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Communiqué de presse 

La Haute école de santé Fribourg s’engage pour une place forte des 
infirmières et infirmiers dans le système de santé de demain. 
Le 29 septembre prochain, la Haute école de Santé Fribourg (HEdS-FR) invite à débattre des 
perspectives de la profession infirmière au sein du système de santé avec différent·es spécialistes du 
domaine.  La conférence s’inscrit dans les préoccupations de la HEdS-FR pour l’avenir des personnes 
formées en soins infirmiers ainsi qu’en soutien à la mise en œuvre de l’initiative sur les soins 
infirmiers. 

En 2021, l’acceptation de l’initiative « Pour des soins infirmiers forts » a confirmé l’impératif de promouvoir les 
soins infirmiers en tant que pilier important de l’offre en soins pour la population. Le Parlement discute 
actuellement de la mise en œuvre du mandat donné par le peuple suisse. Si la nécessité de former un nombre 
plus important d’infirmières·iers a été souligné, la HEdS-FR rappelle qu’il est également indispensable que 
ses diplômé·es trouvent un avenir dans le système de santé. La haute école souhaite lors de cette conférence 
mettre en lumière l’étendue de la pratique infirmière pour répondre aux besoins de santé. La diversité des 
champs d’actions professionnels est un des leviers pour envisager une carrière professionnelle avec un 
engagement sur le long terme.  

La conférence du 29 septembre prochain aborde ces perspectives de la profession au sein du système de 
santé de demain sous différents angles. Professeure Stéfanie Monod, Co-cheffe du Département 
Epidémiologie et systèmes de santé à Unisanté, présentera des enjeux de santé publique liés à l’évolution de 
la population et des maladies chroniques. Simon Zurich, vice-président de la Fédération suisse des patients, 
mettra l’accent sur les besoins des patients notamment en ce qui concerne leur sécurité et les attentes vis-à-
vis du personnel infirmier. Rachel Bourguet, présidente de l’ASI Fribourg, évoquera le rôle des infirmières·iers 
au sein du système de santé en présentant les possibilités pour le personnel soignant de participer au 
processus de décision et de prendre plus de responsabilités et de leadership. Pour conclure, Professeure 
Claudia Huber et Professeure Petra Schäfer-Keller présenteront leurs travaux de recherche en sciences 
infirmières avec un aperçu des interventions infirmières spécifiques pour faire face aux maladies chroniques, 
à savoir le diabète et l’insuffisance cardiaque. 

Les présentations et les échanges prévues contribueront à une approche globale dans le but de partager des 
solutions à déployer face aux défis du système de santé et de valoriser pleinement les compétences, les 
responsabilités et les relations interprofessionnelles des infirmières et infirmiers.  

Cette conférence organisée par la HEdS-FR a pour ambition de présenter divers points de vue sur les 
perspectives professionnelles en soins infirmiers et de permettre le réseautage lors d’un moment convivial. 

 

Fribourg, le 22 septembre 2022 
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Conférence « la place des infirmières et infirmiers dans le système de santé de demain »  
 

Jeudi 29 septembre 2022 
16h00 à 18h00 
à la Haute école de santé Fribourg, salle 2.32 
Route des Arsenaux 16a, Fribourg 

 
La participation est gratuite. Pour des raisons d’organisation, les participantes et participants sont priés de 
s’inscrire sous go.heds-fr.ch/conference-perspectives-profession. 
 
 
Programme 
 
Message de bienvenue 
Nataly Viens Python, Directrice de la Haute école de santé Fribourg 
 
Quelques enjeux de santé publique  
Professeure Stéfanie Monod, Unisanté Lausanne 
 
Les attentes des patient·es 
Simon Zurich, vice-président de la Fédération des patients 
 
Le positionnement des infirmières et infirmiers dans le système de santé 
Rachel Bourguet, présidente de l'ASI Fribourg 
 
Faire face aux maladies chroniques : les pratiques infirmières avancées dans les domaines du diabète 
et de l'insuffisance cardiaque 
Professeure Claudia Huber, Haute école de santé Fribourg 
Professeure Petra Schäfer-Keller, Haute école de santé Fribourg 
 
Echanges avec les intervenant·es 
 
Conclusion et perspectives 
 
Les présentations seront faites en français. Les questions pourront être posées en français et en allemand. 
  
 
 
 
 
 
 
La Haute école de santé Fribourg en bref 
 
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 HEdS-FR 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.). 

https://go.heds-fr.ch/conference-perspectives-profession

