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NEWSMAIL 01/2019
Découvrez notre offre de formations continues destinée aux professionnel-le-s de la santé !
Entdecken Sie unser Weiterbildungsangebot für Pflegende !

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions sincèrement pour la confiance que vous nous témoignez, pour les rencontres enrichissantes et les moments d’échange
partagés en 2018 et nous vous souhaitons une excellente année 2019 !
Par ce présent newsmail, nous vous donnons des informations sur nos cérémonies de remise des diplômes. Nous profitons également de
l’occasion pour attirer votre attention sur quelques offres de formation susceptibles de vous intéresser et dont les délais d’inscription sont
proches.
Ruth Dujardin, Doyenne formation continue et prestations de services
Tel. 026 429 60 81 | E-Mail: ruth.dujardin@hefr.ch
Sehr geehrte Damen, Sehr geehrte Herren
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen und die anregenden Begegnungen im 2018 und wünschen Ihnen ein erfolgreiches 2019!
Zum Jahresanfang berichten wir von unseren Diplomfeiern 2018 und möchten Sie ausserdem auf einige interessante Weiterbildungen
hinweisen.
Ruth Meer Lueth, Dekanin Weiterbildung und Dienstleistungen
Tel. 026 429 60 65 | E-Mail: ruth.meerlueth@hefr.ch

CÉRÉMONIES DE REMISE DES DILÔMES ▪ DIPLOMFEIERN 2018
Remise des certificats d’études avancées (CAS)
•
Lors de la cérémonie de remise des diplômes de la Haute école de santé Fribourg le 7 décembre dernier, des professionnel-le-s de la
santé ont reçu un certificat d’études avancées (CAS) en gestion de la douleur / en soins de cardiologie / en psychogériatrie.
Découvrez la liste de lauréat-e-s et photos en cliquant sur ce ce lien
•

Le 29 novembre dernier 65 professionnel-le-s de la santé et du travail social ont reçu leur certificat d’études avancées (CAS) de praticienne
formatrice et praticien formateur. Cette formation postgrade, proposée conjointement par la Haute Ecole Arc Santé Neuchâtel, la Haute
école de santé Fribourg et la Haute école de travail social Fribourg a permis aux nouveaux et nouvelles certifié-e-s de développer leurs
compétences sociales, relationnelles, pédagogiques, organisationnelles ainsi que leurs compétences en lien avec la pratique réflexive
Pour plus d’informations, cliquez sur ce lien

Verleihung der CAS/DAS Zertifikate
• Anlässlich der Diplomfeier der HEdS-FR konnten wir am 7. Dezember 2018 den Absolventen/innen des CAS HES-SO in
Diabetesfachberatung / in Pflege, Qualität und Beratung / in Psychogeriatrie ihr Zertifikat überreichen. Die Liste der Zertifizierten und
Fotos finden Sie unter diesem Link
•

Ebenfalls konnten wir im Frühjahr den 13 erfolgreichen Absolventen/innen des DAS HES-SO in Pferdegestützter Therapie ihr Diplom
überreichen.
nach oben / vers le haut 

FORMATION POSTGRADE – FORMATION CONTINUE

 CAS HES-SO en soins de cardiologie  Calendrier 2019-2020
Début de la 4ème édition : 16 mai 2019  Délai d’inscription : 29 mars 2019
 Module Maladies chroniques & expertise infirmière
Dates: 8-9 avril, 6-7 mai, 3-4 juin et 1-2 juillet 2019
Délai d’inscription : 1er mars 2019
 Evaluation clinique infirmière – Formation initiale
Intervenant: Philippe Marie-Thérèze, professeur HES
Dates: 22 février, 8 et 22 mars, 12 avril 2019
Cette formation aura lieu ! Inscrivez-vous, des places sont encore disponibles. Nouveau délai d’inscription:1er février 2019
 Accompagnement en situation palliative
Intervenantes: Christine Sager Tinguely et Catherine Weber, professeurs HES
Dates: 11 et/ou 12 juin 2019 (à suivre ensemble ou séparément)
Délai d’inscription: 10 mai 2019
 Une 5ème promotion « Démarr’âge 2019 » débute le 22 février 2019.
Proposé par la HEdS-FR sur mandat de l’AFIPA, Démarr’âge est un programme d’accompagnement pour les infirmières et les infirmiers
récemment diplômés afin de les encourager à débuter leur carrière professionnelle en EMS et mieux préparer ceux qui ont déjà choisi
cette voie professionnelle.
Dernier délai d’inscription : 18 janvier 2019 auprès du secrétariat de l’AFIPA
Plus d’informations ici
nach oben / vers le haut 

NACHDIPLOMSTUDIENGÄNGE – WEITERBILDUNGEN


DAS HES-SO in Diabetesfachberatung mit integriertem CAS HES-SO in Diabetesfachpflege │ Kalender 2019-2020
Beginn: 4. Juli 2019  Anmeldefrist : 23. Mai 2019



CAS HES-SO in Psychogeriatrie Kalender 2019-2020
Beginn: 3. Juni 2019  Anmeldefrist : 22. April 2019



CAS HES-SO in Pflege, Qualität und Beratung  Kalender 2019-2021
Beginn: 14. Oktober 2019  Anmeldefrist: 2. September 2019



Enterale und parenterale Therapien zu Hause  Datum: 12. April 2019  Anmeldefrist: 28. Februar 2019



Achtsamkeit in der Pflege  Datum: 15. Mai 2019  Anmeldefrist: 5. April 2019



Professionelle Pflege bei Zwangsstörungen  19. Juni 2019  Anmeldefrist: 29. April 2019
nach oben / vers le haut 

AGENDA
•

28 mars 2019 à Berne – 21e Congrès Suisse des soins en oncologie

•

4 avril 2019 à Grangeneuve - Journée thématique AFAS « L’innovation dans l’aide et les soins à domicile »

•

16 et 17 mai 2019 à Bâle - Congrès de l'ASI « Le pouvoir infirmier, en avant! ». Nous nous réjouissons de vous accueillir sur notre stand
commun avec la HES-SO//VS

•

28. März 2019 in Bern - 21. Schweizer Onkologiepflege Kongress

•

4. April 2019 in Grangeneuve - Fachtagung SVF «Innovationen in der Spitex»

•

16. und 17. Mai 2019 in Basel - SBK-Kongress «Pflege wirkt!». Wir und die HES-SO//VS freuen uns auf Ihren Besuch an unserem
Stand!
nach oben / vers le haut 
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