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L’année 2013 fut riche en résultats et 
développements, confirmant l’attractivité 
et la notoriété croissantes de notre Haute 
école. HESAV s’affirme ainsi, année après 
année, comme une référence dans le 
domaine de la santé. 

Le fait marquant de 2013 est l’adoption d’une loi pour 
les Hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV). 
Celle-ci confère à HESAV un statut d’établissement 
de droit public doté de la personnalité morale. Son 
autonomie s’apparente à celle de l’UNIL, à la diffé-
rence qu’elle s’exerce dans le cadre intercantonal de 
la HES-SO. La LHEV définit de nouvelles fonctions 
pour le personnel d’enseignement et de recherche et 
prévoit un statut d’assistant pour promouvoir la relève 
du corps professoral.

Pour HESAV, les changements de gouvernance, 
d’organisation et de fonction des enseignants sont 
d’envergure. Ils nécessitent des stratégies d’accom-
pagnement ainsi que des moyens conséquents qui se 
mettront en place progressivement ces prochaines 
années.

Dans l’attente de ces développements, nous vous 
invitons à visiter le site web dédié à notre Rapport 
annuel 2013 (www.hesav.ch/ra13). Vous y rencontrez 
des étudiants et des collaborateurs enthousiastes 
tout en découvrant leurs nombreuses réalisations. 
Ensemble, ils dessinent les nouveaux contours des 
professions de la santé et renforcent le positionne-
ment de HESAV dans le paysage suisse des Hautes 
écoles. La Direction tient ici à les remercier très 
sincèrement de leur confiance, de leur implication 
au quotidien et de leur grand professionnalisme.

La LHEV, une loi 
pour les Hautes 
écoles vaudoises 
de type HES
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Plusieurs projets sont nés de cette plateforme. Citons, 
entre autres, le LHS (Lambda Health System), moyen 
de mobilisation des membres inférieurs contrôlés par 
une structure robotique parallèle, Muchacha, outil de 
support pour enquêtes médicales électroniques ou 
le SHC (Sprinter Hamstring Curl), appareil de renfor-
cement des ischio-jambiers dans une perspective de 
prévention des blessures chez le sportif.

Forte de son expertise en radiologie médicale et 
en partenariat avec le Centre Universitaire Romand 
de Médecine Légale (CURML), HESAV a organisé 
le premier Module International de Radiologie en 
Imagerie Forensique.

Dix étudiants de Technique en radiologie médicale en 
provenance du Danemark, du Portugal, des Pays-Bas 
et de Finlande ont suivi un cursus de 13 semaines à 
Lausanne pour développer leur expertise dans ce 
domaine. Ils étaient une quinzaine de professeurs de 
HESAV et du CHUV à dispenser cette formation dont 
la qualité fut unanimement reconnue. 

Ce module international constitue, en Europe, une 
opportunité unique d’immersion dans la médecine 
légale et l’imagerie forensique. Une première édition 
réussie qui trace la voie pour les années à venir.

Cette nouvelle offre de formation postgrade a débuté 
avec une douzaine de participants. Ce cursus innovant 
et unique dans le paysage romand et national répond 
à la nécessité de recourir de plus en plus fréquemment 
à la simulation – humaine, hybride, haute fidélité, etc. 
– dans l’enseignement, l’évaluation et la formation des 
professionnels de santé. Réunissant des intervenants et 
des participants du CHUV, de la Faculté de biologie et de 
médecine (FBM) et de HESAV, il s’inscrit dans la pers-
pective de créer une communauté de pratiques pour le 
futur Centre Coordonné de Compétences Cliniques (C4) 
qui sera construit ces prochaines années.

Le domaine de la santé est aujourd’hui indissociable 
de celui des biotechnologies, association des sciences 
du vivant et de l’ingénierie.

Dans le but de répondre au mieux à ces besoins, 
HESAV et la HEIG-VD ont associé leurs compétences 
et créé une plateforme Ingénierie-Santé.

Cette entité réunit des professeurs de ces deux Hautes 
écoles vaudoises et favorise les échanges entre leurs 
communautés. Les ingénieurs apportent des solutions 
aux demandes des soignants et les soignants garan-
tissent que les développements des ingénieurs soient 
utilisables. Les innovations qui en résultent profitent aux 
patients, aux professionnels de la santé, aux institutions 
socio-sanitaires ainsi qu’à l’industrie et aux PME locales.

Module International 
de Radiologie en 
Imagerie Forensique

CAS HES-SO
en Utilisation de la 
simulation dans le 
domaine de la santé

Plateforme
Ingénierie-Santé



www.hesav.ch/ra13

2013 2013Rapport annuel Rapport annuel



www.hesav.ch/ra13

HESAV propose un enseignement transversal et inter-
professionel à quelque 250 étudiants par année issus 
de ses 4 filières de formation.

Cet enseignement vise le partage de cadres de référence 
communs afin de permettre aux futurs professionnels 
une meilleure compréhension de la dynamique de 
groupe et de la gestion de conflits ainsi qu’une utilisation 
optimale de la communication et du leadership. Autour 
de situations cliniques, les étudiants confrontent leurs 
rôles et fonctions spécifiques afin de développer des 
pratiques collaboratives interprofessionnelles.

