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de presse
Formation continue: remise de titres en Soins palliatifs

68 nouveaux certifiés et diplômés en Soins
palliatifs à la HE-Arc Santé
La Haute Ecole Arc Santé, le Centre hospitalier universitaire
vaudois ont remis, le jeudi 28 juin 2018 à Lausanne, 53
«Certificates of Advanced Studies HES-SO en Soins palliatifs» et
15 «Diplomas of Advanced Studies de spécialiste en Soins
palliatifs».
Les nouveaux certifiés et diplômés, déjà professionnels du monde de la santé,
proviennent de toute la Suisse romande, du Tessin et de France voisine.
Les «Certificates of Advanced Studies (CAS) HES-SO en Soins palliatifs» ont été
remis à 53 professionnels du monde socio-sanitaire. Et la formation qu’ils
viennent d’achever est le fruit d’une collaboration de plusieurs années entre la
Haute Ecole Arc Santé et le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).
Dans ce cursus de formation, la complémentarité des intervenants de la HE-Arc
et du CHUV a été mise au service du développement de compétences en soins
palliatifs adaptées aux contextes institutionnels et professionnels.
Du Certificat au Diplôme
Une fois le CAS en Soins palliatifs en poche, les professionnels de la santé certifiés
ont la possibilité de poursuivre leur cursus avec un «Diploma of Advanced Studies
(DAS) HES-SO de spécialiste en Soins palliatifs».
Cette formation supplémentaire aborde le développement des compétences en
matière de leadership, de gestion de projet en soins palliatifs, de promotion dans
les institutions et de réseautage interinstitutionnel.
Le niveau DAS prépare les participants à mettre en œuvre, renforcer et consolider
les politiques institutionnelles et extra-institutionnelles.

«Le travail fournis par l’ensemble des partenaires pour le développement des
soins palliatifs en suisse latine tant sur le plan de la formation, de la clinique ou
encore de la santé publique ont conduit à ce que notre cursus de formation soit
reconnu à un niveau interprofessionnel, notamment pour le CAS dont un des
modules fait partie intégrante du cursus de formation médicale en soins
palliatifs», se félicitent Serge Gallant, Directeur du centre des formations du
CHUV et Nicolas Chevrey, Directeur du domaine Santé de la HE-Arc.
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