Editorial
À l’occasion de la rentrée académique, la Haute école de santé (HEdSGenève)
a invité le nouveau directeur du Centre interprofessionnel de simulation (CiS), Dr
Thomas Fassier, à rédiger l’éditorial de ce numéro de la newsletter. L’occasion
de découvrir ou redécouvrir ce centre conjoint à travers ses activités et ses
perspectives.
Lire la suite

Formation de base

La rentrée des étudiantes de la HEdSGenève
En cette rentrée de septembre 2019, ellesils étaient 348
nouvelles et nouveaux étudiantes à entrer à la HEdSGenève.
De nombreuses filières ont vu, cette année encore, leurs
effectifs s’accroître. Pour le compte du DIP, la HEdSGenève
organise également les formations préalables à l’entrée en
Bachelor, les Modules complémentaires santé, qui représentent
380 élèves. lire la suite
Ra&D

La HEdSGenève reçoit pour la troisième fois le prix de la
recherche Dalle Molle
Le Professeur Jérôme Schmid reçoit cette année le prestigieux
prix de la recherche Dalle Molle pour son projet visant à
développer des approches assistées par ordinateur pour créer
des modèles personnalisés de la hanche dans le but d’étudier
et traiter les conflits fémoroacétabulaires. C’est la troisième
fois que ce prix récompense une chercheureuse de la HEdS
Genève. lire la suite
Formation continue

Encadrer les étudiantes Bachelor en stage séduit de plus
en plus de professionnelles
La formation CAS HESSO de Praticien formateur séduit de
plus en plus de professionnelles de la santé et du social, si
bien que cette année, ce ne sont pas moins de 106 participant
es qui vont démarrer la formation au mois d’octobre. Cette
formation permet à ces professionnelles de développer leurs
compétences en accompagnement pédagogique d’étudiantes
HES. lire la suite
Relations internationales

Retour sur l'été 2019
Le service des Relations internationales de la HEdSGenève n’a
pas chômé durant cet été 2019. De nombreux étudiantes sont
parties en mobilité de stage ou d’étude (découvrez le
témoignage d’une étudiante dans l’article). Le service a
également accueilli deux nouvelles collaboratrices : Mme
Barbara Rau et Mme Laeticia Prost, afin de renforcer ses
activités et développer de nouveaux projets. lire la suite

Découvrez la suite de notre
série des Success Story
HEdS en vidéo avec le
témoignage d’Alexandre,
ancien horloger, reconverti sur
le tard pour devenir infirmier.
Un parcours inspirant.

La HEdSGenève modernise
son image. Découvrez le
nouveau site internet en avant
première, dès maintenant. Un
style moderne et coloré qui,
nous l’espérons, plaira au
plus grand nombre. lire la suite

Afin d’accompagner les
initiatives d’innovation
pédagogique, la HEdSGenève
a nommé M Aurèle Sagne au
poste de Répondant Innovation
Pédagogique. lire la suite

lire la suite

Exposition "Parcours
de vie migratoires
des plus de 60 ans"

Séances
d’information de la
HEdSGenève

Journée Portes
Ouvertes de la HEdS
Genève

Conférence du pôle
Cicatrisation et
Soins des plaies

Du 7 octobre 2019
au 17 octobre 2019
HEdSChampel

Mer 9 octobre 2019
Mer 4 décembre 2019
HEdSChampel

Mer 6 novembre 2019
HEdSChampel

Jeu 14 novembre 2019
HEdSChampel

au 17 octobre 2019
HEdSChampel

Mer 4 décembre 2019
HEdSChampel
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