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Remise de titres à la Haute école de santé Arc

Premiers Bachelors en Soins infirmiers pour la
HE-Arc Santé
La Haute école de santé Arc a vécu jeudi soir, à la Cité
Universitaire de Neuchâtel, un passage de relais symbolique.
Les derniers étudiants de l’ultime volée d’infirmiers et
d’infirmières HES ont reçu leurs diplômes. Le conseiller d’Etat
neuchâtelois et Président du Comité Stratégique de la HE-Arc,
Philippe Gnaegi, a également remis les premiers «Bachelors of
Sciences HES-SO en Soins infirmiers».
67 ét udiants issus prin cipalement des cantons du J ura, de Bern e et de
Neuchâtel ont reçu leur titre ce jeudi.
63 d’entr e eux on t re çu les premiers «Bachelors of S ciences en Soin s
infirmiers» délivrés par la Haute écol e de san té Arc et 4 étudiants on t reçu
les derniers «diplômes HES en Soins infirmiers».
Bologne et les Bachelors
En 2006, la Haute école de santé Arc
a, en effet, adopté le systèm e de
Bologne dans la form ation initial e de s infirmières et i nfirmiers, ce qui
contribue au développement de la mobilité des jeunes diplômés.
Ceux-ci p euvent d ésormais exer cer leur méti er d ans l’e nsemble de s pay s
signataires de la déclar ation de Bol ogne. Cet te réf orme d es étu des en soins
infirmiers représente aussi une avancée importante pour le développement de
la profession.
Avec ce tit re en po che, les nou veaux diplô més peuv ent non seu lement
travailler dans de multiples instituti ons de santé mais ils sont égalem ent en
mesure de poursuivre leurs études af in d’obtenir un mas ter en s ciences
infirmières, voire même un doctorat.
HE-Arc Santé, effectifs en hausse
Il est impor tant d e pr éciser que les eff ectifs Ba chelors de l a Haute é cole de
santé Arc sont en constante hausse depuis plusieurs années sur les deux sites
de formation de Neuchâtel et Delémont.
100 nouveaux étudiants ont ainsi débuté leur formation en Soins infirmiers en
septembre dernier. L’é cole offr e aussi plusieurs formati ons co ntinues et
postgrade destinées au x personn es titulaires d’ un diplôm e. Elles concernent
aussi bien l’encadrement des étudiants, les soins palliatifs, la gestion d’équipe
et conduite de projets que la santé mentale et la psychiatrie.
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
Matthieu Berberat
Chargé de communication de la Haute école de santé Arc
Tél. +41 32 930 11 25, Mobile +41 76 557 11 25
matthieu.berberat@he-arc.ch
Dominique Fasnacht
Directeur de la Haute école de santé Arc
Tel. +41 32 930 11 80,
dominique.fasnacht@he-arc.ch
Neuchâtel, le 28 janvier 2010
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