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Avec des nombres records d’étudiants et de diplômés, 
HESAV confirme son attractivité, sa croissance et sa 
position de Haute école de santé de référence. Forte de 
l’expertise de son corps enseignant, elle a activement 
participé à la conception du nouveau Master en Sciences 
de la Santé qui débutera en septembre 2017. 

Les projets de collaboration interprofessionnelle ont 
été mis à l’honneur. Un projet pilote s’est exporté avec 
succès jusqu’en Chine. Plus près de chez nous, HESAV 
a obtenu plusieurs prix de l’Académie Suisse des 
Sciences Médicales, reconnaissances méritées pour 
nos collaborateurs impliqués dans ce domaine.
 
Le Campus Santé a pris un tournant décisif avec la 
désignation à l’unanimité du jury du concours d’archi-
tecture du projet « Banquet » de l’architecte zurichois 
Jan Kinsbergen. Modernité et technologies répondent 
aux attentes d’un campus innovant et audacieux. 

L’année 2016 a été riche en événements et en déve-
loppements.

Visitez le site web dédié au rapport annuel (www.hesav.ch/
ra16). Vous y découvrirez l’ensemble de nos activités, reflet 
d’un campus animé par des étudiants et des collaborateurs 
engagés et prêts à relever les défis à venir des formations 
et des professions de la santé.

Je les remercie très chaleureusement de leur confiance 
et de leur professionnalisme et vous souhaite une 
bonne lecture.

Mireille Clerc

Message de 
la Directrice

La qualité de nos formations et de 
notre recherche sont les moteurs 
de notre croissance. Tournée vers 
l’avenir, HESAV s’engage pour ouvrir 
de nouvelles perspectives aux 
professionnels de la santé.
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des savoirs approfondis communs ainsi que des 
compétences expertes spécifiques à chacune de ces 
professions. Il ouvrira l’accès à la voie doctorale pour 
ceux qui souhaitent s’orienter vers la recherche.

Plusieurs professeurs et enseignants de HESAV sont 
engagés dans l’élaboration du cursus en tant que 
responsables d’orientation ou de module, dans 
les enseignements et l’encadrement des travaux de 
master. C’est un investissement conséquent et une 
étape importante dans la politique de relève de HESAV.

En 2016, la filière Physiothérapie a fêté ses 80 ans : 
une belle occasion de rassembler tous les étudiants 
et collaborateurs d’hier et d’aujourd’hui, ayant marqué 
de leur empreinte l’école cantonale vaudoise de physio-
thérapie (1966-2002), la filière Physiothérapie de la 
HECVSanté (2002-2011) et HESAV depuis 2011.

Autour du thème du mouvement, les festivités se sont 
déroulées en trois temps. Les étudiants ont animé 
l’après-midi par des joutes sportives et « physiothéra-
peutiques », nécessitant agilité et souplesse. La partie 
officielle a célébré le passé, présent et futur de la 
formation et de la profession. Une soirée en rythme 
et mouvement a conclu cette journée mémorable.

Dans le cadre du concours d’architecture pour le futur 
Campus Santé, le jury a désigné à l’unanimité le projet 
« Banquet » de l’architecte zurichois Jan Kinsbergen.

Ce concept architectural propose un bâtiment à la 
forme géométrique simple mais affirmée, idéalement 
situé au centre du Campus Santé. Il renforce d’ores et 
déjà la visibilité de HESAV et lui confère une identité 
forte. Ses qualités spatiales invitent aux rencontres 
entre étudiants et collaborateurs et inspirent une 
organisation qui renforce le dialogue entre la formation 
et la recherche.

En quelques pas à travers le parc, les étudiants 
rejoindront le C4, le Centre Coordonné de Compétences 
Cliniques, où ils y retrouveront leurs collègues étudiants 
en médecine, en soins infirmiers de La Source ainsi 
que les professionnels du CHUV en formation continue. 
Sur la base de leurs premières expériences, l’inter-
professionalité est appelée à devenir l’axe fort de leur 
collaboration.

C’est l’ensemble de la communauté de HESAV qui 
est impatiente d’investir ce lieu de vie, de formation 
et de rencontres. Elle remercie toutes les personnes 
qui ont permis et soutenu cet extraordinaire projet 
dont la mise en service est prévue en 2021-2022.

La HES-SO et l’Université de Lausanne proposent 
dès septembre 2017 un Master of Science en Sciences 
de la Santé à orientations. Son objectif est de couvrir 
les besoins des filières Physiothérapie, Ergothérapie, 
Nutrition et diététique, Sage-femme et Technique en 
radiologie médicale. Ce master permettra d’acquérir 

80 ans de la filière 
Physiothérapie 

Campus Santé : 
innovation, 
interactivité 
et mobilité douce

Master en Sciences 
de la Santé
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Avec 811 étudiants inscrits dans les fi lières Bachelor, 
HESAV souligne l’engagement des responsables de la 
formation pratique pour off rir une place de stage
de qualité à chaque étudiant.

La formation Bachelor en Soins infi rmiers en emploi a 
ouvert sa 2ème volée avec 16 étudiants. Des adaptations 
ont été introduites dans le cursus pour répondre aux 
spécifi cités de ces étudiants professionnels et améliorer 
le recours à la pratique en tant que source d’apprentissage 
et de formation.

La cérémonie de remise des diplômes Bachelor a 
pris ses nouveaux quartiers dans la majestueuse salle 
Métropole, au cœur de Lausanne. HESAV félicite ses 
211 diplômés et leur adresse ses meilleurs vœux de 
réussite pour leur avenir professionnel et personnel. 

