HESAV : 216 DIPLÔMÉ·E·S
BACHELOR ASSURENT LA
RELÈVE DANS LE DOMAINE
DE LA SANTÉ
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
26 NOVEMBRE 2018
Jeudi 22 novembre 2018, 216 étudiant·e·s de la Haute École de Santé Vaud
(HESAV) ont reçu leur Bachelor en présence de plus de 1100 invité·e·s, confirmant
ainsi l’attractivité des professions de la santé auprès des jeunes générations. La
cérémonie s’est déroulée à la mythique salle Métropole de Lausanne, en présence
de Mme Cesla Amarelle, Conseillère d’Etat, Cheffe du Département la Formation,
de la Jeunesse et de la Culture du canton de Vaud.
En présence du corps enseignant et professoral, des officiel·le·s, ainsi que des
ami·e·s et des familles, les doyen·ne·s de la Haute Ecole de Santé Vaud ont remis le
nombre de titres Bachelor suivants :
- 112 Soins infirmiers
- 41 Physiothérapie
- 28 Sage-femme
- 35 Technique en radiologie médicale
Pour Inka Moritz, directrice générale de HESAV depuis janvier 2018, « ce chiffre, en
constante augmentation, confirme la nécessité et l’importance du futur Campus
Santé ». Elle a également souligné la force d’une formation de niveau Bachelor en se
réjouissant que ces 216 nouveaux et nouvelles professionnel·le·s de la santé puissent
dorénavant démontrer au quotidien la valeur ajoutée de leur formation HES.
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La cérémonie a également été l’occasion pour HESAV de présenter en avantpremière une campagne de promotion de ses quatre formations bachelors sur les
réseaux sociaux. En se basant sur la popularité du « tutoriel vidéo », la campagne
met en scène le jeune humoriste suisse Alexandre Kominek, alias Juflex, dans des
démonstrations décalées, liées aux professions des filières de formation. Emblématiques de la jeune génération friande du « do it yourself », les vidéos ont pour objectif d’interpeller les futur·e·s étudiant·e·s en leur transmettant le message que tout ne
s’apprend pas sur internet et que les professionnel·le·s de santé se forment à
HESAV. Le premier tutoriel de cette série en quatre épisodes a été mis en ligne dès
le 23 novembre sur la chaîne Youtube de HESAV.
Avec plus de 1200 étudiant·e·s en formation initiale et postgrade, la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV)
est aujourd’hui la plus grande Haute école de Santé de la Suisse romande. Située au cœur de la cité
hospitalière du CHUV, HESAV offre des formations de niveau universitaire dans 4 filières de formation
Bachelor (Soins infirmiers, Physiothérapie, Sage-femme et Technique en radiologie médicale).
Elle intègre la dimension interprofessionnelle à ses enseignements et participe aux Masters de ces
filières, organisés conjointement par l’Université de Lausanne et la HES-SO. Son corps professoral expert,
ses partenariats internationaux et ses activités de recherche en font aujourd’hui une référence dans
le domaine de la santé sur les plans national et international.
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