NEWSMAIL 02/2019
Découvrez notre offre de formations continues (en français et en allemand) destinée aux professionnel-le-s de la santé !
Entdecken Sie unser Weiterbildungsangebot (auf Deutsch und Französisch) für Pflegefachpersonen!

Liebe Leserin, Lieber Leser
Mit unserem Frühlings-Newsmail möchten wir Sie auf einige interessante Weiterbildungsangebote hinweisen, bei welchen sich die
Anmeldefrist dem Ende nähert!
Wir wünschen Ihnen frohe Ostern und sonnige Frühlingstage und senden beste Grüsse.
Ruth Meer Lueth, Dekanin Weiterbildung und Dienstleistungen
Tel. 026 429 60 65 | E-Mail: ruth.meerlueth@hefr.ch

Madame, Monsieur,
Pour accompagner l’arrivée du printemps, voici quelques offres susceptibles de vous intéresser. Notre séance d’information du 27 juin 2019
(Infos et inscription : ici) représente également un excellent moyen de vous informer si vous souhaitez approfondir vos connaissances ou vous
spécialiser dans un domaine spécifique.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques et vous transmettons nos meilleures salutations.
Ruth Dujardin, Doyenne formation continue et prestations de services
Tel. 026 429 60 81 | E-Mail: ruth.dujardin@hefr.ch

NACHDIPLOMSTUDIENGÄNGE – WEITERBILDUNGEN


DAS HES-SO in Diabetesfachberatung mit integriertem CAS HES-SO in Diabetesfachpflege │ Kalender 2019-2020
Das CAS in Diabetesfachpflege (25 Kurstage) spezialisiert Sie für die Pflege von Diabetespatienten auf einer Station eines Spitals, in
einem Pflegeheim oder einer Spitex. Die gesamte DAS-Ausbildung befähigt zur Arbeit in der Diabetesberatung.
Beginn: 11. Juli 2019  Anmeldefrist: 23. Mai 2019



CAS HES-SO Pflege, Qualität und Beratung │ Kalender 2019-2021
Das Knowhow für Fachverantwortliche Pflege und Führungskräfte: Innovatives (An-)Leiten leicht gemacht!
Der Studiengang vermittelt das Wissen und die Fähigkeiten, um in einem Team die fachliche Verantwortung zu übernehmen, die
Qualität der Pflege zu sichern und den Mitarbeitenden die notwendige Unterstützung zu bieten.
Beginn: 14. Oktober 2019 | Anmeldefrist: 2. September 2019



Professionelle Pflege bei Zwangsstörungen  19. Juni 2019  Anmeldefrist: 29. April 2019



Enterale und parenterale Therapien zu Hause - Alles aus einer Hand Datum: 15. November 2019  Anmeldefrist: 4. Oktober 2019
nach oben / vors le haut 

FORMATION POSTGRADE – FORMATION CONTINUE
 CAS HES-SO en psychogériatrie │ Calendrier 2019-2020
Développer son expertise auprès des personnes âgées atteintes dans leur santé mentale.
La 13ème édition démarre le 5 septembre 2019 – Pensez à réserver votre place !
 CAS HES-SO en gestion de la douleur selon la théorie de gestion des symptômes │ Nouveau Calendrier 2020
Il s’adresse aux professionnel-le-s de la santé et du travail social accompagnant des personnes atteintes de douleur aiguë et/ou
chronique et leur entourage. La formation offre un accompagnement tenant compte des compétences des patients et de leur sentiment
d’efficacité personnelle dans la gestion de la douleur. L’infirmier-ière prend en compte l’expérience de la douleur du patient, les
stratégies de gestion de la douleur déployées ainsi que les effets obtenus et propose des interventions pertinentes et complémentaires
au sein de l’équipe interdisciplinaire.
Début : 9 janvier 2020 | 16 jours de cours | Lieux de formation : Lausanne – Fribourg
 Journée issues du module « Maladies chroniques & expertise infirmière »
•
6 mai 2019 : La théorie de gestion des symptômes et son application chez les personnes atteintes de cancer
•
3 juin 2019 : Maladie chronique et travail en partenariat
•
4 juin 2019 : Education thérapeutique et entretien motivationnel
Flyer de présentation I Bulletin d’inscription I Délai d’inscription : 2 semaines avant le jour de cours concerné
 INFIRMIER/IÈRE − ASSC : Un duo de choc
Intervenante: Marie-Elise Verga, professeure HES
Date : 21 mai 2019 | Délai d’inscription: 18 avril 2019

 Accompagnement en situation palliative
Intervenantes: Christine Sager Tinguely et Catherine Weber, professeures HES
Dates: 11 et/ou 12 juin 2019 (à suivre ensemble ou séparément) I Délai d’inscription: 10 mai 2019

 Partenariat avec les familles: améliorer le soutien aux proches par des exercices de simulation
Intervenante : Christine Sager Tinguely, professeure HES
Date : 26 juin et 3 juillet 2019 I Délai d’inscription: 24 mai 2019
nach oben / vers le haut



AGENDA
 SAVE THE DATE !
16./17.05.2019
Congrès de l'ASI « Le pouvoir infirmier, en avant! » − SBK-Kongress «Pflege wirkt!»
Nous nous réjouissons de vous accueillir sur notre stand commun avec la HES-SO//VS - Wir und die HES-SO//VS freuen uns auf Ihren
Besuch an unserem Stand.
nach oben / vers le haut 
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