
 

 

EMBARGO : MARDI 11 NOVEMBRE, 19H30 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Cérémonie des diplômes 
de la Haute école de santé Genève (HEdS) 

177 nouveaux diplômés pour répondre à la pénurie de personnel de santé : comment 
la HEdS, plus grande école de santé de Suisse romande, fait face aux défis du secteur. 

 

(Genève, le 11 novembre 2014) La HEdS - plus grande école de santé de Suisse 
romande - a fêté mardi 11 novembre ses 177 nouveaux diplômés HES, en présence 
d’un public nombreux, composé des familles, des institutions professionnelles et 
socio-sanitaires de la région et de personnalités officielles. Avec une augmentation du 
nombre de diplômés de 13% par rapport à 2013, la HEdS répond en partie à la pénurie 
de personnel de santé, avec pour objectif d’accroître ce chiffre ces prochaines années 
grâce aux nouvelles infrastructures prévues dans le plan d’investissement de l’Etat. 

 

Mardi soir, la HEdS a célébré 177 nouveaux diplômés issus de ses cinq filières de 
formation : Nutrition et diététique, Physiothérapie, Sage-femme, Soins infirmiers et 
Technique en radiologie médicale.  

 

La Haute école de santé Genève est la seule Haute école de Suisse romande à réunir cinq 
des huit filières HES du domaine Santé. Comme le souligne son Directeur, Daniel 
Petitmermet, « cette configuration unique la place à la pointe de la formation 
interprofessionnelle, qui vise à optimiser la collaboration des professionnels de santé au 
profit des patients. Cette compétence vient compléter les hautes qualifications acquises par 
les étudiants de notre école dans leur filière propre. » 

 

A ces jeunes diplômés arrivés au seuil de leur nouvelle carrière, la HEdS a souhaité 
adresser un message d’ouverture sur le monde. La Rectrice de la HES-SO, Luciana 
Vaccaro, le Directeur général de la HES-SO Genève, François Abbé-Decarroux, et le 
Directeur romand d’Avenir Suisse, Tibère Adler, ont rappelé l’importance des échanges 
internationaux pour maintenir l’excellence suisse, notamment dans le domaine de la Santé. 
Mobilité des chercheurs et des professionnels, partenariats académiques, institutionnels et 
commerciaux sont en effet essentiels à la réussite de notre région. 

 

La Conseillère d’Etat en charge du Département de l’instruction publique, Madame Anne 
Emery-Torracinta, a ensuite pris la parole pour féliciter l’ensemble des 177 lauréats.  

 

Ces nouveaux diplômés constituent une relève attendue sur le marché du travail de la 
région. En effet, il existe encore un déséquilibre significatif entre les besoins actuels et à 
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venir du système de santé pour fournir les prestations attendues par la population et l’offre 
de professionnels formés au niveau local. 

Comme le rappelle François Abbé-Decarroux, Directeur général de la HES-SO Genève, 
« Genève souffre d’une grave pénurie de personnel de santé, due principalement au 
vieillissement de la population et encore aggravée par les incertitudes nées de la votation du 
9 février. Il faudrait, chaque année, 190 nouveaux diplômés en soins infirmiers pour combler 
cette pénurie. »  

 

Or cette année, la HEdS a attribué : 

 Soins infirmiers : 72 (70* en 2013) 

 Sage-femme : 22 (19*) 

 Physiothérapie : 25 (24*) 

 Technique en radiologie médicale : 33 (22*) 

 Nutrition et diététique : 25 (22*) 

 

Et de conclure : « Avec l’installation de pavillons provisoires dès la rentrée 2014, la HEdS a 
augmenté ses effectifs étudiants jusqu’au maximum de ses capacités d’accueil. Nous ne 
pourrons pas combler le déficit de personnel de santé sans la création d’un nouveau 
bâtiment, déjà prévu dans le plan d’investissement de l’Etat, et qui permettra d’accueillir, sur 
le site de Champel, plus de 1'400 étudiantes et étudiants des différentes filières de la 
santé. » 

 

Cette nouvelle infrastructure est appelée de ses vœux par l’ensemble des acteurs de la 
formation et des milieux professionnels dans la région. Avec sa réalisation et le 
regroupement sur le site de Champel du nombre d’étudiants nécessaires à la relève, la 
HEdS sera en mesure de poursuivre le développement de son offre de formation de pointe.    

