Communiqué de presse
Genève, le 5 mai 2020

COVID-19

Une plateforme « online » conjointe pour former le personnel
soignant à la prise en soins spécifique des patient-e-s atteint-e-s
du COVID-19.
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), la Haute école de santé de Genève (HEdS-Genève) et
l’institution genevoise de maintien à domicile (imad) unissent leurs forces pour former le personnel
soignant en réponse à l’urgence de la crise actuelle. En créant une plateforme de « e-formation »
incluant des séquences de formation dans différents domaines de pratique de soins, ces institutions
sanitaires mettent à disposition des professionnel-le-s des ressources permettant de les aider
immédiatement dans les prises en charge.

Le projet « e-formation »
Former le personnel soignant aux particularités de la prise en charge des patients COVID-19, tel est le point
commun des trois institutions, HUG, HEdS-Genève et imad.
Pour répondre à ce besoin, les HUG et imad ont un outil commun – une e-plateforme qui permet un échange
facilité de contenus destinés au personnel soignant. Les HUG ont sollicité la HEdS-Genève ainsi que le
Centre de formation professionnel – 3SHEDS (apprentis médiamaticiens) pour une collaboration et un
soutien professionnel et matériel.
Au total, une trentaine de collaborateurs-trices sont mobilisé-e-s pour la coordination du projet,
l’enseignement digital, la captation et le montage vidéo ou pour leurs compétences dans la création de
dispositif de formation digitale. La HEdS-Genève a également mis à disposition des HUG des salles de
pratiques et du matériel d’enseignement et vidéo.
Le développement de supports de formation a été mis en place à l’aide des expert-e-s terrains, en privilégiant
les médias vidéo, le e-learning en format court et sur des sujets ciblés. Parmi la cinquantaine de réalisations
produites à ce jour, relevons l’animation vidéo « Évaluation des signes de gravité chez un patient COVID19 » ou le tutoriel dynamique « La prévention et le contrôle de l’infection ».
La plateforme d’e-formation est destinée aux professionnel-le-s suivant-e-s : les soignant-e-s des HUG
réaffecté-e-s dans des environnements de soins différents de leur quotidien, les 750 infirmiers-ères imad et
les 450 assistant-e-s en soins et santé communautaire imad, les soignant-e-s externes à l’institution et les
étudiant-e-s en santé qui intègrent les unités de soins, les personnels administratifs ou de support qui vont
occuper des postes d’auxiliaires de soins (logisticien-ne-s ou des laborantin-e-s par exemple).

Une collaboration fructueuse qui s’inscrit dans un partenariat existant
Le partage d’expertise entre ces trois partenaires est une pratique habituelle à travers les programmes de
formation initiales et continues proposés aux étudiant-e-s et professionnel-le-s de santé. Au quotidien, il se
concrétise notamment au sein du Centre interprofessionnel de simulation (CIS) commun à ces trois
institutions ainsi qu’à l’Université de Genève (UNIGE).
La crise sanitaire actuelle illustre l’importance de ces collaborations qui ne sont pas uniquement renforcées
par la création de contenu online mais également au travers du prêt ou du don de matériel, tels que des
masques, ou encore par le volontariat des enseignant-e-s et étudiant-e-s de la HEdS-Genève pour renforcer
les équipes des HUG et de l’imad.
En annexe : images de la préparation du matériel de formation et de la plateforme
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Haute école de santé de Genève (HEdS-Genève)
Contacts médias
Marie-Laure Kaiser, Directrice de la HEdS-Genève
Email : marie-laure.kaiser@hesge.ch
Christophe Coletti et Rachel Mondego, Service de communication de la HEdS-Genève
Email : communication.heds@hesge.ch • www.hesge.ch/heds
A propos de la HEdS Genève
La Haute école de santé Genève – HEdS-Genève – forme des professionnel-le-s 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-Genève 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 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 accueille plus de 5'300 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.

Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Contacts médias
HUG, Service de presse et relations publiques
Email : presse-hug@hcuge.ch
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs
missions sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer
à former les médecins et professionnels de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes.
Les HUG sont centre national de référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que
pour les maladies du foie de l’enfant et la transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre
collaborateur de l’OMS dans cinq domaines. En 2019, avec leurs 11'945 collaborateurs, les HUG ont
accueilli 64'134 cas hospitaliers, assuré 130’747 entrées aux urgences, 1'109'781 de prises en charge
ambulatoires, 28'689 interventions chirurgicales et 4'248 naissances. 1’030 médecins internes et chefs de
clinique, 2'159 stagiaires et 193 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement
avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève, l’OMS, le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres
acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de formation et de recherche. Le budget annuel
des HUG est de 1.94 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :
• Les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
• Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : https://panorama.hug-ge.ch et publications-hug
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institution genevoise de maintien à domicile (imad)
Contacts médias
Ayah Ramadan, directrice des ressources humaines, par l’intermédiaire de Sophie Bernard,
directrice de la communication. Tél : 079 770 17 30
Email : sophie.bernard@imad-ge.ch
À propos de imad
Grâce à ses prestations de soutien et de soins, imad contribue à préserver l’autonomie à domicile tout en
cherchant à garantir la meilleure qualité de vie possible. En tant qu’établissement public autonome, imad
collabore étroitement avec les proches aidants et en coordination avec les partenaires du réseau de soins
genevois.
imad c’est 7’000 prestations par jour délivrées par 2'300 collaborateurs pour 17'500 clients de tous âges.
C’est également tout au long de l’année:
• 650’000 heures de soins
• 480’000 repas livrés à domicile et en immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA)
• 1’500 locataires en établissement avec encadrement pour personnes âgées (IEPA)
• 4’300 clients bénéficiant de prestations de sécurité à domicile
• 11’527 journées d’hébergement en unité d’accueil temporaire de répit (UATR)
• 300’000 heures de déplacement (non pris en charge par la LAMal)
imad répond 24h sur 24, 365 jours par an - tél. 022 420 20 00
www.imad-ge.ch
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Annexe : images de la préparation du matériel de formation et de la plateforme
Photo 1
Préparation d'un tutoriel avec capsule vidéo sur l’usage du cathéter veineux central

Photo 2
Tournage d’une capsule vidéo sur la systématique de surveillance dite du « tour de lit »

4

Image 3, 4, 5, 6, 7
Illustrations de la plateforme de e-formation
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