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Bachelor en Soins infirmiers, nouvel outil pédagogique

La HE-Arc Santé pionnière dans les systèmes
d’information clinique
Dès la rentrée académique de septembre, la Haute Ecole Arc Santé va
proposer à ses étudiants de se former de manière pratique aux
systèmes d’information cliniques. L’Ecole vient en effet de se doter,
en avant-première romande, de logiciels quotidiennement utilisés par
les principales institutions socio-sanitaires de la région.
«Il y a quelques années, nous étions les premiers à nous doter de mannequins
nouvelle génération pour que nos étudiants puissent se former de manière
optimale dans les salles pratiques», rappelle le directeur de la HE-Arc Santé.
Pour Nicolas Chevrey, la démarche concernant le système d’information
clinique suit la même logique et s’inscrit dans un processus de développement
plus global: «Les institutions socio-sanitaires les plus importantes de la région
fonctionnent avec des systèmes d’information clinique et nous voulons que nos
étudiants puissent passer de la théorie pure à la pratique grâce à des outils de
simulation performants avant d’intégrer la vie professionnelle».
Des objectifs multiples
Les deux logiciels acquis par la Haute Ecole Arc Santé (un pour les soins aigus
et l’autre pour les soins de longue durée) ne sont utilisés que de manière
interne et répondent aux critères de sécurité concernant la protection des
données.
Il s’agit dans les grandes lignes de la version électronique du dossier patient
papier connu depuis de nombreuses années dont la grande innovation est de
pouvoir être accessible par un personnel soignant interdisciplinaire, dans les
différents services et de pouvoir le faire évoluer au gré des prises en charge.
Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du développement du pôle tertiaire à
Delémont dans lequel le domaine Santé de la HE-Arc aura des salles dévouées
à l’enseignement des compétences professionnelles (laboratoire de simulation).
Le système d’information clinique est l’outil idéal pour s’approprier le langage
professionnel adéquat.
Des débouchés possibles pour la formation continue
Le groupe de travail interne qui a piloté l’implémentation de ces logiciels au
sein de la HE-Arc va poursuivre son travail en formant les enseignants mais,
également, en explorant d’autres pistes. Et notamment la formation continue.
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Les institutions socio-sanitaires désireuses de faire évoluer leurs pratiques en
la matière pourront bénéficier de l’expertise de la Haute Ecole Arc Santé.

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Matthieu Berberat
Chargé de communication de la Haute Ecole Arc Santé
Tél. +41 32 930 11 25, Mobile +41 76 557 11 25
matthieu.berberat@he-arc.ch
Neuchâtel, le 18 septembre 2015
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