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Un nouveau pas dans le rapprochement entre soins infirmiers et nouvelles technologies 
 
L’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source de Lausanne, référence dans la formation des 
soins infirmiers et la recherche, formalise son adhésion au réseau de partenaires du Swiss 
Integrative Center for Human Health (SICHH). La collaboration entre ces deux acteurs de 
l’innovation favorisera le développement de synergies dans les domaines du diagnostic et des 
nouvelles prises en charge des patients, notamment à domicile.  
 
Des synergies prometteuses entre Le Source Innovation Lab (SILAB) et le Swiss Smart 
Diagnostics du SICHH 
 
Dans un esprit commun d’intégration des compétences, plusieurs synergies entre les deux 
institutions sont actuellement en discussion et devraient se mettre en place dans les 
prochains mois.   
 
« Malgré la place centrale des soins infirmiers tout au long de la prise en charge des patients, 
les infirmiers sont souvent oubliés dans le processus d’innovation. Il peut en résulter une 
utilisation des nouvelles technologies peu adaptées au quotidien et à la réalité des 
soins » explique Thierry Dagaeff, Chef de projet Innovation au SILAB. 
 
Quant au SICHH, il attache une importance particulière à intégrer la dimension des soins dans 
ses projets de développement, tout particulièrement dans le domaine du diagnostic au sein 
de sa division industrielle Swiss Smart Diagnostics. « Nous sommes très heureux que La Source 
s’adjoigne à notre réseau de partenaires de recherche et développement. Les soins infirmiers 
ajoutent une forte valeur ajoutée et une complémentarité aux compétences déjà disponibles 
dans notre réseau » commente Dr. Jean-Marc Brunner, CEO du SICHH.  
 

 

A propos du Swiss Integrative Center for Human Health SA 
 
Le SICHH est un centre de compétences technologiques unique dans le domaine de la santé humaine. 
Etabli dans le quartier d'innovation blueFACTORY, il a pour objectif de renforcer la capacité d’innovation 
des entreprises suisses en réalisant des projets de recherche et en proposant des solutions de 
recherche et développement (R&D) intégratives. Le SICHH applique une méthodologie d’innovation par 
l’intégration des compétences pour réaliser des projets dans ses plateformes de haute technologie. En 
tant que passerelle de la recherche académique vers le secteur privé, SICHH soutient les acteurs de 
l'innovation dans les domaines de la technologie médicale, de la biotechnologie, de la technologie 
alimentaire et les autres domaines liés à la santé humaine. 
 

A propos de l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source 
Première école d’infirmières laïque au monde, l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source offre, 
depuis 1859, des formations d’un haut niveau intégrant les dimensions humaine, scientifique et 
technique de la profession. Membre de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), La 
Source excelle dans ses missions de formation, de recherche et de transfert d’expertise, en soutenant 



activement le développement de pratiques innovantes dans le domaine socio-sanitaire. En 2018, un 
coup d’accélérateur est donné à l’innovation avec la création du Source Innovation Lab (SILAB). 
La Source appartient à une fondation à but idéal qui regroupe également en son sein une clinique 
réputée. Située au cœur de Lausanne, sur deux sites, la Haute Ecole accueille plus de 1’200 étudiants 
pré- et postgradués dans un cadre d’études spacieux et moderne. 
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