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Carouge, le 11 octobre 2019 

 
 
Communiqué de presse 
 

Le Centre interprofessionnel de simulation (CIS) récompensé 
Centre conjoint de simulation de la Haute école de santé (HEdS) de la HES-SO Genève, de la 
Faculté de médecine de l’Université de Genève, des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et 
de l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), le CIS a reçu la Médaille de l’innovation 
lors du Dies Academicus de l’UNIGE, le 11 octobre 2019. 
 
L'interprofessionnalité et les nouvelles modalités pédagogiques développées par le CIS sont au coeur de 
son modèle de partage de compétences entre les professionnels de santé. C’est ce que récompense la 
Médaille de l’innovation : un développement de compétences interprofessionnelles indispensables pour le 
système de santé actuel et futur, ainsi que des technologies de pointe mises au service de la formation des 
étudiantes et étudiants, leur permettant d’acquérir de l’expérience pour maîtriser les situations les plus 
complexes.  
Ouvert en 2013, le Centre interprofessionnel de simulation a pour objectif d’ouvrir les professionnels de la 
santé (futurs médecins, infirmier-e-s, diététicien-ne-s, physiothérapeutes, sages-femmes, technicien-ne-s 
en radiologie médicale, etc.) au savoir-faire de l’autre, pour le bien-être du patient. Mieux comprendre les 
compétences et les responsabilités de chaque corps de métier signifie une meilleure collaboration et une 
plus grande efficacité dans la prise en charge de toute situation clinique. 
La HES-SO Genève est honorée de ce Prix remis par l’Université de Genève à leur centre conjoint. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 26 Bachelors et 22 Masters. Ses 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 est composée de : 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. 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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