
Modalités Date Commentaires
Un travail écrit en groupe consistera à rédiger une recension de la littérature 
sur les résultats probants informant le sujet traité et fera l’objet d’une 
évaluation sommative par la responsable du cours et une adjointe. Le travail 
se présentera sous forme de :  a) une fiche de synthèse résumant les étapes 
de recension de la littérature et b) diapositives présentant la synthèse des 
recommandations. 

15.05.2020
Pas de changement dans les 

modalités d'évaluation. 
Uniquement report de date. 

Un travail écrit de groupe consistera à rédiger un rapport contenant une 
évaluation des compétences en lien avec le rôle de facilitateur et de la 
dynamique de groupe, puis sera présenté oralement, et fera l’objet d’une 
évaluation sommative par la responsable du cours et une adjointe.

25.06.2020

L'accès aux terrains clinique 
n'étant plus possible dans le 

contexte de la crise COVID, les 
modalités d'évaluation ont été 
adaptées. Le projet clinique se 
poursuivant sur le semestre 3, 
les compétences partiellement 

développées sont reportées 
dans la suite de cet 

enseignement. 

Modalités Date Commentaires
L’analyse réflexive sur ses forces et faiblesses en matière de leadership en PIA 
et proposition d’un plan de développement de ses compétences en 
leadership (60%). Travail individuel de 6 pages maximum (sans références). 
Le travail s’écrit en utilisant le template Word « Plan de développement cours 
MScSI Leadrship 2020 » uniquement. Police Arial 8.  L’analyse doit être 
référencée style Vancouver avec une la liste des références à la fin du travail 
(ne comptant pas dans les 6 pages)

L’analyse se fait sur la base des résultats du questionnaire en ligne 
http://www.nursingleadership.org.uk/test1.php, du questionnaire leadership 
courageux, et de l’auto-évaluation de votre réseau. 
Le plan d’actions se rédige en se basant sur les domaines à développer 
identifiés lors de l’analyse en mettant des priorités et des indicateurs de 
succès. Les objectifs doivent être Spécifique, Mesurable, Atteignable, 
Réaliste, et Temporellement défini.

15.06.2020
Pas de changement dans les 

modalités d'évalaution. 
Uniquement report de date. 

Production d’une lettre d’opinion sur un sujet relatif à la crise COVID-19 
(40%). Il s’agira de valoriser le leadership qu’on fait preuve les infirmières 
dans cette crise ou d’émettre une opinion pour soutenir le leadership 
infirmier dans une crise telle que le COVID-19.Travail individuel de 600 mots 
maximum, double espace police Times New Roman 12. Le journal/média visé 
doit être cité ainsi que le lien hypertexte s’y référant (e.g. 
https://www.lecourrier.ch/opinions). Le choix du journal/média visé est libre.

26.06.2020

Adapté pour valoriser les 
engagements des étudiants 

dans la lutte contre la 
pandémie de COVID.

Modalités Date Commentaires

PLANIFICATION MScSI VOLEE 11 - PRINTEMPS 2020 - COVID
M 1.3 Module Leadership clinique (10 ECTS) - Anne-Sylvie Ramelet 

M 1.3.1 Projets cliniques et qualité des soins 1 (6 ECTS) - Gora Da Rocha

M 1.3.2 Leadership (3ECTS) - Anne-Sylvie Ramelet

M 1.3.3 Sécurité des patients (1 ECTS) - Manuela Eicher



L’évaluation sommative comprend un travail écrit individuel présentant une 
analyse d’une situation ayant causé un ou plusieursdes évènement-s 
indésirable-s. Le travail est à rédiger en répondant à des questions 
spécifiquesaux différents critères qui se trouvent dans l’annexe. En résumé, 
lLe travail doit appliquer les termes usuels dans le domaine général de la 
sécurité des patients, décrire quelques principes de l’analyse des facteurs 
humains qui doivent être pris en compte dans la sécurité des patients, décrire 
un cadre de référence et/ou les modèles utilisés pour comprendre 
l’organisation des systèmes et l’effet de la complexité sur les systèmes de 
soins, évaluer, argumenter, et critiquer des outils et procédures pour 
apprendre à partir des événements indésirables ainsi que reconnaître 
l’importance et valoriser l’implication des patients et proches dans des 
démarches de sécurité de patients. La grille critériée pour l’évaluation se 
trouve en annexe.

De plus, le travail doit respecter les normes de rédaction suivantes :
- 4 pages  minimum et 5 pages maximum (sans page de titre, ni références)
- Arial 11 ; interligne 1,5, marge 2cm. 

Le travail doit être déposé sur Moodle au plus tard le 26.06.2020 à 17h00 (le 
nom du fichier doit comporter votre nom de famille)

26.06.2020

Les compétences visées sont 
évaluées sur un travail écrit 

individuel. La date est reporté 
en raison de la crise COVID-19. 

Modalités Date Commentaires

Examen écrit qui reposera sur un travail individuel que les étudiants 
pourront remettre sur Moodle. Le travail sera transmis le 25 juin et 
sera à remettre au plus tard le 2 juillet 2020. 

02.07.2020
Changement dans les modalités 
d'évaluation. Les compétences 
évaluées restent inchangées.

Modalités Date Commentaires
Présentation orale par groupes d’étudiants d’une démarche clinique 
fondée sur des résultats probants pour répondre à une problématique liée 
à l’amélioration de la qualité des soins et/ou la sécurité des patients. Le 
support de présentation sera envoyé à l’enseignant une semaine avant 
l’évaluation.
Chaque groupe projet fera une présentation orale de 20 minutes suivi de 
10 minutes seront prévues pour des questions.

18.06.2020 L'examen se fera en visio.

Modalités Date Commentaires

La présentation orale du protocole :
Se fait seul-e ou par groupe d’étudiant-e-s travaillant sur le même projet de 
recherche. La compilation des points attribués est identique pour chacun des 
membres du groupe. La présentation est structurée de manière à respecter le 
temps imparti de 25 minutes de la manière suivante:  
• Un exposé oral d’une durée de 15 minutes 
• Une période de questions et discussions d’une durée de 10 minutes au 
maximum
L’attribution des points se fait grâce à la grille critériée en Annexe.

02.07.2020 L'examen se fera en visio.

Bonus TRREE:
Un maximum de 0,3 points peut être obtenu en bonus, et s’additionnera à la 
note de l’examen oral susmentionné (Ex : si l’étudiant(e) obtient une note de 
4.2 à l’examen oral et 0.3 points de bonus, alors sa note finale sera de 4.5).
Les étudiant-e-s peuvent suivre la formation en ligne TRREE, plus 
spécifiquement les modules 1, 2.1 et 3.1., et obtenir, pour chaque module 
réussi, dont ils auront obtenu le certificat un bonus de 0,1 point.
Dépôt des certificats TRREE sur Moodle :
03.03.2020 : certificat module 1 
24.05.2020 : certificat module 2.1
07.06.2020 : certificat module 3.1

03.03.2020 
24.05.2020 
07.06.2020

Pas de changement dans les 
modalités d'évaluation. 

Uniquement report de date. 

M 1.4.1 Statistiques pour les sciences de la santé 2 (2 ECTS) - Claudia Ortoleva

M 1.4.3 Séminaire de recherche (3 ECTS) - Laura Rio

M 1.4.2 Pratiques basées sur les résultats probants (3 ECTS) - Cédric Mabire

M 1.4 Module recherche avancée II (8 ECTS) - Cédric Mabire
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