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Les pictogrammes vous permettent
d’accéder à des informations
complémentaires sur notre site internet.
N’hésitez pas à consulter les liens associés.
Chaque pictogramme correspond à une
catégorie de contenus différents.
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Les pictogrammes
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Bonne découverte !
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Témoignage
Schéma interactif
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Afin d’alléger la lecture de ce document, toute désignation de personne
s’entend indifféremment au féminin et au masculin.
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Année de transition à la Direction
générale, avec une mission renouvelée :
préparer les professionnels de santé
de demain, de la formation initiale à la
formation continue et postgrade.
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Regard de la
Direction

Les multiples projets qui ont abouti en 2017 témoignent
du dynamisme de notre Haute école. Au moment de
préfacer ce premier rapport annuel, je ne peux que
remercier Mireille Clerc qui était aux commandes durant
l’année et m’a transmis une institution qui a les moyens
de construire son avenir.
Le grand chantier – au propre et au figuré – pour le
futur de HESAV, c’est le Campus Santé. Il regroupera la
Haute école sur les Côtes de la Bourdonnette à l’horizon
2022 et intégrera les ergothérapeutes de l’EESP.
Cet ambitieux projet comprend 3 bâtiments – HESAV,
le Centre Coordonné de Compétences Cliniques (C4)
et des logements pour étudiants. Notre défi sera d’y
créer ensemble une communauté de professionnels
de la santé.
A l’heure actuelle, nous travaillons à intégrer notre
projet HESAV, en tenant compte des besoins des futurs
utilisateurs, dans le projet architectural global. C’est ce
à quoi nous nous attèlerons avec des groupes de travail
qui réuniront les représentants de nos quatre filières de
formation et de l’ergothérapie.
Le projet Campus Santé est indissociable de notre Plan
de développement. Pour HESAV, c’est une occasion de
montrer ce qu’elle est capable de mettre en place. Rappelons-le, elle jouit d’une nouvelle autonomie depuis
2015, grâce à la LHEV. Il est donc temps de la faire jouer
pleinement en « ligue HES ».
Inka Moritz
Directrice générale
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Succession à la
Direction générale

Directrice générale depuis plus de 30 ans de notre
Haute école, Mireille Clerc a fait valoir son droit à la
retraite au 31 décembre 2017. En juin, le Conseil d’État
a désigné Inka Moritz comme Directrice générale.
Elle est entrée en fonction au 1er décembre. C’est une
page de l’histoire de HESAV qui se tourne. Mireille
Clerc a présidé aux destinées des quatre écoles
cantonales qui ont fusionné en une nouvelle entité.
Avec son équipe, elle a développé les missions
HES, soit la formation prégraduée, la formation
continue et postgrade, la Recherche appliquée et le
Développement ainsi que les prestations de service,
et enfin les Relations internationales.

30 ans de la
filière TRM

2017 marquait le 30e anniversaire de l’inauguration
officielle de l’École cantonale vaudoise de Techniciens
en radiologie médicale, devenue la filière TRM de HESAV.
À cette occasion, celle-ci a organisé un concours de
clichés radiologiques insolites, exposés en octobre
au Musée de la Main : tout un symbole, le sujet de la
première radiographie effectuée par Wilhelm Conrad
Röntgen en 1895 étant la main de sa femme. Pendant
l’exposition, les étudiants de la filière ont fait connaître
la radiologie médicale sous un angle inédit, avec des
visites guidées et commentées et des ateliers pour les
écoles du Canton. La célébration s’est terminée par une
soirée officielle le 26 octobre.

Témoignage
Interview de notre
Directrice générale
hesav.ch/news/ra17-interview

Nous la remercions chaleureusement pour son engagement et lui formulons nos meilleurs voeux pour la
suite de ses aventures.

Ouverture du
Master en Sciences
de la Santé HES-SO
à orientations

Le Département Formation s’est particulièrement impliqué dans la première édition du Master ès Sciences
en Sciences de la Santé (HES-SO – UNIL) qui a débuté
en septembre. Plusieurs professeurs et enseignants de
HESAV, en particulier pour les filières Physiothérapie,
Sage-femme et Technique en radiologie médicale,
se sont engagés dans l’élaboration du cursus, dans
les enseignements et l’encadrement des travaux de
Master. Cet investissement est une concrétisation de
la politique de relève de la Haute école. L’objectif de
cette formation, qui ouvre l’accès à la voie doctorale,
est de répondre aux besoins de relève académique et
professionnelle des professions de santé.
Galerie d’images
Journée anniversaire
hesav.ch/RA17/30trm

Nouveautés
pédagogiques

Les nouvelles technologies et les réseaux sociaux sont
intégrés aux enseignements. Les étudiants qui n’ont
pas la possibilité de partir en mobilité internationale
sont en contact avec des étudiants et enseignants
étrangers via les cours en visioconférence internationale. D’autres outils innovants développent l’autonomie, l’autoapprentissage et/ou le travail collaboratif :
portfolio électronique, développement de l’application
Muchacha, utilisation de Twitter comme forum de partage d’articles et de discussion, utilisation d’applications smartphone pour favoriser l’interaction en ligne,
production de vidéos et tutoriels pour l’apprentissage
des techniques de soins.
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Cérémonie de remise
des diplômes
hesav.ch/RA17/diplomes

