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CAS HES-SO en psychiatrie clinique
DAS HES-SO en psychiatrie clinique  
et santé mentale
Cette formation s’adresse à des professionnel(le)s  
de la santé dont l’activité requiert des com-
pétences spécifiques dans la prise en charge 
d’adultes et d’adolescents en souffrance psy-
chique. Centrée sur l’expertise clinique, elle 
vise à améliorer les soins en psychiatrie et en 
santé mentale.

CAS HES-SO en gériatrie,  
approches multidisciplinaires
Cette formation s’adresse à des professionnel(le)s 
de la santé. Elle offre des alternatives intéres-
santes dans le développement des compé-
tences des soignants œuvrant dans le champ 
de la gériatrie.

CAS HES-SO en soins de cardiologie
Ce CAS offre un approfondissement profes-
sionnel du domaine de la cardiologie qui vise le 
développement de compétences spécifiques 
à l’accompagnement de patients souffrant de 
problèmes cardio-vasculaires dans les phases 
d’investigation, aiguë et post aiguë.

CAS HES-SO en soins aux personnes  
en insuffisance rénale
Ce CAS offre un approfondissement profes-
sionnel de la prise en charge infirmière de 
personnes souffrant d’insuffisance rénale et 
nécessitant des soins spécifiques.

En partenariat 
avec la HES-SO

Soins auprès de personnes atteintes  
de pathologies de l’appareil moteur 
Le professionnel des soins
• conçoit des interventions de soins spéci-

fiques auprès du patient, en fonction du 
traumatisme, de la maladie et du handicap 
qui l’affectent

• soutient, accompagne le patient et sa fa-
mille dans un processus de compréhension 
et d’éducation par rapport à la maladie, au 
handicap

Soins auprès de patients en souffrance 
psychique 
Le professionnel des soins
• dispense des soins adaptés et individuali-

sés aux patients après l’évaluation du degré 
de souffrance psychique et de ses consé-
quences

• construit une relation d’aide thérapeutique 
avec le patient, en partenariat avec sa famille 
et intègre ses prestations de soins dans un 
cadre interdisciplinaire

Hôpitaux universitaires de Genève
Direction des ressources humaines
Centre de formation
Formations spécialisées en soins

 Rue Alcide-Jentzer 22
 CH-1211 Genève 14

 http://formation.hug-ge.ch/offres_formation/ 
Accueil_FormSpe.html
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Se spécialiser dans les soins

Etre les premiers pour vous
Premier hôpital universitaire de Suisse, les HUG 
regroupent 8 hôpitaux et 40 lieux de soins. Ils 
accomplissent leur mission de soins, d’ensei-
gnement et de recherche guidés par quatre 
valeurs : la qualité, le service, l’innovation et 
la responsabilité. Excellents en médecine de 
pointe, ils sont une référence à l’international.

Les HUG proposent de nombreuses spéciali-
sations destinées aux professionnel(le)s de 
la santé pour accroître leurs compétences.

Soins d’anesthésie EPD ES * 
L’infirmier(ère) spécialisé(e)  
• en collaboration avec le médecin, réalise : 

les différents types d’anesthésie, la prise 
en charge de la douleur (aiguë, chronique) 
et des détresses vitales, pour les patients 
de tous âges 

• face à la complexité des situations rencon-
trées, en adéquation avec les besoins du 
patient et de ses proches, mobilise des 
compétences basées sur des savoirs scien-
tifiques, techniques et relationnels pour as-
surer la qualité et la sécurité des soins

Soins d’urgence EPD ES *  
L’infirmier(ère) spécialisé(e)  
• dans un contexte de crise existante ou po-

tentielle pour le patient, assure un accueil 
personnalisé et l’orientation, au moyen d’une 
évaluation clinique. La crise peut être phy-
sique, psychologique et/ou sociale 

• met en œuvre son expertise clinique et rela-
tionnelle dans des situations de soins com-
plexes, tout en garantissant la sécurité et la 
qualité des soins prodigués au patient

     2      3      4

Domaine opératoire 
L’infirmier(ère) spécialisé(e)  
• déploie ses compétences, au sein d’une 

équipe pluridisciplinaire, afin d’exécuter et 
de coordonner les soins complexes néces-
saires pendant le séjour des patients au bloc 
opératoire

• contribue à la réalisation optimale de l’in-
tervention chirurgicale, en garantissant le 
respect des mesures indispensables d’hy-
giène et d’asepsie 

Urgences gynéco-obstétricales
Le professionnel des soins (sage-femme /
homme sage-femme / infirmière / infirmier)  
• réalise, dans un contexte imprévisible d’ur-

gence en gynécologie et en obstétrique : 
un accueil personnalisé en intégrant la fa-
mille et les proches, la première évaluation 
clinique et la prise en soin des patientes

• met en œuvre, au sein d’une équipe pluridis-
ciplinaire, son expertise clinique et relation-
nelle afin de garantir la qualité et la sécurité 
des soins complexes dispensés aux femmes

Les professionnel(les)s experts(es) dans 
leurs spécialités exercent un métier à 
haute responsabilité exigeant une maî-
trise accrue de la pratique clinique et de 
grandes qualités relationnelles.

Soins intensifs adultes EPD ES * 
L’infirmier(ère) spécialisé(e)  
• évalue, diagnostique et réalise des interven-

tions de soins auprès de patients adultes 
dont les fonctions vitales sont menacées 
ou altérées 

• en collaboration avec une équipe pluridis-
ciplinaire, accompagne le patient et ses 
proches dans un contexte de crise aiguë 
tout en s’inscrivant dans un rôle d’éduca-
tion du patient à propos de sa maladie 

Soins intensifs pédiatriques  
& néonatologie EPD ES * 
L’infirmier(ère) spécialisé(e)  
• au sein d’une équipe pluridisciplinaire, dis-

pense des soins aigus à l’enfant de la pé-
riode néonatale à l’adolescence, dans un 
contexte d’urgence vitale 

• accompagne l’enfant et sa famille, en pré-
servant le rôle parental et favorise le confort 
physique, psychologique et le développe-
ment de l’enfant malgré la maladie

* EPD ES : Etudes PostDiplômes des Ecoles Supé-
rieures débouchant sur un diplôme d’expert(e) en soins