Formation
Bachelor

Relations
internationales

Témoignage
Christophe Gueniat
hesav.ch/RA-16/chine

Galerie d’images 
Cérémonie de remise
des diplômes
hesav.ch/RA-16/diplomes

En collaboration avec la Jiangnan University de Wuxi 
(Chine) et le soutien du Canton de Vaud, un maître 
d’enseignement et six étudiantes de HESAV et de la 
Haute Ecole de Travail Social et de la Santé (EESP) ont 
participé au projet pilote « Module clinique interpro » au 
Wuxi Tongren International Rehabilitation Hospital. Cet 
hôpital spécialisé en neuro-réhabilitation propose des 
thérapies associant la médecine traditionnelle chinoise 
et des approches occidentales. L’environnement multi-
professionnel a ainsi permis aux étudiantes de réfl échir
aux concepts interprofessionnels et identitaires, 
indispensables à la création de nouvelles pratiques 
collaboratives. La participation de la fi lière Ergothérapie 
à ce projet pilote s’inscrit dans le processus de son 
intégration à HESAV à l’horizon du Campus Santé.
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Les conférences ont réuni des chercheurs du monde
de la santé, du sport et de l’ingénierie autour du
thème « Activité Physique, médicament du futur ? ».
Les réfl exions ont porté sur l’infl uence de l’activité
physique sur les déterminants de la santé en termes
de prévention et de complémentarité à certains
traitements : eff ets des courses d’ultra-endurance sur
la santé, projet Teampulse et participation à la Race 
Across America 2017 et des bienfaits du tandemski 
chez les enfants en situation de polyhandicap. 

Au terme des conférences, des projets de développement 
alliant nouvelles technologies et santé, comme ACTIDOTE 
ou l’application NIVACPHY, ont été présentés au public.

Un nouveau projet fi nancé par le Fonds National 
Suisse (FNS).

Mené par deux chercheurs de HESAV en collaboration 
avec la Haute Ecole de Zürich (ZHAW), ce projet vise 
à comprendre les représentations des couples face à 
la question de l’alcool durant la grossesse et l’allaite-
ment, le contexte d’une consommation modérée ou 
occasionnelle ainsi que le rôle joué par le partenaire. 
Cet enjeu de santé publique est caractérisé par une
incertitude quant aux eff ets liés à une consommation 
faible ou modérée et représentent un défi  pour les 
professionnels de la santé dans leurs activités d’infor-
mation, de conseil et de prévention auprès des couples.

Afi n d’encourager les pratiques interprofessionnelles, 
l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) a 
mis au concours le prix « Interprofessionnalité », HESAV 
a présenté cinq projets réalisés dans le cadre de la 
collaboration du Groupe interinstitutionnel d’Education 
et pratique Interprofessionnelle (GEPI). Les cinq projets 
ont reçu un prix, trois impliquant directement HESAV : 
les journées interprofessionnelles, le programme 
d’éducation interprofessionnelle ainsi qu’une recherche 
fi nancée par le FNS sur ces pratiques collaboratives.

L’engagement et les compétences de nos collabora-
teurs ont été reconnus ainsi que la valeur de la place 
lausannoise représentée par HESAV, le CHUV, la Haute 
Ecole de Santé La Source et la Faculté de biologie et 
de médecine de l’UNIL, réunis au sein du GEPI. Ces 
quatre partenaires ont élaboré un concept commun 
d’éducation et pratique interprofessionnelles qui est 
en cours de rédaction.
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Pour accueillir et former les étudiants dans de 
bonnes conditions, réaliser les nouveaux projets 
Ra&D qui ont obtenu des financements et satisfaire 
aux exigences de l’autonomie de gestion découlant 
de la LHEV, 17 nouveaux collaborateurs ont rejoint 
la communauté HESAV. Au 31 décembre, HESAV 
compte 213 collaborateurs, contribuant à augmenter 
la valeur et le rayonnement de notre Haute Ecole.

Fidèle à sa politique de relève, HESAV encourage 
la formation de son personnel d’enseignement 
et de recherche. Cette année, quatre collaborateurs 
ont terminé avec succès leur formation doctorale, 
et actuellement huit doctorats et sept masters 
sont en cours.

A la rentrée 2016, HESAV a accueilli 1059 étudiants : 
une augmentation constante qui reflète notre attractivité 
croissante, soit 243 étudiants en Année Propédeutique 
Santé (APS), 801 en formation bachelor et 15 dans 
le semestre de préparation au Bachelor Soins Infirmiers 
en emploi (SEPRE).

Au total, 467 personnes ont validé leur formation : 
 
- 200 étudiants ont terminé avec succès leur APS, 
dont 62 avec un certificat de Maturité spécialisée 
option santé, requis pour entrer en HES.
 
- 211 étudiants ont obtenu un Bachelor of Science 
HES-SO
 
- 56 participants ont obtenu un certificat 
postgrade CAS

Collaborateurs

Etudiants
& diplômés

Les nombreux partenariats de HESAV avec les institu-
tions sanitaires, les équipes soignantes et les praticiens 
formateurs permettent à HESAV de bénéficier de places 
de stages de qualité et de construire des coopérations 
solides et durables pour les formations postgrades et 
les projets de recherche.

En 2016, 167 institutions ont offert près de 1400 places 
de stages pour les filières bachelor. Nos étudiants ont 
ainsi réalisé plus de 43 800 jours de formation pratique. 

Partenaires de la 
formation pratique

Schéma interactif
hesav.ch/RA-16/chiffres

Téléchargement 
hesav.ch/RA-16/partenaires
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Nos étudiants en chiffres

1059
40

nationalités différentes 
en formation à HESAV

étudiants : 
une attractivité confirmée  

270
étudiants en mobilité 
internationale
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