11 mai 2020

Communiqué de presse
12 mai 2020 : Journée internationale des infirmières
Demain, le 12 mai 2020, la Journée internationale de l’Infirmière sera célébrée partout dans le monde
en référence au jour anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, le 12 mai 1820. Cette
infirmière britannique, qui a promu la pratique des soins infirmiers et ouvert l’une des premières
écoles d’infirmières, est considérée comme la pionnière des soins infirmiers modernes. En 1860, elle
publiait le premier ouvrage en soins « Notes on Nursing: What it is and What it is Not » dont les
grands principes restent pertinents dans les mesures de précaution COVID actuelles.
La pandémie de COVID-19 à laquelle nous faisons face a mis en lumière le rôle essentiel et vital des infirmierière-s. Ces derniers mois, les infirmier-ière-s ont été en première ligne dans la lutte contre le COVID-19. La
Haute école de santé Fribourg et ses étudiant-e-s ont mis leurs compétences au service des institutions de
santé, de la population ainsi que des décideurs du Canton.
Près des trois quarts des étudiant-e-s de la HEdS-FR se sont engagés au sein des établissements de santé
du canton et/ou dans le cadre des soins à domicile, des centres de dépistage ou encore des hotlines
cantonales. Dès mars, de nombreux étudiant-e-s ont contribué à la Hotline cantonale COVID-19 pour
répondre aux demandes de la population. Le personnel retraité de la HEdS-FR s’est d’ailleurs mobilisé pour
soutenir cette hotline en tant que superviseur. D’autres étudiants-e-s ont participé au projet de Télénursing
qui s’adressaient au patient COVID + afin de les soutenir dans l’auto-gestion des symptômes, la
compréhension et l’application des mesures d’auto-isolement. Découvrez certaines de leurs missions à
travers leurs témoignages.
La HEdS-FR, un acteur impliqué pour les questions de santé
Du personnel de la HEdS-FR a été mobilisé en appui pour la pratique clinique (p.ex. collaborateurs/trices
spécialisés en anesthésie, réanimation et soins d’urgence) et/ou pour accompagner les étudiant-e-s engagée-s sur le terrain. Sous mandat du Groupe institutions à risques (GIR) et de l’Organe de conduite
sanitaire (OCS) ainsi qu'en collaboration avec le Service du médecin cantonal (SMC), les collaborateurs du
centre de simulation ont réalisé rapidement des tutoriels vidéo pour soutenir le personnel soignant dans les
EMS et soins à domicile du canton de Fribourg. Ces vidéos expliquent les mesures additionnelles aux
précautions standards dans le contexte de la pandémie du COVID-19. La HEdS-FR a aussi développé des
cours de sensibilisation spécifiques, destinés aux militaires sanitaires, étudiants, infirmier-ière-s, ASSC qui
se sont annoncés en renfort à l'HFR ou dans les autres institutions du canton, dans le but de leur donner les
clés en mains pour réaliser leur mission dans les meilleures conditions. Découvrez toutes les actions COVID
sur notre site internet.
Cette crise sanitaire a révélé le savoir-faire et la large palette de compétences des infirmier-ière-s. La HEdSFR se réjouit d’avoir pu contribuer à y faire face en participant activement aux projets menés au sein du
Canton. De plus, elle souhaite profiter de l’expérience vécue pour déployer, en collaboration
interprofessionnelle, les pratiques soignantes de demain, afin de répondre au mieux aux besoins du système
de santé. Elle entend profiter de ce bicentenaire de la naissance de la fondatrice des soins infirmiers
modernes pour continuer d’apporter des réponses aux défis actuels, notamment sur des problématiques
telles que la pénurie de personnel soignant et la reconnaissance de la profession, afin d’augmenter la qualité
et la durée de vie professionnelle des infirmier-ère-s.
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Haute école de santé Fribourg – Portrait
Fondée en 1907, l'école jouit d'une longue tradition en matière de formation du personnel infirmier. Au fil des ans,
d’importantes réformes ont été opérées dans le but d'offrir une formation en soins infirmiers adaptée aux attentes
des institutions du domaine de la santé, des patient-e-s et de leurs proches. L’école compte aujourd’hui plus de
800 étudiant-e-s. Près de 500 suivent une formation en français ou sous forme bilingue français-allemand
aboutissant à un Bachelor en soins infirmiers ou Bachelor/Master en ostéopathie. Plus d'un tiers des étudiant-e-s
sont en préparation pour une formation Bachelor dans le domaine santé (maturité spécialisée santé ou modules
complémentaires).
En sa qualité de haute école membre de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), la HEdSFR déploie également ses activités dans les domaines de la recherche appliquée, de la formation continue et des
prestations de services dans plusieurs domaines d’expertise (santé des populations vieillissantes,
psychogériatrie, chronicité et soins dans la durée, psychiatrie et santé mentale, cardiologie, gestion des
symptômes, etc.).