Relations
internationales

Galerie d’images
Summer University
hesav.ch/RA17/summeruniversity

Les échanges internationaux jouent un rôle formatif
indéniable. La 8e édition de la SU Nursing à Lausanne
a eu lieu du 20 juin au 13 juillet. Accueillis conjointement par HESAV et la HEdS-La Source, 37 étudiants
venus d’Inde, de Chine, du Chili, de Hong Kong, de
Singapour, des USA et de Corée ont découvert la
Suisse, son système de soins et la formation HES en
Soins infirmiers.
Dans la perspective d’offrir une expérience internationale aux étudiants qui n’ont pas la possibilité de
partir en mobilité (concept d’« Internationalisation
at home »), des enseignants étrangers ont été invités
à HESAV. Cette rencontre leur permet d’enrichir leur
cursus d’un point de vue interculturel.

Ra&D

Page
hesav.ch/news/ra17-assm

Les équipes de recherche de HESAV ont obtenu le
financement de 10 nouveaux projets en tant que
requérantes et 3 en collaboration. Cela dénote
une activité soutenue, la reconnaissance des
compétences scientifiques de nos chercheuses et
chercheurs, ainsi que de la force de leur ancrage
dans les problématiques du champ de la santé.
En outre, trois de ces projets sont menés par
des chercheuses en début de carrière, un signe
encourageant pour la relève du domaine Santé.
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Multi- ou interdisciplinaires, ces recherches
répondent aux besoins des professions de la santé.
À titre d’exemple, l’équipe de V. Schoeb et L. Staffoni
a obtenu un financement émanant du programme
OFSP « Interprofessionnalité dans le domaine de
la santé », ainsi qu’un nouveau prix de l’ASSM pour
sa recherche FNS en cours. HESAV se profile donc
comme une référence nationale sur cette thématique.

RAAM

Vidéo
Teampulse - Le film
youtu.be/Acnka-7LDR8

L’équipe Teampulse a remporté un défi de taille :
traverser les USA à vélo avec 8 cyclistes amateurs dont
une étudiante sédentaire, lors de la mythique Race
Across America (RAAM). Durant 9 jours, se relayant
24h/24, l’équipe a traversé 12 états américains, faisant
vibrer la communauté HESAV en direct chaque jour.
Pour HESAV et la HEIG-VD, cette course marque
l’aboutissement de deux ans de travail et confirme
qu’un engagement à long terme au service de
la promotion du sport et de la santé est payant.
En effet, l’hypothèse de départ de ce projet
« Teampulse-RAAM’17 » était de démontrer qu’avec un
entraînement raisonné et adapté, toute personne en
bonne santé peut participer à cette course extrême
sans risques pour sa santé, bien au contraire.
Vidéo
Émission 36.9° de la RTS
https://bit.ly/2M4skh8
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Collaborateurs

Pour accueillir et former dans de bonnes conditions
les étudiants, réaliser les nouveaux projets Ra&D qui
ont obtenu des financements et satisfaire aux exigences de l’autonomie de gestion découlant de la
LHEV, 15 nouveaux collaborateurs ont rejoint la communauté HESAV. Au 31.12.2017, HESAV comptait ainsi
234 collaborateurs (180.6 EPT), contribuant à augmenter la valeur et le rayonnement de la Haute école.

Partenaires de la
formation pratique

L’accès au patient reste essentiel dans le cadre d’une
formation professionnalisante de qualité. Les nombreux
partenariats de HESAV avec les institutions sanitaires,
les équipes soignantes et les praticiens formateurs
permettent à HESAV de bénéficier de places de stage
de qualité et de construire des coopérations solides et
durables pour les formations postgrades et les projets
de recherche.

Fidèle à sa politique de relève, HESAV encourage la
formation de son personnel d’enseignement et de
recherche. Cette année, une collaboratrice a terminé
avec succès sa formation doctorale. Neuf doctorats
et huit Masters sont en cours.

Étudiants
et diplômés

En 2017, 428 personnes ont validé leur formation à HESAV :
• En août 2017, 214 étudiants ont terminé avec succès
leur Année Propédeutique Santé (APS), dont 59 en
obtenant un titre de Maturité spécialisée santé, la
clé pour entrer en HES.
• 178 diplômes Bachelor délivrés : 89 Soins infirmiers,
45 Physiothérapie, 22 TRM, 22 Sage-femme.

Schémas
hesav.ch/RA17/chiffres

• 36 participants ont obtenu un Certificate of
Advanced Studies (CAS).
À la rentrée académique, HESAV a accueilli 1134 étudiants, un chiffre en augmentation constante qui reflète
notre attractivité. Il s’agit de 827 étudiants en formation
Bachelor, 247 en APS, 15 dans le semestre de préparation au Bachelor Soins Infirmiers en emploi (SEPRE) et
45 en formation postgrade.
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Avec 139 accords de partenariat signés, les étudiants
des filières Bachelor ont réalisé plus de 47’627 jours
de stage en 2017, soit 3’803 jours de plus qu’en 2016
en raison de l’augmentation du nombre d’étudiants.
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1134
Nos étudiants en chiffres

étudiants : une attractivité
confirmée

47627
178 337
jours de stage

Bachelor délivrés

étudiants en mobilité
internationale
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