Communiqué de presse - vendredi 23 mars 2007

Création d’un master en sciences infirmières
en Suisse occidentale
La Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), les Universités de Lausanne et Genève,
le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), la Fondation
La Source et l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) unissent leurs compétences en vue de la
création d’un nouveau programme universitaire d’enseignement et de recherche en Suisse occidentale.
Le projet de nouveau master en sciences infirmières met l’accent sur des connaissances professionnelles et scientifiques pointues
dans le domaine des soins infirmiers. Cette nouvelle formation verra le jour en 2008, sous réserve de l’approbation du Conseil
suisse des HES.
Le master s’adressera en premier lieu aux titulaires d’un Bachelor of Science HES-SO ou équivalent en soins infirmiers.
La possibilité de l’élargir aux autres professions de la santé non médicales, voire aux titulaires d’un bachelor universitaire
apparenté, sera étudiée dans un second temps.
Le profil de la formation s’articule autour de trois axes:
a. Formation approfondie dans les pratiques professionnelles et leur évaluation avec des accents particuliers sur le travail
pluridisciplinaire, les modes d’organisation, l’adéquation des soins, la santé communautaire, l’innovation technologique et
le consulting clinique.
b. Approfondissement des méthodologies en rapport avec le développement de la recherche appliquée et clinique;
implication dans des recherches, notamment dans les domaines de la santé communautaire, des affections cardio-vasculaires, de
l’oncologie et des soins palliatifs; développement de compétences dans le domaine des sciences humaines (philosophie,
histoire, éthique, etc); développement d’études d’impacts et de recherches-actions menées dans des problématiques
émergentes, par exemple dans le domaine de la nutrition.
c. Formation de la relève des professionnelles et professionnels de l’enseignement dans les HES et les écoles
professionnelles.
Le programme sera placé sous l’égide de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne, qui créera dans ce
sens un institut d’enseignement et de recherche en soins infirmiers au sein du Département universitaire de médecine et santé
communautaires du CHUV. Le directeur ou la directrice de cet institut sera nommé-e avec rang professoral selon les procédures
en vigueur à l’UNIL. Le financement de l’institut sera assuré pour une part essentielle par le CHUV et la HES-SO avec des
contributions conséquentes de tous les autres partenaires du projet.
Le directeur ou la directrice sera appuyé-e par un Conseil de l’institut, constitué par des membres désignés par les partenaires
au projet. Ce dispositif est mis en place pour une période initiale de 6 ans; il sera évalué après 5 ans de fonctionnement.
Ce nouveau programme de master permettra de combler une lacune en Suisse occidentale, dans la mesure où des formations
similaires sont déjà offertes à Bâle et à l’étranger.
Pour en savoir plus:
Mme Anne-Catherine Lyon, Présidente du Comité stratégique de la HES-SO, Conseillère d’Etat, Cheffe du Département
de la Formation et de la Jeunesse du Canton de Vaud, + 41 21 316 30 30, anne-catherine.lyon@vd.ch
HES-SO

Mme Cornelia Oertle Bürki, Cheffe de projet, HES-SO, + 41 32 424 49 00, Cornelia.Oertle@hes-so.ch

			

Mme Véronique Beetschen, Chargée de communication, HES-SO, + 41 32 424 49 80, veronique.beetschen@hes-so.ch

UNIL-CHUV
		
				
				
				

Prof. Alain Pécoud, Chef du DUMSC, Vice-Doyen chargé de l’enseignement de la Faculté de biologie et de médecine
de l’UNIL, + 41 21 314 60 69, Alain.Pecoud@hospvd.ch
Mme Hélène Brioschi Levi, Directrice des soins du CHUV, + 41 21 314 18 21, Helene.Brioschi@chuv.ch
Mme Véronique Jost Gara, Chargée de communication, Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL,
+ 41 21 692 50 06, veronique.jostgara@unil.ch
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