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Communiqué de presse 

Premiers Bachelors bilingues en soins infirmiers issus du nouveau 
programme orienté qualité des soins 

La Haute école de santé Fribourg (HEdS-FR) félicite ses 162 nouveaux-elles diplômé-e-s qui se sont 
vu-e-s remettre aujourd’hui leur Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers ou en ostéopathie 
ou leur Master of Science HES-SO en ostéopathie. Elle est particulièrement fière de décerner les 
diplômes à la première volée bilingue du Bachelor en soins infirmiers. En outre, 71 personnes ont 
obtenu un certificat d’études avancées (Certificate of advanced studies). Après l’annulation de la 
remise des diplômes 2020, la Haute école de santé Fribourg se réjouit d’avoir pu organiser de 
nouveau une cérémonie en présentiel en respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Avec la situation de pandémie prolongée, la pénurie chronique de personnel dans le secteur des soins 
continue à mettre le système de santé sous pression. En décernant chaque année plus de 150 diplômes 
Bachelor et Master dans les filières soins infirmiers et ostéopathie, la HEdS-FR contribue aux solutions 
requises face à ce défi majeur. En mettant la qualité et la sécurité des soins au centre de ses formations 
initiales et continues, elle contribue de manière décisive au développement d’un système de santé durable. 

Bachelor en Soins infirmiers 

Les 82 diplômé-e-s Bachelor en soins infirmiers disposent des compétences professionnelles et humaines 

nécessaires pour devenir des acteurs-trices engagé-e-s, contribuant au développement du système de 

santé de demain. Pour la filière Soins infirmiers, la remise des diplômes 2021 constitue une double 

première : elle marque l’accomplissement des études de la première volée du nouveau programme d’études 

orienté qualité et sécurité des soins, déployé depuis la rentrée 2018, ainsi que de la première cohorte 

bilingue de ce programme. Les 21 diplômé-e-s de la filière bilingue, unique en Suisse, ont suivi 50% des 

cours et des stages en français et 50% en allemand durant tout leur cursus d’études. Ainsi, elles et ils sont 

des professionnels-les bilingues particulièrement aptes à intégrer la diversité et le contexte culturel des 

pratiques soignantes dans leur travail quotidien dans une grande partie du pays. 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 Master en ostéopathie proposée à la HEdS-FR est la seule qui permet d’obtenir un titre 

professionnel pour l’exercice du métier d’ostéopathe en Suisse. La haute école est donc très fière de 

décerner, pour la troisième fois, 26 nouveaux diplômes aux personnes qui ont brillamment réussie ces 5 

années d’études. Malgré les difficultés engendrées par la pandémie, tou-te-s les nouveaux-elles 

professionnel-le-s ont très rapidement intégré le marché du travail. Par ailleurs, 33 étudiant-e-s se 

réjouissent de recevoir leur Bachelor en ostéopathie et d’entreprendre les études de Master. Dans ce cadre-

là, ils-elles continueront à développer leur pratique clinique dans différents milieux d’exercices, comme les 

centres hospitaliers, les cabinets d’ostéopathie et pluridisciplinaires et en institutions pour personnes âgées.  

Formation continue 

Notre siècle subit la deuxième grande crise de santé publique, après celle des maladies infectieuses du 20e 

siècle et les grandes épidémies mortelles comme la grippe. Cette deuxième crise mondiale est celle des 

maladies chroniques (cardiopathies, accidents vasculaires cérébraux, cancers, affections respiratoires 

chroniques, diabète...). Pour faire face à cette évolution, la HEdS-FR propose différentes formations 
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postgrade permettant aux professionnel-le-s d’adapter leur pratique et leurs interventions aux besoins des 

patient-e-s et des proches concerné-e-s. 71 personnes, infirmiers-ières de formation, ont obtenu cette année 

un Certificates of Advanced Studies (CAS) en psychogériatrie, un CAS en gestion de la douleur, un CAS 

Tiergestützte Interventionen, un CAS Diabetesfachpflege ou un DAS Pferdegestützte Therapie. 

 

Consultez la liste des diplômé-e-s, disponible sur notre site internet. 
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