
	  

	  

	  

COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  

Les	  futur-‐e-‐s	  professionnel-‐le-‐s	  de	  la	  santé	  se	  forment	  ensemble	  	  

Près	  de	  500	  étudiant-‐e-‐s	  de	  la	  Haute	  école	  de	  santé	  (HEdS	  –	  Genève)	  et	  de	  la	  Faculté	  de	  médecine	  de	  
l’Université	  de	  Genève	  (UNIGE)	  ont	  participé	  à	  une	  semaine	  inédite	  de	  formation	  en	  commun,	  du	  8	  au	  12	  
janvier	  2018.	  Le	  but	  ?	  Apprendre,	  le	  plus	  tôt	  possible,	  à	  travailler	  ensemble.	  Ce	  dialogue	  entre	  les	  
métiers,	  qu’on	  appelle	  interprofessionnalité,	  constitue	  de	  nos	  jours	  un	  élément	  indispensable	  à	  des	  soins	  
de	  qualité,	  tout	  en	  assurant	  une	  meilleure	  continuité	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  des	  patients,	  et,	  in	  fine,	  leur	  
sécurité.	  Dans	  cette	  optique,	  le	  Centre	  interprofessionnel	  de	  simulation	  (CiS)	  met	  à	  la	  disposition	  des	  
futurs	  médecins,	  infirmier-‐ère-‐s	  et	  autres	  professionnel-‐le-‐s	  du	  domaine	  ses	  outils	  de	  formation	  et	  son	  
savoir-‐faire	  uniques	  en	  matière	  d’éducation	  par	  la	  simulation.	  Une	  vision	  pionnière	  pour	  Genève.	  

Genève,	  le	  11	  janvier	  2018	  –	  En	  2012,	  la	  Haute	  école	  de	  santé	  de	  Genève	  (HEdS	  –	  Genève)	  lance	  avec	  la	  
Faculté	  de	  médecine	  de	  l’UNIGE,	  une	  formation	  prégraduée	  interprofessionnelle,	  réunissant	  les	  étudiant-‐e-‐
s	  des	  5	  filières	  de	  la	  HEdS	  –	  Genève	  (Nutrition	  &	  diététique,	  Physiothérapie,	  Sage-‐femme,	  Soins	  infirmiers	  et	  
Technique	  en	  radiologie	  médicale)	  avec	  ceux	  de	  la	  Faculté	  de	  médecine.	  Ce	  programme	  inédit	  en	  trois	  
modules,	  interfilières	  et	  transversal,	  a	  pour	  ambition	  d’améliorer	  la	  qualité	  des	  soins	  en	  décloisonnant	  les	  
formations	  des	  professionnel-‐le-‐s	  de	  la	  santé	  et	  en	  créant	  les	  conditions	  d’un	  apprentissage	  conjoint	  et	  
réciproque,	  basé	  sur	  des	  pratiques	  collaboratives.	  Depuis	  2013,	  le	  programme	  compte	  sur	  l’appui	  du	  Centre	  
interprofessionnel	  de	  simulation	  (CiS).	  

En	  2018,	  après	  6	  ans	  d’engagement,	  la	  HEdS	  en	  étroite	  collaboration	  avec	  la	  Faculté	  de	  médecine	  
continuent	  sur	  leur	  lancée	  et	  inaugurent	  un	  format	  d’enseignement	  original	  et	  innovant	  :	  un	  «	  congrès	  »	  
d’une	  semaine	  permettant	  une	  immersion	  intensive	  en	  interprofessionnalité	  pour	  quelque	  500	  étudiant-‐e-‐s	  
en	  santé.	  Outre	  les	  étudiants	  de	  la	  1ère	  année	  de	  Bachelor	  en	  Santé,	  ce	  module	  voit	  pour	  la	  première	  fois	  la	  
présence	  des	  étudiants	  en	  médecine	  humaine	  et	  dentaire	  de	  2ème	  année	  de	  Bachelor.	  Sont	  également	  
présents	  les	  élèves	  assistant-‐e-‐s	  en	  soins	  et	  santé	  communautaire.	  Dès	  la	  rentrée	  2018,	  la	  formation	  
interprofessionnelle	  s’élargira	  encore	  avec	  les	  étudiants	  en	  sciences	  pharmaceutiques,	  autres	  acteurs	  
incontournables	  de	  la	  santé.	  Ce	  seront	  donc	  plus	  de	  600	  futurs	  professionnels	  de	  la	  santé	  qui	  seront	  formés	  
ensemble	  aux	  pratiques	  collaboratives.	  	  

