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Editorial
Bienvenue dans la newsletter de la Haute école de santé (HEdSGenève). J'ai
le plaisir d'introduire cette seconde édition. J'ai pris mes fonctions de
directrice de l'école au 1er avril 2018. J'ai découvert une école dynamique,
ouverte et réalisant de nombreux projets de recherche et de développement.
Cette newsletter aborde certains de ces projets actuels. Ces différentes
réalisations mettent en exergue la motivation de la HEdSGenève à tisser des
liens avec ses partenaires locaux en étant ouverte sur le monde et en suivant
les évolutions technologiques.
MarieLaure Kaiser, Directrice
Lire la suite

Nouvelle version du DAS "Expertise en soins de
plaies" pour la rentrée 2018
La Haute école de santé (HEdSGenève) lancera en septembre 2018
une nouvelle version de sa formation DAS "Expertise en soins de
plaies". Elle est destinée aux professionnelles ayant participé à la
formation CAS en prise en charge interdisciplinaire des plaies et
cicatrisation. Le programme de ce DAS a été revu afin de répondre aux
besoins des terrains professionnels.
Lire la suite

Le Fond National Suisse (FNS) soutient de nombreux
projets de recherche menés par la HEdSGenève
Le début d'année 2018 est propice à la recherche pour la Haute école
de santé de Genève ! En effet, ce sont trois nouveaux projets qui ont
bénéficié d'un soutien de la part du FNS: « Frailty and complexity among
home service recipients: a casecontrol longitudinal study (FraXity) », «
A processoriented study of infants? emotion regulation during mother
fatherinfant interactions », « Train the Brain with Music: Brain Plasticity
and cognitive benefits induced by musical practice in elderly people in
Germany & Switzerland »
Lire la suite

La filière Technique en radiologie médicale (TRM) se
dote d'un laboratoire d'IRM hyperpolarisée
Depuis 2013, la filière TRM a développé un pôle d'expertise en IRM tant
pour l'enseignement initial et la formation continue que pour la
recherche appliquée. L'IRM est incontestablement une des modalités de
radiologie qui a connu le plus grand développement au cours de la
dernière décennie.
Lire la suite

La Haute école de santé (HEdSGenève) à l'ère du
numérique
Les temps changent et la façon d'enseigner aussi ! Depuis plusieurs
années, la HEdSGenève intègre le digital à ses enseignements,
notamment la vidéo. Un outil pédagogique ludique et innovant qui capte
l'attention des étudiantes de la génération millennials et qui offre une
grande flexibilité dans l'apprentissage.
Lire la suite

Partir en stage à l'étranger, un apprentissage
formateur dans la vie d'une future soignante
Se former au métier de soignante en apprenant des techniques des
autres pays séduit de nombreuses et de nombreux étudiantes de la
HEdSGenève. En effet, ce ne sont pas moins de 92 étudiantes toutes
filières confondues qui sont parties en mobilité de stage en Europe et
dans le monde, en 2017.
Lire la suite

Appel à candidature pour
le projet de création d'un
nouveau bâtiment pour la
HEdSGenève
La HESSO Genève et le service
des bâtiments du canton de
Genève ont ouvert le 27 avril
dernier l'appel à candidature pour

Le Laboratoire d'Analyse
et de Conseils en Activités
Physiques et en Santé
(LACAPS) vous ouvre ses
portes
Le LACAPS propose différentes
prestations pour répondre à vos
objectifs. Que vous soyez jeune

Cook'eat : des recettes
élaborées par des
étudiantes de HEdS
Genève
Qui ne s'est jamais retrouvé en
panne d'idées pour cuisiner ? Les
étudiantes de la filière Nutrition et
diététique vous proposent des

Genève ont ouvert le 27 avril
dernier l'appel à candidature pour
la création d'un bâtiment
d'enseignement et d'un espace
publique paysager pour la Haute
école de santé de Genève
Plus d'information

prestations pour répondre à vos
objectifs. Que vous soyez jeune
ou âgé, sédentaire ou sportif,
mince ou en surpoids, votre forme
sera évaluée et vous recevrez
des conseils pour une activité
physique saine ainsi que pour la
prévention de blessures.
Plus d'information

étudiantes de la filière Nutrition et
diététique vous proposent des
recettes de saison à la fois saines
et originales. Chacune d'entre
elles a été réalisée sur la base de
recommandations nutritionnelles
reconnues en portant une
attention particulière au plaisir de
manger.
Plus d'information

Inscriptions au Master
en Sciences de la
santé ouvertes
jusqu'au 15 mai 2018
Le master ès sciences en
Sciences de la santé vise
à développer des
compétences qui
permettront notamment
d'exercer des fonctions
de leadership, de
développer des pratiques
scientifiques et d'innover
dans les prises en charge
interprofessionnelles.

Journée d'étude et
d'échanges :
Formation et
vulnérabilité(s)
Comment la formation des
adultes se saisitelle des
problématiques de
vulnérabilité(s) ? L'enjeu
de cette journée d'étude
est de montrer que la
formation joue un rôle
central dans les
problématiques
multidimensionnelles qui
caractérisent les
situations de vulnérabilité.

L'enfant, les écrans et
son développement
Cette conférence du Dr
Serge Tisseron est
organisée dans le cadre
de la formation CAS
Formations en Santé de
l'enfant, de l'adolescent et
de la famille, proposée par
la HEdSGenève. Elle est
ouverte à tous les
professionnelles de la
santé, de l'éducation et de
l'instruction.

Conférence
internationale
d'éducation médicale
La Haute école de santé
de Genève sera présente
à la Conférence
internationale d'éducation
médicale à Bâle du 25 au
29 août 2018. La
thématique de cette
année est la suivante :
"Educating the future
healthcare professional
and the roles of the
teacher".

15 mai 2018
HEdSGenève

29 mai 2018
Université Ouvrière de
Genève

21 juin 2018
HEdSChampel

25 août 2018
Bâle

Contact
Haute école de santé de Genève

Service communication

022 388 57 79

communication.heds@hesge.ch

Si vous ne désirez plus recevoir notre lettre d'information, cliquez ici

