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PROFESSIONS DE LA 
SANTÉ : LEADERSHIP, 
EFFICIENCE, 
CONTRIBUTION DANS 
LES SYSTÈMES DE 
SANTÉ ET ACCÈS  
AUX SOINS



Accueil

Mot de bienvenue
Carole Wyser, Directrice générale, HESAV

Professions de la santé : 15 ans de formation HES
Pascale Damidot, Directrice de la formation, HESAV

Les politiques de santé en Suisse : quelles suites après  
la votation du 28 novembre ? 
Isabelle Moret, Conseillère nationale, Présidente H+ 

LPSan 2020 : élaboration et perspectives pour la 
profession sage-femme
Silvia Amman, Sage-femme Msc, Chargée de cours et 
Responsable des contacts internationaux. Présidente de  
la Conférence professionnelle des sages-femmes, ZHAW, 
Zurich

Pause

Pratiques du terrain :
1. L’évolution du rôle des physiothérapeutes 

Karin Lörvall, Physiothérapeute diplômée, Responsable 
de projets « Prévention dans le domaine des soins et de 
communication », Promotion Santé Suisse

2. Développement de nouveaux rôles infirmiers en 
clinique : un exemple aux soins intensifs 
Eva Favre, Infirmière clinicienne spécialisée, Doctorante 
en soins infirmiers IUFRS-UNIL, Service de Médecine 
Intensive Adulte, CHUV

3. La pratique avancée sage-femme : état des lieux en Suisse 
Claire de Labrusse, Professeure associée HES, Doyenne, 
filière Sage-femme, HESAV

En tant que Haute école des professionnel.le.s de la 
santé, HESAV a le plaisir de vous inviter à une journée 
qui leur est dédiée. Les intervenant.e.s aborderont la 
formation, le leadership au sein des systèmes de santé 
et le cadre légal avec l’entrée en vigueur de la LPSAN, 
en regard de la pratique avancée, des modèles de soins 
innovants et des impacts de la recherche pour les 
pratiques professionnelles.
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Leadership soignant : enjeux et défis autour de la qualité 
des soins et la sécurité des patient.e.s. Points de vue et 
observations des étudiant.e.s 
Mapendo Koya, Maître d’enseignement, filière Soins 
infirmiers, HESAV

Pause repas

La contribution des infirmier.ère.s de pratique avancée 
aux systèmes de santé, au leadership, à l’efficience et aux 
accès aux soins  
Manuela Eicher, Professeure associée, Directrice de l’Institut 
Universitaire de Formation et de Recherche en Soins, 
Faculté de Biologie et de Médecine, UNIL et CHUV

Améliorer l’efficience des systèmes de santé :  
les rôles des soins infirmiers et des sages-femmes  
Joachim Marti, Responsable Secteur économie de la santé, 
Unisanté

Pause

Implications et contributions des professionnel.le.s  
de la santé au regard de l’histoire
Véronique Hasler, Historienne et Physiothérapeute, Maître 
d’enseignement, filière physiothérapie, HESAV

Professionnel.le de santé en pratique clinique et  
chercheur.se : faire avancer sa profession
Pre Susanne Grylka, Sage-femme PhD, Cheffe adjointe du 
centre de recherche en sciences sages-femmes, ZHAW

Comment la formation HES transforme-t-elle  
le système sanitaire ?
Isabelle Lehn, Directrice des soins, CHUV

Conclusion
• Claire de Labrusse, Professeure associée HES, Doyenne, 

filière Sage-femme, HESAV
• Gora Da Rocha, Professeure ordinaire HES, Doyenne, 

filière Soins infirmiers, HESAV
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www.hesav.ch/event/anneeinternationalesante 

Suite aux dernières mesures prises par le Conseil fédéral, 
cet événement est soumis à l’obligation de présenter un 
certificat COVID (vaccination, guérison depuis moins de 6 
mois, test PCR de -72h ou test rapide de -48h) à l’entrée 
de l’auditoire.

CHUV, Auditoire César Roux
Rue du Bugnon 46,  
1005 Lausanne

Merci de vous munir de votre confirmation d’inscription, 
qui vous sera demandée pour accéder au CHUV.

Transports publics : métro M2 arrêt CHUV
Voiture : autoroute sortie « Lausanne-Vennes/Hôpitaux », 
Parking P+R payant

communication@hesav.ch

Inscription en ligne

Pass sanitaire
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Contact
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