
Institut et Haute Ecole de la Santé La Source

Des prestations
et un environnement de qualité
Première école d’infirmières laïque au monde, la Haute Ecole de la Santé La
Source (HEdS - LaSource)offredepuis150ansdes formationsd’unhautniveau
intégrant les dimensions humaine, scientifique et technique de la profession.
Notre Ecole excelle dans sesmissions fondamentales que sont la formation et
la recherche, tout en soutenant le développement de pratiques innovantes au
service du monde de la santé et du social. Située au cœur de Lausanne – ville
universitaire – sur un campus d’étude spacieux et moderne, nous accueillons
plus de 600 étudiant-e-s dans nos différents programmes d’études.

Une offre diversifiée
La HEdS - La Source propose un système pré et post-gradué accompagnant
les professionnels de la santé tout au long de leur carrière.
La formation initiale (études modulaires en alternance cours/stages) est
conforme aux Accords de Bologne qui lui confèrent une reconnaissance
internationale. La formation continue postgrade propose des cours «à la
carte» tout comme des Certificats et des Diplômes d’études avancées dans
des domaines spécialisés.
�� Formation initiale d’infirmier-ère HES: Bachelor of Science en soins

infirmiers (180 crédits ECTS)
�� Certificats (CAS, 15-20 crédits ECTS) et Diplômes (DAS, 30-40 crédits

ECTS) d’études avancées en:
– DAS en santé des populations vieillissantes

www.ecolelasource.ch
Institut et Haute Ecole de la Santé La Source
Avenue Vinet 30 • 1004 Lausanne • Tél. ++41 (0)21 641 38 00 
Fax ++41 (0)21 641 38 38 • info@ecolelasource.ch
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En un coup d’œil

– DAS en action communautaire et promotion de la santé
– CAS en interventions spécifiques de l’infirmier-ère en santé au travail
– CAS Liaison et orientation dans les réseaux de soins
– CAS Intégration des savoirs scientifiques dans les pratiques 
professionnelles de la santé

�� Diplôme universitaire des Hautes Etudes 
des Pratiques Sociales (DHEPS) et responsable d’étude et de projet social

�� Certificat d’Aptitude à la Recherche-Action (CARA)

Un centre de recherche et de prestations
La large expertise du corps professoral de la HEdS - La Source est mise au
service de la recherche, de l’innovation et de prestations de service au
bénéfice du système socio-sanitaire et à celui de l’évolution des pratiques
cliniques. Constituées dès le 19e siècle, les archives de l’Ecole constituent
un patrimoine unique, au service de la recherche sur l’histoire des soins, la 
formation et le mouvement de la Croix-Rouge suisse.

Un réseau national et international
La HEdS - La Source est au cœur d’un réseau de recherche et de promotion
des sciences infirmières. Elle est active dans la coopération avec les pays en
voie de développement.
�� Cofondatrice du SIDIIEF (Secrétariat international des infirmières et 

infirmiers de l’espace francophone) réseau actif dans les échanges et la
promotion des savoirs cliniques

�� Cofondatrice de l’Institut de Formation au Master en Sciences Infirmières
(IUFRS) à Lausanne

�� Impliquée dans des programmes internationaux de coopération avec
les pays émergents

�� Membre des réseaux d’échanges d’étudiant-e-s et de stages 
internationaux

�� Active dans la formation et l’intervention dans une perspective solidaire
comme partenaire historique de la Croix-Rouge suisse

L’organisation de séminaires, de colloques et de congrès internationaux
témoignent de notre ouverture aux réseaux professionnels et de notre
volonté d’impliquer étudiant-e-s et professeur-e-s au cœur des débats 
sanitaires actuels. Echanges internationaux, stages outre-mer et Universités
d’été rythment les études et enrichissent un parcours académique de 
qualité. La HEdS - La Source est un lieu d’études privilégié, une institution
historique de renom, bénéficiant d’un corps professoral hautement qualifié
centré sur VOTRE réussite dans les soins.
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