COMMUNIQUE DE PRESSE
Cérémonie des diplômes
de la Haute école de santé de Genève (HEdS – Genève)
Augmentation de 19% du nombre de diplômés à la Haute école de santé de Genève:
comment la HEdS – Genève, plus grande école de santé de Suisse romande, fait face
aux défis du secteur.
(Genève, le 25 novembre 2015) La HEdS – Genève - plus grande école de santé de Suisse
romande - a fêté mardi 24 novembre ses 211 nouveaux diplômés HES, soit 19% de plus
qu’en 2014. En soins infirmiers, secteur particulièrement marqué par la pénurie de
personnel, le nombre de diplômé-e-s est même passé de 72 à 110. Très attendu-e-s sur
le marché de l’emploi, ces jeunes professionnel-le-s ont été formé-e-s pour faire face à
un secteur en pleine évolution.
Mardi soir, la HEdS – Genève a célébré 211 nouveaux diplômé-e-s issu-e-s de ses cinq filières
de formation :






Soins infirmiers : 110 (72 en 2014)
Sage-femme : 28 (22)
Physiothérapie : 27 (25)
Technique en radiologie médicale : 24 (33)
Nutrition et diététique : 22 (25)

La Haute école de santé de Genève est la seule école de Suisse romande à réunir cinq des
huit filières HES du domaine Santé.
Daniel Petitmermet, Directeur de la HEdS: « 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. »
Les 211 diplômé-e-s de 2015 ont également été les premier-e-s à suivre le nouveau plan
romand d’études cadre (PEC 2012), bénéficiant des derniers développements en matière de
formation dans le domaine de la Santé. Ils-Elles sont ainsi prêt-e-s à entrer dans un monde
professionnel en pleine évolution, comme le souligne François Abbé-Decarroux, Directeur
général de la HES-SO Genève :
« Vos futurs métiers ne sont pas figés, et ce sera votre rôle, comme jeunes professionnelle-s, de participer à leur évolution en les enrichissant - par exemple - de ces approches
interprofessionnelles que vous avez pratiquées pendant vos études, et qui revêtent une
importance croissante. Vous serez ainsi des moteurs d’innovation dans un pays, la Suisse,
qui s’est classée en tête de l’indice mondial de l’innovation en 2015, pour la cinquième
année consécutive. »

Cette innovation, plusieurs diplômés en ont déjà fait preuve, comme Rahel Fauser, co-auteur
d’un projet de potager urbain modulable, récompensée par Baume & Mercier, ou Aline
Allemann, Benjamin Dixon, Dimitri Augé et Marco De Oliveira Rodrigues récompensés par le
prix « innovation clinique » des HUG pour leur travail sur les directives anticipées auprès des
jeunes adultes en fin de vie.
Les différents prix ont été remis par les haut-e-s représentant-e-s des institutions sociosanitaires de la région venues en nombre pour féliciter les diplômé-e-s.
--------------------------------Prix remis lors de la Cérémonie de remise des diplômes de la HEdS - Genève 2015
Toutes filières confondues
-

Prix de l’Engagement et de l’Audace HEdS, sous les auspices de Baume et
Mercier, attribué à Rahel Fauser, de la filière Diététique et nutrition, co-auteur du
projet de potager urbain modulable Delta-Kit. Le projet, développé dans le module inter
école Créagir, réunit les compétences d’étudiantes de la HEdS, HEAD, HEG et hepia
da été
Elle reçoit une montre gravée « Classima 10214» de la célèbre marque horlogère
suisse.

-

Prix « Valeur HEdS » des HUG attribué à Catarina Lopez, de la filière Soins
infirmiers, pour avoir fait preuve de courage, de sang-froid et de professionnalisme
dans l’évacuation en pleine nuit d’un immeuble de 60 personnes âgées ravagé par
les flammes le 3 décembre 2014 aux Avenchets.

Filière Diététique et nutrition
Prix de l’Association suisse des diététiciens diplômés (ASDD) attribué à Johanie
Bürki et Magali Magistrale pour leur travail de Bachelor « Le rôle de la diététicienne
dans la prise en charge de l’anorexie mentale en clinique ».
Filière Physiothérapie
Prix de Physiogenève
-

Le 1er prix est à attribué à Jacqueline Grandchamp et Emmanuel Morice pour leur
travail « Activités bi-manuelles chez les enfants paralysés cérébraux unilatéraux :
thérapie intensive bi-manuelle ».

-

Le 2ème prix est attribué à Florent Bretton et Arno Gisselbaek pour leur « Etude de
la fidélité du Physilog4® et de l’influence de l’âge et de la surface sur les paramètres
spatiotemporels de la marche ».

-

Le 3ème prix est attribué à Caroline Dumont et Lolita Fischer pour leur travail
« Activité physique régulière après la période post-partum : comprendre les facteurs
déterminants pour renforcer la motivation ».

Filière Sage-femme
Prix de la Fédération suisse des Sages-femmes
-

Prix coup de cœur de la Section genevoise attribué à Joëlle Briand et
Catia Augusto Monteiro pour leur mémoire de fin d’étude intitulé « Impact de
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l’hydrothérapie sur la douleur durant la première phase du travail chez une
parturiente à terme. »
-

Prix du Comité central attribué à Céline Mosteau et Claire Dufour, pour leur
mémoire de fin d’étude intitulé : « Quels effets sur la durée de la seconde phase
du travail sur les issues materno-fœtales, chez les femmes primipares sous
analgésie péridurale ? ».

Filière Soins infirmiers
-

Prix « innovation clinique » des HUG attribué Aline Allemann, Benjamin Dixon,
Dimitri Augé et Marco De Oliveira Rodrigues pour leur travail de Bachelor intituté
« Directives anticipées : Approche infirmière et représentation des adolescents et
jeunes adultes. »

-

Prix de l’Imad attribué à Marion Queloz et Sabrina Quarta pour leur travail Bachelor
« L'éducation thérapeutique pour les enfants de 7 à 12 ans atteints de diabète de type
lors d'une transition hôpital-domicile ».

-

Prix de l’Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI), Section
genevoise, attribué à Aline Alleman, Benjamin Dixon, Dimitri Augé et Marco De
Olivera Rodrigues pour leur travail intitulé : « Directives anticipées, approche
infirmière et représentations des adolescents et jeunes adultes ».

-

Prix d’encouragement de l’Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI),
attribué à Sylvie Fourcade pour son travail intitulé « La confrontation des
connaissances théoriques à la réalité hospitalière. Où en est l'hygiène des mains ?
Quelles sont les stratégies des infirmières face au protocole ? ».

Filière Techniciens en radiologie médicale
Prix de l’Association suisse des techniciens en radiologie médicale (ASTRM)
-

Prix de l’ASTRM de la meilleure attitude dans le cadre de la Formation pratique
attribué à Kathline Mast.

-

Prix de la Section romande de l’ASTRM pour le meilleur parcours sur l’ensemble de
la formation attribué à Joanna Rochat

-

Prix du Comité de la Section romande de l’ASTRM pour la promotion de la politique
professionnelle durant leurs études décerné à Sébastien Cavin, Loïc Deront,
Stéphane Jaccottet et Carlo Musngi.
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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 : direction.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’expertise
professionnelle 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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