
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Formations professionnelles dans le domaine de la santé : une voie pleine d’avenir ! 

Journée Portes Ouvertes à la Haute école de santé Genève (HEdS) 

Mercredi 28 janvier, 11h – 17h, 47 avenue de Champel, Genève 

(Genève, le 26 janvier 2015) A l’occasion de sa Journée Portes Ouvertes, la HEdS, plus 
grande école de santé de Suisse romande, présente ses cinq filières de formation 
Bachelor dans le domaine de la Santé : Nutrition et diététique, Physiothérapie, Sage-
femme, Soins infirmiers et Technique en radiologie médicale. Lors de la précédente 
édition en 2014, près de 700 personnes avaient afflué pour découvrir des ateliers 
pratiques de mise en situation et des présentations. Cette année encore, les visiteurs 
pourront profiter d’un large panel de démonstrations couvrant les disciplines 
Bachelor de la HEdS mais également des formations CFC et ES du Centre de 
formation professionnelle santé social (CFPS), soit 13 cursus dans le domaine de la 
Santé. Une journée à ne pas manquer pour découvrir des formations professionnelles 
pleines d’avenir. 

Comme le rappelle Daniel Petitmermet, Directeur de la HEdS, « 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 2014. Les 
professionnel-le-s de la santé sont particulièrement recherché-e-s sur le marché du travail. 
Une formation dans ce domaine constitue dès lors une voie pleine d’avenir ! ». Les 
débouchés professionnels garantis par de nombreuses disciplines du domaine Santé 
expliquent en partie la forte affluence aux Portes Ouvertes de la HEdS. Mais d’autres 
facteurs y contribuent, comme le positionnement de l’institution en Suisse.  

La Haute école de santé Genève est en effet particulièrement bien placée pour former la 
relève attendue. C’est la seule Haute école de Suisse romande à réunir cinq des huit filières 
HES du domaine Santé. Comme le souligne son Directeur « cette configuration unique la 
place à la pointe de la formation interprofessionnelle, qui vise à optimiser la collaboration des 
professionnel-le-s de santé au profit des patient-e-s. Cette compétence vient compléter les 
hautes qualifications acquises par les étudiant-e-s de notre école dans leur filière propre. » 

 

Bachelor HES SO dans le domaine Santé, une formation professionnalisante 

Au cours d’un cursus de trois ans, les étudiant-e-s Bachelor dans le domaine Santé sont 
formé-e-s pour acquérir des connaissances scientifiques, ainsi que les habiletés 
relationnelles et techniques requises à l’exercice de leur future profession.  

L’alternance entre enseignement théorique et formation pratique sur le terrain est un 
élément-clé du dispositif pédagogique. A la HEdS Genève, les étudiant-e-s bénéficient des 
partenariats étroits établis par l’institution éducative avec les milieux professionnels, en 
particulier avec les institutions socio-sanitaires privées et publiques du bassin lémanique.  

Les étudiant-e-s jouissent également de méthodes pédagogiques à la pointe de la 
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technologie, grâce notamment au Centre interprofessionnel de simulation créé en 2013 avec 
la Faculté de médecine. Le Centre permet aux étudiant-e-s des deux institutions de se 
former aux gestes techniques complexes, à la collaboration et à la communication 
interdisciplinaire de manière optimale, grâce notamment à des scénarios cliniques travaillés 
conjointement, des patients-acteurs (patients standardisés) et des mannequins haute fidélité. 

Enfin, les programmes d’enseignement intègrent de nouvelles pratiques, développées grâce 
à la recherche appliquée menée par l’Institut de recherche de la HEdS Genève.  

Au terme de leurs études, les étudiant-e-s obtiennent un Bachelor of Science dans leur 
discipline, correspondant à 180 crédits ECTS 

 

Programme Site de Champel 

Mercredi 28 janvier, 11h – 17h, 47 avenue de Champel, Genève 

 

Filières Bachelor à la HEdS Genève : 

 Nutrition et diététique 

 Physiothérapie 

 Sage-femme 

 Soins infirmiers 

 Technique en radiologie médicale 

 

Formations CFC et ES du CFPS : 

 Laborantin-e en chimie ou en biologie 

 Technicien-ne en analyses biomédicales 

 Cytotechnicien-ne 

 Ambulancier-ère 

 Assistant-e en soins et santé communautaire 

 Aide en soins et accompagnement 

 Assistant-e médicale 

 Podologue 

Le CFPS présente d’autres formations sur d’autres sites de formation. Cf flyer  

 

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

 

Plus d’information : 

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 

 

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. 
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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. 