A ce module s’ajoute « le week-end interprofessionnel » 
qui réunit chaque année plus de 350 étudiants en 
médecine et de la santé. Cette formation résulte de la 
volonté de HESAV, du CHUV, de la Faculté de biologie 
et de médecine ainsi que de la HEdS-La Source de 
définir et partager un modèle lausannois d’éducation 
et de pratiques interprofessionnelles au service des 
soins des patients.

Le Prof. Philippe Longchamp et son équipe mènent 
une vaste étude quantitative de la profession infirmière 
en Suisse romande financée par la Division I du FNS. 
L’objectif est de saisir la variation des représentations 
et des pratiques infirmières en fonction des secteurs 
d’activité. A l’heure où la profession connaît d’impor-
tantes transformations et un risque accru de pénurie, 
la « photographie » que livrera cette recherche donnera 
aux soignants en exercice une vue générale de leur 
profession, aidera les étudiants dans le choix de leur 
orientation et guidera les décideurs pour les réformes 
en cours comme celles à venir.

HESAV a accueilli l’ouverture de la 5e édition de ce 
Master. Quinze étudiantes venues de différents pays 
ont commencé cette formation, accompagnées par 
des enseignantes du Royaume Uni, d’Allemagne 
et des Pays-Bas.

Module d’éducation 
interprofessionnelle 
en Bachelor 

« L’espace social 
infirmier en Suisse 
romande. Topologie 
d’une profession »

Master Européen 
en Sciences 
Sages-femmes

Relations
internationales

HESAV à Boston

En présentant leurs travaux de recherche, les pro-
fesseurs ont offert aux étudiantes un panorama des 
thématiques d’actualité spécifiques aux sages-femmes. 
La pertinence de ce Master a été confirmée par les 
participantes qui peuvent ainsi renforcer leur expertise 
disciplinaire et accéder ultérieurement à un doctorat.

Par ailleurs, la présence de différents partenaires 
internationaux a permis le développement d’un 
réseau de qualité offrant à HESAV des opportunités 
de collaboration et d’échanges très appréciables.

HESAV, avec le soutien du canton, a initié des 
démarches en vue de nouveaux partenariats avec 
le gouvernement de West Australia, promoteur 
d’activités internationales dans le domaine de la 
santé, les Universités chinoises de Shanghai et Wuxi 
en collaboration avec le swissnex China à Shanghai 
ainsi qu’avec The Hong Kong Polytechnic University 
et The University of Hong Kong.

Cette stratégie vise l’extension des bénéfices de l’inter-
nationalisation à un plus grand nombre d’étudiants. Elle 
permettra également aux professeurs d’explorer des 
possibilités d’innovation apportées par la technologie 
et la médecine traditionnelle chinoise.

Le Prof. Jean-Philippe Bassin, de la filière Physiothé-
rapie, a séjourné à la Northeastern University (NEU) 
de Boston en tant que professeur invité durant le 
semestre de printemps. Cette expérience lui a permis 
de s’immerger dans le système académique américain, 
de contribuer aux enseignements des étudiants de la 
NEU, de développer des collaborations scientifiques 
et de consolider le programme d’échange pour les 
étudiants en physiothérapie.

Une collaboration régulière avec swissnex boston a 
également permis de favoriser des rapprochements et 
des collaborations dans une vision à plus long terme.
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Les activités de nos collaborateurs administratifs, 
d’enseignement et de recherche se sont déroulées dans 
un contexte de changement lié à l’adoption, en juin 
2013, de la Loi sur les Hautes écoles vaudoises de type 
HES (LHEV).

Ce projet se déroulera au minimum durant ces trois 
prochaines années. Un Comité de pilotage réunissant 
les représentants de chaque catégorie du personnel 
ainsi qu’un représentant des étudiants a été constitué.

Construire aujourd’hui et ensemble notre Haute école 
de demain, tel est notre objectif commun pour relever 
les défis qui nous attendent. Dans les années à venir, 
une attention particulière sera accordée aux bilans 
d’activité des collaborateurs ainsi qu’à la planification 
des plans de carrière et des formations continues.

HESAV a accueilli 925 étudiants dont 202 en Année 
Propédeutique Santé et 723 en formation Bachelor. 
Au total, 171 étudiants ont terminé leur formation avec 
succès en obtenant leur Bachelor of Science HES-SO et 
plus de 150 participants ont obtenu un titre postgrade 
CAS ou DAS. Ces nombres records reflètent l’attractivité 
croissante de HESAV et la qualité de ses formations.

L’encadrement offert par les praticiens formateurs, tant 
dans les cursus Bachelor que dans l’Année Propédeutique 
Santé, est une garantie de qualité de nos formations. 
Ce sont ainsi 135 institutions sanitaires qui nous ont 
offert plus de 1500 places de stages correspondant à 
48 000 jours de formation pratique.

Nos collaborateurs

Nos étudiants
et diplômés

Nos partenaires de 
la formation pratique
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Evolution du nombre
de diplômés

Evolution du nombre
d’étudiants*
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