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Inauguration du Centre interprofessionnel de simulation 
 
 
(Genève, 20 novembre 2013) Initiative conjointe de la HES-SO Genève et de 
l’Université de Genève (UNIGE), le Centre interprofessionnel de simulation 
(CIS) permettra aux étudiants des deux institutions de se former dans des 
conditions optimales, avec des technologies de pointe et des outils 
pédagogiques novateurs, stimulant la collaboration et la communication 
interprofessionnelle dans le domaine de la santé. Un projet unique en 
Suisse romande. 
 
Inauguré mercredi 20 novembre en présence de Charles Beer, président du Conseil 
d’Etat genevois, le Centre interprofessionnel de simulation (CIS) relève les nouveaux 
défis de la formation des professionnels de la santé : complexité croissante des situations 
de soin, manque chronique de personnel, diminution des places de stage. Projet conjoint 
de la Haute école de santé (HEdS) et de la Faculté de médecine de l’UNIGE, le CIS 
réunit la compétence et l’expérience des enseignants des deux institutions; il accueillera 
chaque année près de 2'000 étudiant-e-s.  
 
Jean-Dominique Vassalli, recteur de l’UNIGE, se réjouit de la collaboration entre l’alma 
mater et la HES-SO Genève, une collaboration qu’il considère comme « indispensable à 
l’amélioration nécessaire de la formation dans le domaine de la santé en Suisse 
romande». « Avec ce projet, le canton de Genève fait preuve d’audace en devenant le 
pionnier de la formation interprofessionnelle en Suisse romande », souligne pour sa part 
François Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève. 
 
L’acquisition de ses mannequins de moyenne et haute fidélité, permettra au CIS de 
former des étudiant-e-s aux situations les plus complexes. Noëlle, l’un de ces 
mannequins de dernière génération, parle, cligne des paupières et accouche à la 
demande d’un bébé dont on choisit le sexe. Et lorsqu’il s’agit de pousser la simulation 
plus loin encore, des comédiens professionnels entrent en scène pour jouer des 
scénarios complexes écrits par les enseignant-e-s. « Mais la simulation n’est qu’un outil, 
la véritable clé, c’est l’interprofessionnalisme », rappelle Elisabeth Van Gessel, directrice 
du CIS. 
 
Dans les salles du CIS en effet, des médecins, des sages-femmes, des infirmier-ères, 
des ingénieur-e-s en radiologie médicale vont travailler pour la première fois autour de 
scénarios communs. Il ne s’agit pas seulement d’une mutualisation, mais d’une véritable 
ouverture au savoir-faire de l’autre. « Les professionnels de la santé sont nombreux 
autour du patient, précise encore Elisabeth Van Gessel. C’est en comprenant mieux les 
compétences de chacun qu’ils pourront affronter chaque situation. C’est la sécurité du 
patient qui est en jeu. »  
 
Les frais de fonctionnement du CIS sont couverts par le budget ordinaire des institutions 
partenaires, la HES-SO Genève et sa HEdS et l’UNIGE et sa Faculté de médecine. La 
création du centre et les investissements d’équipements ont été couverts grâce à un 
apport de 950'000 francs de la Fondation Wilsdorf. 
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Informations complémentaires 
 
Elisabeth Van Gessel, directrice du Centre interprofessionnel de soins 
Tél : 022 379 51 50, courriel Elisabeth.Gessel@unige.ch  
 
Julie Michaud, attachée de presse, Université de Genève (UNIGE) 
Tél : 022 379 77 96, courriel: Julie.Michaud@unige.ch 
 
A propos de la HES-SO Genève 
La HES-SO Genève est un acteur fondamental du tissu économique, social et culturel genevois. Ses six 
hautes écoles proposent des formations supérieures euro-compatibles, 27 bachelors et 16 masters. Ses 11 
instituts de recherche participent à de nombreux projets régionaux, nationaux et internationaux et créent un 
lien solide avec d’importants partenaires économiques et institutionnels. Membre de la Haute Ecole 
Spécialisée de Suisse occidentale, la HES-SO Genève accueille 5'000 étudiants. Ses écoles sont : la Haute 
école du paysage, d'ingénierie et d'architecture, la Haute école de gestion, la Haute école d’art et de design, 
la Haute école de musique, la Haute école de santé et la Haute école de travail social. 
 
A propos de l’Université de Genève 
Fondée en 1559 par Jean Calvin et Théodore de Bèze, l'Université de Genève (UNIGE) est aujourd'hui la 
deuxième plus grande Haute école de Suisse et compte parmi les 100 meilleures universités du monde. 
Fleuron de la cité de Calvin, l'institution jouit d'un rayonnement international privilégié et cultive son ouverture 
au monde. L’UNIGE accueille environ 16 000 étudiants chaque année dans ses huit facultés couvrant 
l'essentiel des domaines de la science, de la médecine, des lettres, des sciences économiques et sociales, 
du droit, de la théologie, de la psychologie et des sciences de l’éducation, de la traduction et de 
l’interprétation. L’UNIGE poursuit trois missions : l’enseignement, la recherche et le service à la cité. L’UNIGE 
est, entre autres, membre de la Ligue européenne des universités de recherche (LERU) depuis 2002. 
www.unige.ch 
 


