Communiqué
de presse

Haute Ecole Arc Santé et école supérieure de soins Ambulanciers ESAMB de
Genève

Simulation de douze heures de garde aux urgences
Pour la quatrième année consécutive, la Haute Ecole Arc Santé et
l’école supérieure de soins ambulanciers ESAMB de Genève coorganisent à Porrentruy une journée consacrée aux soins d’urgence.
Une centaine d’étudiants en soins infirmiers et en soins ambulanciers
participent ce samedi à un jeu de rôle grandeur nature encadré par
des enseignants des deux écoles et des professionnels de toute la
Suisse romande. Les pathologies jouées par des acteurs «patients
simulés» rendront l’exercice encore plus réel.
De 7h00 à 19h00, les étudiants seront en effet confrontés à des situations les
plus diverses et les plus inattendues. Les acteurs-patients, grimés pour
l’occasion et simulant des pathologies multiples, arriveront en ambulance et
seront pris en charge dans les conditions du réel.
«Le niveau attendu de nos futurs diplômés est de plus en plus exigeant. Cet
exercice a pour vertu principale de les immerger dans les conditions des
urgences et de travailler l’interdisciplinarité. Cette journée très attendue par
nos étudiants se révèle un véritable détonateur pour beaucoup d’entre-eux»,
explique Nicolas Chevrey, directeur du domaine Santé de la HE-Arc.
«Offrir des soins de qualité exige une formation de qualité. Les institutions de
formation se donnent les moyens en termes d'apprentissage afin que les futurs
soignants puissent développer les connaissances et compétences attendues.
Pour y arriver, rien de tel que de les faire travailler dans des conditions les plus
réalistes possibles. Cette journée d'exercices de simulation dans la République
et Canton du Jura répond à cet objectif» commente Franco Riva, directeur de
l'école supérieure de soins ambulanciers.
De gros moyens mobilisés
Deux minibus pour acheminer le matériel nécessaire, 6 ambulances et les
locaux de l’hôpital du Jura à Porrentruy : la logistique nécessaire au bon
déroulement de cette journée est conséquente et minutieusement réfléchie.
Durant douze heures, la complémentarité entre étudiants en soins
ambulanciers et en soins infirmiers est mise à rude épreuve et démontre sa
pertinence de maillon essentiel dans la chaîne de secours.
Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser à
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