	  «	  Fruit	  d’une	  ambitieuse	  collaboration	  visant	  à	  mieux	  répondre	  aux	  grands	  défis	  de	  la	  santé,	  ce	  programme	  
d’immersion	  en	  interprofessionnalité	  est	  une	  étape	  cruciale	  pour	  les	  étudiant-‐e-‐s	  »,	  souligne	  François	  Abbé-‐
Decarroux,	  Directeur	  général	  de	  la	  HES-‐SO	  Genève.	  

Dans	  le	  cadre	  de	  ce	  nouveau	  module,	  François	  Abbé-‐Decarroux,	  Directeur	  général	  de	  la	  HES-‐SO	  Genève	  et	  
Laurent	  Bernheim,	  Vice-‐doyen	  en	  charge	  de	  l’enseignement	  à	  la	  Faculté	  de	  médecine	  de	  l’Université	  de	  
Genève	  ont	  accueilli,	  ce	  jeudi	  11	  janvier	  2018	  à	  Uni	  Dufour,	  une	  conférence	  débat	  sur	  le	  thème	  du	  Big	  data	  
et	  de	  la	  Santé.	  Animée	  par	  deux	  intervenants-‐clés,	  Samia	  Hurst,	  Directrice	  de	  l'Institut	  Ethique	  Histoire	  
Humanités	  de	  la	  Faculté	  de	  médecine	  de	  l’UNIGE,	  et	  Pierre	  Kaufmann,	  Senior	  Entreprise	  Architect	  chez	  IBM	  
Suisse,	  la	  soirée	  a	  réuni	  de	  nombreux-‐euses	  invité-‐e-‐s	  et	  a	  permis	  d’échanger	  sur	  les	  nouveaux	  défis	  de	  la	  
communication	  entre	  professionnel-‐le-‐s	  de	  la	  santé	  et	  la	  santé	  digitalisée.	  	  

«	  Cette	  soirée-‐débat	  avait	  pour	  but	  de	  marquer	  l’inauguration	  du	  nouveau	  module	  d’immersion	  en	  
interprofessionnalité	  que	  nous	  avons	  mis	  en	  place	  cette	  année.	  Nous	  sommes	  fiers	  du	  succès	  qu’elle	  a	  
remporté	  »,	  commente	  Laurent	  Bernheim,	  Vice-‐doyen	  en	  charge	  de	  l’enseignement	  à	  la	  Faculté	  de	  
médecine	  de	  l’Université	  de	  Genève.	  

	  

	  



	  

	  

	  

Informations	  complémentaires	  

Elisabeth	  Van	  Gessel,	  Directrice	  du	  Centre	  interprofessionnel	  de	  simulation	  (CiS),	  022	  379	  51	  50,	  	  
Elisabeth.Gessel@unige.ch	  

Loriane	  Todeschini,	  Chargée	  de	  communication,	  Haute	  école	  de	  santé	  de	  Genève,	  022	  388	  57	  79,	  
loriane.todeschini@hesge.ch	  

Service	  de	  presse	  UNIGE,	  022	  379	  7752,	  media@unige.ch	  

	  

A	  propos	  du	  CIS	  

Le	  Centre	  Interprofessionnel	  de	  simulation	  (CiS),	  initié	  en	  2013	  par	  la	  Haute	  école	  de	  santé	  de	  Genève	  
(HEdS)	  et	  la	  Faculté	  de	  médecine	  de	  l'Université	  de	  Genève	  (UNIGE),	  compte	  aujourd’hui	  deux	  autres	  
partenaires	  essentiels	  du	  domaine	  de	  la	  santé:	  les	  Hôpitaux	  universitaires	  de	  Genève	  (HUG)	  et	  l’Institution	  
genevoise	  de	  maintien	  à	  domicile	  (imad).	  Ce	  centre,	  unique	  en	  Suisse,	  propose	  des	  formations	  innovantes	  
et	  conjointes	  pour	  les	  étudiants	  et	  les	  professionnels	  de	  la	  santé	  en	  exercice.	  Sa	  mission	  est	  de	  favoriser	  la	  
collaboration	  interprofessionnelle,	  dans	  le	  but	  d’assurer	  la	  cohérence	  et	  la	  continuité	  de	  la	  prise	  en	  charge	  
des	  patients	  dans	  des	  situations	  de	  plus	  en	  plus	  complexes.	  Les	  institutions	  genevoises	  montrent	  ainsi	  
clairement	  leur	  vision	  pionnière	  de	  la	  santé	  publique.	  

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	  17	  000	  étudiants	  chaque	  année	  dans	  ses	  neuf	  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	  

	  