 

--------------------------------- 

 

Prix remis lors de la Cérémonie de remise des diplômes de la HEdS Genève 2014 

- Prix de la Fédération suisse des Sages-femmes : 

- Prix de la Section genevoise attribué à Cynthia Callaou pour son travail sur 
« l’influence de la musique sur la douleur et l’anxiété pendant 
l’accouchement » 

- Prix du Comité central attribué à Charlène Géry et Katherine Potter pour 
leur travail « Optimiser la prise en charge de la dyade mère-enfant pendant le 
travail en affinant la lecture et l’interprétation du CTG ». 

- 1er Prix Physiogenève attribué à Isabelle Schärer et Ségolène Thébeau pour leur 
travail « La réalité virtuelle dans la réhabilitation de la marche et/ou de l’équilibre chez 
les patients hémiplégiques post-AVC. Revue de la littérature. » 

- Prix de l’Association suisse des diététiciens diplômés attribué à Lisa Feger et 
Audrey Perseghini pour leur travail de bachelor « Consensus suisse romand sur les 
textures modifiées et les liquides épaissis : quel est le besoin des professionnels ? » 

- 1er prix de l’Association suisse des techniciens en radiologie médicale attribué à 
Gabrielle Paul pour son parcours durant sa formation pratique 

- Prix de l’Imad, Institution Genevoise de maintien à domicile, attribué à Jennifer 
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Theiller pour son travail « Prévenir, détecter et soigner la dépression de la personne 
âgée, le rôle de l’infirmière à domicile ». 

- Prix de l’Association suisse des infirmiers et infirmières, Section genevoise, 
attribué à Sofia Ferreira da Costa, Laetitia Grumbach, Martina Inofstroza et 
Aurélie Zufferey pour leur travail « Quels sont les facteurs environnementaux à 
prendre en compte pour améliorer le vécu de l’hospitalisation d’une personne en 
situation de handicap communicationnel ? » 

Enfin, 

- Prix de l’Engagement de la Haute école de santé, sous les auspices de Baume 
et Mercier, attribué à Cynthia Callaou, de la filière Sage-femme, pour son 
engagement exceptionnel au sein de la Haute école et dans les projets d’intérêt 
collectif. Elle reçoit une montre gravée « Classima 8868 » d’une valeur de 
CHF 3'000.- de la célèbre marque horlogère suisse. 

---------------------------------- 

 

Plus d’information : 

 

Pour la HEdS 

Daniel Petitmermet, Directeur de la Haute école de santé Genève 
Tel : 022 388 56 00 ; mobile : 076 616 03 70 ; courriel : communication.heds@hesge.ch 

 

Pour la HES-SO Genève 

Marco Cattaneo, responsable de la communication, HES-SO Genève 
Tel : 022 388 65 31; mobile : 079 666 83 85; courriel : marco.cattaneo@hesge.ch 

 

 

A propos de la HEdS Genève 

La Haute école de santé Genève – HEdS – forme des professionnels dans cinq filières : 
nutrition et diététique, physiothérapie, technique en radiologie médicale, sage-femme et 
soins infirmiers. Alternant enseignement théorique et formation pratique, elle vise 
l’excellence et favorise les synergies entre les professions. La HEdS dispose d’un Institut de 
Recherche et d’un Centre interprofessionnel de Simulation, et développe des partenariats 
étroits avec les institutions scientifiques et les milieux professionnels. 

 

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 offrent des formations tertiaires de niveau universitaire, 
axées sur la pratique professionnelle et euro-compatibles ; elles dispensent 27 bachelors et 
16 masters. Ses 11 instituts de recherche participent à de nombreux projets régionaux, 
nationaux et internationaux. Membre de la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale, la HES-SO Genève accueille 5'000 étudiants. Ses hautes écoles sont : la Haute 
école du paysage, d'ingénierie et d'architecture - HEPIA, la Haute école de gestion – HEG, la 
Haute école d’art et de design- HEAD, la Haute école de musique - HEM, la Haute école de 
santé - HEdS et la Haute école de travail social - HETS. 
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