COMMUNIQUE DE PRESSE

Cérémonie de remise des diplômes Bachelor de la Haute école de
santé de Genève
La Haute école de santé de Genève (HEdS-Genève) a décerné leurs diplômes
Bachelor à 229 étudiantes et étudiants, ce jeudi 22 novembre 2018, lors de sa
cérémonie de remise des diplômes au Campus HEAD, en présence de Madame
Marie-Laure Kaiser, Directrice de la HEdS-Genève, de Monsieur François AbbéDecarroux, Directeur général de la HES-SO Genève et de Madame Ayah
Ramadan, Directrice des ressources humaines de l’Institution genevoise de
maintien à domicile (imad).
Genève, le 23 novembre 2018 - La HEdS-Genève a célébré ses 229 diplômé-e-s au
sein du nouveau Campus HEAD ce jeudi 22 novembre 2018. Une augmentation de
plus de 11% du nombre de diplômé-e-s par rapport à l’année précédente, notamment
liée à la filière Soins infirmiers.
Le nombre de diplômé-e-s 2018 par filière de formation :
•
•
•
•
•

Nutrition et diététique : 33 (31 en 2017)
Physiothérapie : 27 (26)
Sage-femme : 23 (24)
Soins infirmiers : 117 (108)
Technique en radiologie médicale : 19 (16)

Cette nouvelle volée de diplômé-e-s formé-e-s selon les exigences de niveau
universitaire HES, caractérisé par une alternance entre des enseignements théoriques
et des stages pratiques, entre désormais dans le monde du travail après quatre années
d’efforts intenses. Ces nouvelles-nouveaux professionnel-le-s de santé vont être
confronté-e-s à de nombreux défis, dont entre autres le vieillissement de la population,
les développements technologiques ou l’augmentation des maladies chroniques.
Elles-ils ont désormais les outils nécessaires entre les mains pour affronter ces défis.
Marie-Laure Kaiser, Directrice de la HEdS-Genève : « Les formations en santé offrent
de belles perspectives de carrière et d’évolutions personnelles. Elles permettent de
répondre aux besoins de santé et de contribuer au bien-être de la société. Votre rôle
au sein du système de santé est fondamental ! »
Les familles des diplômé-e-s, les partenaires de l’institution ainsi que les collaborateurtrice-s de l’école étaient réunis pour applaudir cette nouvelle vague de lauréat-e-s. Le
groupe de musique Cocoxoca, composé d’étudiants de la Haute école de musique de
Genève, a animé cette soirée festive qui s’est clôturée autour d’un apéritif dînatoire.
Annexe : Prix décernés aux étudiantes et étudiants lors de la cérémonie

Plus d’information :
Marie-Laure Kaiser, Directrice de la Haute école de santé Genève
Tel : 022 388 56 00 ; email : marie-laure.kaiser@hesge.ch
Loriane Todeschini, Chargée de communication de la Haute école de santé Genève
Tél : 022 388 57 79 ; email : communication.heds@hesge.ch
A propos de la HEdS Genève
La Haute école de santé Genève – HEdS-Genève – 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 17 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 plus de
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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Annexe : Prix décernés aux étudiantes et étudiants lors de la cérémonie 2018
Toutes filières confondues :
• Prix de l’Institution genevoise de maintien à domicile 2018 : Do Quental Tiffany,
Obregón Hidalgo Sharon De Sabel et Mounier Paul
• Prix des Hôpitaux universitaires de Genève « Innovation clinique » 2018 : Di
Grazia Fabrizio et Testini Victor, ainsi que Mennet Maxime et Trono Louise
• Prix des Hôpitaux universitaires de Genève, Service communication « valeurs
HEdS » : Rey Mathilde et Pfeiffle Shawna
• Prix « Palliative Genève » 2018 : Goncalves Lopes Cindy et Rodrigues Jennifer
• Prix Baume & Mercier « Engagement et audace HEdS » 2018 : Claudet Malaurie
• Prix « Comité du Fonds HEdS » 2018 : Héritier Mathilde et Dorsaz Claire
Prix de la filière Nutrition & diététique :
• Prix de l’Association suisse des diététicien-ne-s 2018 : Pellegrino Fabien et
Pfeiffle Shawna
• Prix AVASAD : Neuenschwander Dehlia et Rey Salomé
Prix de la filière Physiothérapie :
• Prix de l’Association genevoise de Physiothérapie « Physiogenève » 2018 : 1er
prix : Ardain Delphine Lucile et Mazurek Richard Barbara - 2ème prix : Sibut-Pinote
Vincent et Thilby Yannick Steven - 3ème prix : Mangin Mathilde et Charrier Alexia
• L’Association genevoise de Physiothérapie « Physiogenève » et l’Association
des Médecins du canton de Genève offrent aux lauréats le Vademecum des
Kinésithérapeutes
Prix de la filière Sage-femme :
• Prix de la Fédération suisse des sages-femmes 2018 : Guerin Marie et BocconGibod Sarah
• Prix de la section genevoise de la Fédération suisse des sages-femmes 2018 :
Rebelo Marques Katja et Dall’Armellina Léa
Prix de la filière Soins infirmiers :
• Prix de la section genevoise de l’Association Suisse des Infirmiers 2018 :
Azevedo Alves Patricia et Dorison Aurélia
• Premier prix d’encouragement de la section genevoise de l’Association Suisse
des Infirmiers 2018 : Fe Laetitia, Flüeli Laura et Hauri Nathalie
• Deuxième prix d’encouragement de la section genevoise de l’Association
Suisse des Infirmiers 2018 : Do Quental Tiffany, Obregón Hidalgo Sharon De
Sabel et Mounier Paul
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Prix de la filière Technique en radiologie médicale :
• Prix de la Section romande de l’Association suisse des techniciens en
radiologie médicale 2018 : Claudet Malaurie
• Prix de l’Association suisse des techniciens en radiologie médicale 2018 :
Gnerro Ursulla
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