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Une Journée Source d’optimisme 
 
 
Plus de 1'000 personnes ont assisté aujourd'hui à l a traditionnelle "Journée Source" qui s'est 
tenue au Théâtre de Beaulieu à Lausanne. Elle a réu ni les nouveaux diplômés, leur famille, les 
alumnis, les partenaires de stage, les officiels et  les collaborateurs de l’Ecole, autour d’un 
programme célébrant une cuvée de tous les records.  
 
Cette année se démarque par un formidable pied de n ez à la pénurie que chacun redoute ! Le 
nombre de diplômés bat tous les précédents records : 129 Bachelors of Science HES-SO en soins 
infirmiers, soit 30% de plus qu'en 2013, et 86 dipl ômes de formations post-graduées, soit 20% de 
progression. L’intérêt croissant pour les formation s continues spécialisées s’avère de bon augure 
pour le renforcement de la qualité des soins et la sécurité des patients.  
 
 
Lausanne, mardi 14 octobre 2014 – La « Journée Source » s’est déroulée cet après-midi dans le décor du 
renommé Théâtre de Beaulieu et a réuni, notamment, les nouveaux diplômés, leur famille, les alumnis, les 
collaborateurs de l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, les partenaires de stage et les quelques 
personnalités officielles.  
 
Cette année, Jacques Chapuis , Directeur de l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, a donné la 
parole à Luciana Vaccaro , Rectrice de la HES-SO, Georges-Henri Meylan , Président de la Fondation 
La Source et Pierre-Yves Maillard , Président du Conseil d’Etat vaudois et Chef du Département de la 
santé et de l’action sociale.  
 
Au cours de la cérémonie, différents prix ont été é galement décernés 
• Le Prix Source du meilleur travail de Bachelor : a été remis à Elyse Persoz  et Nicolas Perrin ,  
• Le Prix du mérite de l’Association des Sourciennes : Mara De Sousa , 
• Le Prix du leader positif remis par la Clinique de La Source : Fanny Medina .  
 
L’Ecole peut se féliciter de ce nouveau record de nombre de diplômés en Bachelor of Science HES-SO en 
soins infirmiers. Cette progression notable s’avère des plus heureuses dans un contexte où la Suisse 
romande voit le spectre de la pénurie s’atténuer. Cette progression record s'ajoute à celle des effectifs 
puisque l'Ecole a enregistré un accroissement des inscriptions. A la rentrée académique, elle comptait 
730 étudiants en formation initiale et 180 en formation post-graduée.  
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L’augmentation du nombre de diplômés en formations post graduées HES-SO mérite également d’être 
soulignée, car les CAS (Certificat d’études avancées) et les DAS (Diplôme d’études avancées) offrent aux 
professionnels l’opportunité de compléter une formation Bachelor - volontairement généraliste - avec une 
spécialisation dans un des champs suivants : 
 
• Action communautaire et promotion de la santé,  
• Santé des populations vieillissantes,  
• Aspects et soins médico-légaux dans le domaine de la violence interpersonnelle, 
• Evaluation clinique infirmière, 
• Intégration des savoirs scientifiques dans les pratiques professionnelles de la santé, 
• Santé au travail, 
• Liaison et orientation dans les réseaux de soin. 
 
Ces formations post graduées bénéficient d’une collaboration étroite avec différentes institutions cliniques 
et académiques romandes. 
 
Au final, les objectifs poursuivis restent encore e t toujours le renforcement de la qualité des soins 
et l’assurance de la sécurité des patients tout en palliant à la pénurie d’infirmières. 
 
Félicitations et bienvenue aux nouvelles Sourciennes et aux nouveaux Sourciens ! 
 
 
 
 
Plus d’info :   
Service de communication,  
Institut et Haute Ecole de la Santé La Source  
communication@ecolelasource.ch 
021/641.38.10 ou 079/373.28.94.   


