisse, les apporter lors de la rencontre. 

 
https://eorna.eu/ 
 

- 21. Autres points que l’Association souhaite mettre en évidence. 
 

Nous avons besoin du soutien financier et logistique des Ministères 
(santé, éducation nationale et supérieur) pour intéresser les jeunes à 
notre profession (bons exemples de références qui sont dotés d’un 
soutien financier et logistique sont: Armée luxembourgeoise et École de 
Police). 
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