
 
 
 
 
 

 

 
Delémont, 27 février 2013 

 
Communiqué de presse 

 
Portes ouvertes sur le Master en sciences infirmières 
 
Ce Master qui débutera sa cinquième rentrée académique en septembre 2013 s’adresse à des 
professionnels qui souhaitent approfondir leurs compétences académiques et de recherche. Il 
leur permettra d’exercer un rôle de pratique infirmière avancée. Proposé conjointement par 
l’UNIL et la HES-SO, ce programme est placé sous la responsabilité de l’Institut universitaire de  
formation et de recherche en soins – IUFRS. 
 
En vue d’organiser la rentrée académique, l’événement « Portes ouvertes sur le Master en sciences infirmières »  
se déroulera le mardi 5 mars, de 15h00 à 17h00, à l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins – 
IUFRS, au Biopôle 2, Rue de la Corniche 10, à Lausanne. 
 
A cette occasion, les personnes intéressées par ce programme recevront toutes les informations nécessaires sur 
ce cursus et son insertion au sein de la pratique infirmière avancée dans le contexte romand. Elles auront aussi 
la possibilité d’échanger avec Prof. Diane Morin, directrice de l’Institut, avec les autres responsables de cette 
formation, avec des professeur-e-s, des étudiantes et étudiants ainsi que des personnes ayant obtenu ce diplôme 
de Master. Des directrices et directeurs des soins en milieu clinique présenteront également les perspectives 
professionnelles ouvertes par ce cursus au sein de la pratique infirmière avancée. 
 
Les personnes intervenantes seront Françoise Ninane, directrice des soins du Département universitaire de 
médecine et santé communautaires du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et directrice des soins de 
la Policlinique Médicale Universitaire, Mario Desmedt, directeur des soins de l’Hôpital du Valais (RSV), Nicole 
Seiler, responsable domaine Santé de la HES-SO ainsi que deux diplômées du Master en sciences infirmières,  
Gora Da Rocha, chargée d’enseignement HES-SO à la Haute Ecole de Santé – Genève et Shyhrete Rexhaj-
Hasani, infirmière spécialiste clinique au Service de Psychiatrie Communautaire du Département de psychiatrie 
du CHUV et professeure HES à l’Institut et à la Haute Ecole de la Santé La Source. 
 
Ce Master est destiné à des personnes qui seront appelées à exercer un rôle de pratique infirmière avancée, en 
particulier, celui d’infirmière clinicienne spécialisée (ICLS), pour optimiser la qualité des soins, la sécurité des 
patients et garantir une utilisation efficiente des ressources. Elles travailleront en interdisciplinarité, tant sur le 
plan de la prise en charge des malades que de la promotion de la santé. Comme le souligne Prof. Diane Morin, 
« la pratique infirmière avancée est en plein développement en Suisse. Le Master prépare des infirmières et 
infirmiers cliniciens spécialisés à contribuer à l’évolution des soins de santé afin qu’ils répondent encore mieux 
aux défis d’aujourd’hui et de demain. »  
 
Plus d’information 
www.hes-so.ch/sciences-infirmieres  et  www.unil.ch/sciences-infirmieres 
 

Contacts 
 Diane Morin, directrice de l’IUFRS, responsable du programme de Master ès Sciences en sciences infirmières,  

 + 41 21 314 59 46, diane.morin@unil.ch 
 Nicole Seiler, responsable du domaine Santé HES-SO, + 41 79 634 19 63, nicole.seiler@hes-so.ch 
 Isabelle Chaudet, adjointe de direction IUFRS, + 41 21 314 77 44, isabelle.chaudet@chuv.ch 
 Marianne Tellenbach, chargée de communication HES-SO, + 41 79 541 66 70, marianne.tellenbach@hes-so.ch 

 


