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NEWSLETTER

15.01.2020

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!

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions sincèrement pour la confiance dont vous nous témoignez, pour les rencontres enrichissantes et les moments d’échange
partagés en 2019 et nous vous souhaitons une excellente année 2020 !
Par cette présente Newsletter, nous vous donnons des informations sur notre cérémonie 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.
Sehr geehrte Damen, Sehr geehrte Herren
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen und die anregenden Begegnungen im 2019 und wünschen Ihnen ein erfolgreiches 2020!
Zum Jahresanfang berichten wir von unserer Diplomfeier 2019 und weisen Sie ausserdem auf einige interessante Weiterbildungen hin.
Ruth Dujardin
Doyenne formation continue et prestations de services / Dekanin für Weiterbildung und Dienstleistungen
T +41 26 429 6081 ruth.dujardin@hefr.ch

CÉRÉMONIE DE REMISE DES DILÔMES ▪ DIPLOMFEIER 2019

Une partie des professionnel-le-s ayant fait le déplacement à Fribourg pour recevoir leur titre.

Remise des certificats d’études avancées (CAS)
 Lors de la cérémonie de remise des diplômes de la Haute école de santé Fribourg le 5 décembre dernier, 28 professionnel-le-s de la santé ont
reçu un certificat d’études avancées (CAS) couronnant la fin de leur cursus en psychogériatrie et en gestion de la douleur selon la théorie de la
gestion des symptômes.
Liste des lauréat-e-s et photos à découvrir en cliquant sur ce lien

ACTUALITÉ
Lancement réussi le 9 janvier 2020 de la 4ème édition du CAS HES-SO en gestion de la douleur selon la théorie de la gestion des symptômes proposé
par la Haute école de santé Fribourg et l’Institut et Haute école de la santé La Source, en partenariat avec le CHUV, l’Ensemble Hospitalier de la Côte
et l’hôpital fribourgeois (HFR).

Nous leurs souhaitons beaucoup de plaisir dans cette formation et surtout plein de succès !

AGENDA
Mittwoch, 29. April 2020, 16.00 Uhr: Informationsveranstaltung an der HEdS-FR
Wir informieren über die folgenden Nachdiplomstudiengänge:
CAS HES-SO in Pflege, Qualität und Beratung und
DAS HES-SO Diabetesfachberatung mit integriertem CAS HES-SO Diabetesfachpflege
Informationen und Einschreibung HIER Wir freuen uns auf Sie!

FORMATIONS POSTGRADES – MODULES
Les délais d’inscription arrivent bientôt à échéance !
 CAS HES-SO en psychogériatrie │ Calendrier 2020-2021
Début : 9 mars 2020 │ Délai d’inscription : 3 février 2020
Bon à savoir ! L’Etat de Vaud, représenté par le Service de la santé publique (SSP), et le canton de Berne subventionnent le CAS en
psychogériatrie pour le personnel soignant qui travaille dans une institution de leur canton respectif.

 Affiner son leadership
Le module de 8 jours de cours démarre le 20 mars 2020 │ Délai d’inscription : 17 février 2020

 Maladies chroniques & expertise infirmière. Un défi majeur pour les soins infirmiers.
Le module de 8 jours de cours démarre le 30 mars 2020. │ Délai d’inscription : 26 février 2020



CAS HES-SO en soins de cardiologie │ Calendrier 2020-2021
Début : 14 mai 2020│ Délai d’inscription : 19 mars 2020

NACHDIPLOMSTUDIENGÄNGE


CAS HES-SO in Pflege, Qualität und Beratung
Dieser Nachdiplomstudiengang wurde überarbeitet. Die neuen Daten sind nun bekannt: Kalender 2020-2021
Beginn: 27. Oktober 2020 │ Anmeldefrist: 11. September 2020



DAS HES-SO Diabetesfachberatung mit integriertem CAS HES-SO Diabetesfachpflege
Beginn der nächsten Durchführung: 28. Januar 2021.
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