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HE-Arc Santé : catalogue des formations continues

Deux nouvelles formations en soins palliatifs
La Haute école de santé Arc proposera, dès janvier 2014, de
nouvelles formations postgrades et continues. Parmi celle-ci,
deux nouveaux cursus de référence en soins palliatifs mis sur
pied en collaboration avec la Scuola universitaria
professionnale della Svizzera italiani (SUPSI) et le Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV).
Les formations postgrades et continues font partie intégrante des cursus
professionnels. Que ce soit dans la perspective d’amélioration de ses
prestations, de l’adaptation des réponses face au monde changeant du
système socio-sanitaire ou encore pour endosser de nouvelles fonctions muni
des compétences adéquates.
Au total, la HE-Arc Santé propose sur son Campus moderne et accessible de
Neuchâtel une dizaine de formations allant du Diplôme of advanced studies
(DAS) à des formations continues courtes.
Un accent sur les soins palliatifs
Dès 2014, la Haute école de santé Arc proposera, en partenariat avec la
SUPSI et le CHUV, un DAS et un CAS (Certificate of advanced studies) en
soins palliatifs.
«Ces deux formations résultent de l’impulsion donnée par la plateforme latine
de formation en soins palliatifs soucieuse d’harmoniser l’ensemble des
formations spécialisées et d’approfondissement en la matière. Les cours
seront dispensés en alternance dans les locaux et par des professionnels des
trois institutions», explique Nicole Zangrando.
Selon la responsable de la formation continue de la Haute Scole Arc Santé et
coordinatrice administrative de ces deux formations en soins palliatifs: «ces
deux formations sont désormais les deux cursus de référence au niveau
postgrade HES concernant les soins palliatifs».
Pour le directeur du domaine Santé de la Haute Ecole Arc, Nicolas Chevrey,
«les patients et leurs proches seront les premiers bénéficiaires d’un tel cursus
de par la qualité de la prise en charge des futurs spécialistes qui sera adaptée
aux situations futures».
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser 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

Delémont et Neuchâtel, le 21 octobre 2013
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