Communiqué de presse
Félicitations aux 225 nouveaux diplômé-e-s de la Haute école de
santé Fribourg
En raison de la situation sanitaire, la Haute école de santé Fribourg (HEdS-FR) a dû annuler sa
traditionnelle cérémonie de remise des diplômes et certificats. Une décision qui nous attriste tant
ces 225 diplômé-e-s ont fait preuve d’un engagement sans faille et de professionnalisme en cette
année exceptionnelle de pandémie pour obtenir leurs diplômes.
Avec un nombre toujours croissant de diplômé-e-s, la Haute école de santé Fribourg continue à apporter un
soutien important au secteur de la santé. La crise sanitaire a mis l’ensemble des équipes soignantes à rude
épreuve et la situation de pénurie chronique du secteur des soins est toujours une réalité. C’est pourquoi la
HEdS-FR se réjouit d’apporter une contribution concrète à l’atteinte des objectifs du Plan santé 2020 de
l’Office fédéral de la santé publique : garantir et renforcer la qualité des soins et disposer de davantage de
personnel soignant bien formé.
Bachelor en Soins infirmiers
Les 131 diplômé-e-s Bachelor en soins infirmiers, dont 12 ont suivi leurs études en cours d’emploi, disposent
d’une qualification élevée qui leur permet d’assurer la qualité et la sécurité des soins, de contribuer aux
améliorations des pratiques et d’assumer pleinement le rôle d’expert-e en soins.
Pour répondre aux besoins de la population dans le domaine de la santé, la HEdS-FR accorde une
importance particulière au bilinguisme. Cette année, ce sont 14 germanophones et 105 francophones qui
entrent dans la profession. Depuis 2018, la HEdS-FR a développé un cursus bilingue unique en Suisse,
avec 50% des cours en français et 50% des cours en allemand. Les premiers diplômé-e-s de ce cursus
sortiront en 2021. Seule haute école suisse à proposer ce type de Bachelor bilingue en soins infirmiers, la
HEdS-FR espère attirer toujours davantage d’étudiant-e-s en provenance des cantons alémaniques.
Ostéopathie - une formation unique en Suisse
La formation dispensée à la HEdS-FR est unique en Suisse et propose le seul titre professionnel pour
l’exercice de l’ostéopathie, avec son programme de Master. C’est avec fierté que nous décernons 20
nouveaux titres de Master en ostéopathie. Cette deuxième volée a fait preuve de ténacité : en raison des
restrictions sanitaires, cours et examens pratiques ont dû être décalés. Si ce n’est qu’à l’automne que ces
jeunes professionnel-le-s ont pu finaliser leurs études, ils sont néanmoins déjà pleinement intégrés au
marché du travail. Par ailleurs, 20 étudiant-e-s reçoivent leur titre de Bachelor en ostéopathie, donnant
accès à la poursuite de leurs études en Master, afin de développer leurs pratiques cliniques. La filière
ostéopathie réunit des étudiant-e-s de toute la Suisse romande, mais également des cantons d’Argovie,
Bale, Berne, Genève, Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Vaud, Valais, et Zurich.
S’adapter aux besoins des patient-e-s
Face aux défis liés à l’augmentation des maladies chroniques, la formation postgrade est un atout
indispensable pour adapter les pratiques et interventions aux besoins des personnes et proches concernés.
Ainsi, la HEdS-FR remet cette année 54 diplômes / certificats d’études avancées (Certificate of advanced
studies) à des professionnel-le-s de la santé ayant suivi un CAS HES-SO en psychogériatrie, ou les
formations en allemand CAS HES-SO in Diabetesfachpflege et DAS HES-SO in Diabetesfachberatung.
Consultez la liste des diplômé-e-s, disponible sur notre site internet.
Fribourg, le 14 décembre 2020
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