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Toujours davantage d’infirmier-e-s !
Fierté et émotion à la Journée Source 2016 : plus de 30% d’augmentation du nombre de
lauréats en Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers par rapport à 2015 ; 90
nouveaux diplômés en formations post-graduées ainsi qu’un diplôme honoris causa
décerné à Mme Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat en charge de la Formation, pour
son précieux soutien à l’essor académique des soins infirmiers en Suisse romande.
Lausanne, le 12 octobre 2016 – L’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source a célébré sa
traditionnelle Journée Source mardi 11 octobre devant un parterre de plus de 1'200 personnes,
réunissant les nouveaux diplômés et leur famille, les Alumni, les partenaires de stage, les officiels et
les collaborateurs de l’Ecole.
Cette année encore, La Source enregistre un record de diplômes décernés ! Ce sont en effet 182
diplômés en Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers qui se sont pressés aux portes du
Palais de Beaulieu, soit une hausse de plus de 30% par rapport à 2015.
2016 marque également l’achèvement de 4 formations continues post-graduées. Au total,
90 étudiants ont décroché un Diplôme d’Etudes avancées (DAS) ou un Certificat d’études avancées
(CAS) dans les domaines de l’action communautaire et promotion de la santé ; la santé des
populations vieillissantes ; l’évaluation clinique ; l’intégration des savoirs scientifiques.
La cérémonie 2016 restera dans les annales de l’histoire de l’Ecole puisque, pour la première fois,
La Source a décerné un diplôme honoris causa. Il a été remis par M. Jacques Chapuis, Directeur de
l’Ecole, à la Conseillère d’Etat en charge de la Formation, Mme Anne-Catherine Lyon, en
reconnaissance de sa contribution déterminante au développement universitaire des soins infirmiers
en Suisse romande.
Lors de la Journée Source, trois prix ont été décernés à des étudiants diplômés en Bachelor :
 Le Prix Source a été remis à Mmes Sebara Gashi et Bénédicte Yersin pour la qualité de
leur travail de Bachelor « L’implication de l’infirmière : une nécessité dans
l’accompagnement de la famille traversant l’épreuve du cancer ».
 Le Prix de l’Association des infirmières de La Source à Mme Juliette Christine Corazza,
récompensée pour avoir su mener de front et avec brio études et projet personnel.
 Le Prix de la Clinique de La Source à M. César Turin pour saluer son implication dans la
vie de l’Ecole et sa participation au rayonnement de celle-ci et/ou de la profession.
La Source se réjouit de voir toujours plus de diplômés prendre leur envol professionnel et d’apporter
ainsi sa contribution à résoudre la pénurie de professionnels de la santé. Les efforts pour offrir une
formation de haut vol et des conditions d’études optimales se poursuivront pour les 183 étudiants
fraîchement entrés en Bachelor. Grâce au projet d’extension à Beaulieu, les nouveaux arrivés et les
suivants auront la chance de pouvoir profiter de 5'000 m2 d’infrastructures supplémentaires dès
2018.
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