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Généralités
L’infirmier-ière en cardiologie est un maillon essentiel pour la sécurité des patiente-s. Les décisions que l’infirmier-ière est amené-e à prendre dans un environnement
pouvant changer rapidement, demandent la mise en œuvre de compétences
combinant de hautes connaissances physiopathologiques et techniques, une maîtrise
de l’évaluation clinique systématique, ainsi qu’une habilité de communication dans
une équipe interdisciplinaire. Afin d’appliquer son rôle unique et central de défense
du/de la patient-e dans un environnement hautement technique, l’infirmier-ière doit
être capable d’établir une relation de confiance avec le ou la patient-e et ses proches
dans un laps de temps très bref.
Cette formation postgrade offre un approfondissement professionnel de ce domaine
complexe qui vise le développement des compétences spécifiques lors de
l’accompagnement des patient-e-s souffrant de problèmes cardio-vasculaires dans
les phases d’investigation, aiguë et post aiguë.
Ce CAS HES-SO en soins de cardiologie est proposé par la Haute école de
santé Fribourg (HEdS-FR) en partenariat avec les directions de soins de l’hôpital
fribourgeois (HFR), du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et des
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).
Public cible
Professionnel-le-s de la santé souhaitant développer leurs compétences spécifiques,
consolider leur pratique et augmenter leur possibilité de mobilisation et de transfert
de connaissances dans le domaine des soins en cardiologie.
Structure
• La formation comprend 27 jours de cours répartis sur une période de 12 à 18
mois. La durée totale de la formation est de 24 mois au maximum, validations
comprises.
• Le CAS HES-SO en soins de cardiologie représente 15 crédits ECTS.
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Compétences visées
• Concevoir, réaliser et évaluer les interventions infirmières spécifiques
auprès de patient-e-s souffrant de problèmes cardiovasculaires.
• Développer un accompagnement spécifique du/de la patient-e et de ses proches.
• Maîtriser l’environnement technologique de la cardiologie.
• Démontrer, de manière continue, un engagement pour le développement de sa
pratique professionnelle et interdisciplinaire.
Contenu de la formation
Le CAS HES-SO en soins de cardiologie comprend trois modules :
• Module 1 : Cardiovasculaire - Phase d’investigation diagnostique (5 crédits ECTS)
Accompagnement spécifique lors de la phase d’investigation diagnostique pour
un-e patient-e souffrant de problèmes cardiovasculaires.
• Module 2 : Cardiovasculaire - Phase aiguë (5 crédits ECTS)
Accompagnement spécifique dans la phase aiguë d’un-e patient-e souffrant de
problèmes cardiovasculaires
• Module 3 : Cardiovasculaire - Phase post-aiguë / Réadaptation (5 crédits ECTS)
Accompagnement spécifique dans la prévention, réadaptation et éducation
thérapeutique d’un-e patient-e souffrant de problèmes cardiovasculaires
Informations pratiques
Lieu des cours, calendrier, conditions, inscription, délai et frais de formation :
www.heds-fr.ch/soins-de-cardiologie
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