Communiqué de presse - vendredi 3 avril 2009

Enfin un Master en sciences infirmières !

Proposé conjointement par l’Université de Lausanne et la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale, le Master ès Sciences en sciences infirmières débutera dès septembre 2009. C’est
la première fois qu’une université suisse et une haute école spécialisée unissent leurs forces
pour créer conjointement et intégralement un programme d’études supérieures. Cette avancée
historique marque un nouveau départ pour la formation en Suisse !
Ils ont uni leurs compétences pour la création de ce nouveau programme de Master : l'Université de Lausanne et la Haute
école spécialisée de Suisse occidentale, avec la collaboration des Hôpitaux universitaires vaudois et genevois, de l'Université de
Genève, de la Fondation La Source et de l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI). Ce cursus conjoint UNIL-HES-SO,
conçu pour former des infirmières et infirmiers experts en soins, sera organisé par l’Institut universitaire de formation et de
recherche en soins (IUFRS), créé en 2007 à Lausanne et placé sous la responsabilité de la Faculté de biologie et de médecine
de l'UNIL.
Les futurs diplômés joueront un rôle d’expert pour optimiser la qualité des soins, assurer toujours mieux la sécurité des patients
et garantir une utilisation efficiente des ressources. Ils travailleront auprès des patients et de leurs familles, dans des unités de
soins des établissements de santé publics ou privés, ainsi que dans la communauté.
Par les compétences spécifiques qu’ils auront acquises, ces nouveaux professionnels de la santé joueront un rôle pivot au sein
des organisations de soins pour assurer les évolutions nécessaires du système de santé. Ils seront des partenaires de choix pour
le travail en interdisciplinarité dans la prise en charge des patients et de la promotion de la santé.
Ce nouveau cursus vient compléter la formation supérieure en sciences infirmières, puisque l’Ecole doctorale de la Faculté de
biologie et de médecine de l’UNIL offre la possibilité de préparer un doctorat en sciences infirmières: les quatre premières
doctorantes font œuvre de pionnières en Suisse romande.
Doctorat et Master en sciences infirmières représentent une avancée historique pour la consolidation de la discipline en Suisse,
dont les bénéfices iront prioritairement au service des patients.

Plus d'information: www.unil.ch/sciences-infirmieres ou www.hes-so.ch/sciencesinfirmières
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