Deutsch siehe unten

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions sincèrement pour la confiance dont vous nous témoignez, pour les rencontres
enrichissantes et les moments d’échange partagés en 2021 malgré la situation extraordinaire. Nous
vous souhaitons une excellente année 2022!
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.
Meilleures salutations,
Ruth Dujardin
Doyenne formation continue et prestations de services

Formation postgrades – Modules
CAS HES-SO en Allaitement Maternel et Lactation
Une première en Suisse romande !
La Haute école de santé Fribourg ouvre officiellement le CAS HES-SO en Allaitement Maternel et
Lactation créé en collaboration avec l’Institut Européen pour l’Allaitement Maternel et la Lactation et
crédités de 10 ECTS. Nous nous réjouissons d’accueillir cette première volée le 10 mars prochain.
Cette formation vous intéresse ? Ils restent encore quelques places libres.
Inscrivez-vous avant le 14 février 2022 !
CAS en gestion de la douleur selon la théorie de gestion des symptômes
Le nouveau calendrier 2022 du CAS de 10 crédits ECTS est disponible sur notre site internet.
Cette formation s’adresse aux professionnel-le-s de la santé et du travail social accompagnant des
personnes atteintes de douleur aiguë et/ou chronique et leur entourage.
Les modules « Gestion des symptômes » et « Gestion de la douleur » du CAS peuvent être suivis
indépendamment.
Début : 23 juin 2022 │ Délai d’inscription : 23 mai 2022
Affiner son Leadership
Le module de 8 jours de cours démarre le 22 septembre 2022 │ Délai d’inscription : 11 août 2022
Les journées de formation du Module peuvent être suivis indépendamment.
Promouvoir la pratique éclairée
La deuxième édition de ce Module a débuté le 21 janvier 2022 avec succès.
La HEdS-FR propose cette offre afin de faciliter l’accès à la littérature scientifique actuelle et
d’appliquer le savoir scientifique dans votre pratique professionnelle pour améliorer la qualité de
votre processus décisionnel.

Découvrez cette formation postgrade destinée aux professionnel-le-s de la santé (ostéopathes,
infirmier-ière-s, physiothérapeute, …)
Au plaisir de vous retrouver prochainement à la HEdS-FR !
Meilleures salutations
L’équipe Formation continue & Prestations de services

Haute école de santé Fribourg
Votre partenaire pour renforcer vos compétences
go.heds-fr.ch/formation-continue

Sehr geehrte Damen, Sehr geehrte Herren
Wir danken Ihnen trotz der aussergewöhnlichen Situation herzlich für Ihr Vertrauen und die
anregenden Begegnungen im 2021 und wünschen Ihnen ein erfolgreiches 2022!
Zum Jahresanfang weisen wir Sie auf einige interessante Weiterbildungen hin.
Beste Grüsse und bleiben Sie gesund!
Ruth Dujardin
Dekanin für Weiterbildung und Dienstleistungen

Nachdiplomstudiengänge – Module
Gesundheit und Wissenschaft «GeWiss»
Sie möchten
… eine Pflegeweiterbildung auf Stufe CAS und höher besuchen
… ein Update in Gesundheitswissenschaft und Statistik
… von zu Hause aus studieren
… lernen, wie spannend und abwechslungsreich die Wissenschaft für Gesundheitsberufe ist
dann ist diese 7-tägige Weiterbildung genau das Richtige für Sie!
Beginn: 13. Mai 2022 │Anmeldefrist: 22. April 2022

Package (5) Vorbereitungsmodule
für die Eidgenössische Höhere Fachprüfung zum «Fachexperte/-in in Diabetesfachberatung mit
eidgenössischem Diplom».
Der neue Kalender 2022 für die 2. Promotion ist nun verfügbar online.
Beginn: 24. November 2022 │ Anmeldefrist: 13. Oktober 2022
Wir hoffen, dass auch für Sie etwas Interessantes dabei ist und würden uns freuen, Sie bei uns zu
begrüssen.
Freundliche Grüsse
Das Team Weiterbildung und Dienstleistungen

Hochschule für Gesundheit Freiburg
Ihr Partner, um Ihre Kompetenzen zu verstärken
go.heds-fr.ch/weiterbildung

