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Une année pour vous dire merci!

Édito

Il y a dix ans se concrétisait en coulisse l'ambition de créer un centre de formation des soins
à l’hôpital fribourgeois (HFR). Cela paraît si récent et pourtant que de chemin parcouru ! Ce
jubilé est l'opportunité de revenir sur l'évolution du Centre de formation des soins (CFS).
L'HFR a toujours été un hôpital investi dans la formation et le CFS en est l’un des résultats
emblématiques. En effet, dans un environnement hospitalier complexe, la formation prend
une dimension essentielle. Il faut cependant souligner la courageuse décision de la Direction
des soins de l'HFR de développer un tel centre dans un hôpital non universitaire. L'HFR peut
être fier d'avoir su s'engager et se positionner de manière très concrète dans ce domaine.
Mais le CFS a grandi grâce à vous tous ! Que ce soit comme participants, intervenants ou
mandataires, nous avons toujours pu compter sur vous et le CFS est ainsi devenu un
prestataire de formation reconnu en suisse, grâce à un déploiement cohérent et coordonné
de la formation sur la base de partenariats avec le terrain.
Afin de célébrer comme il se doit ce développement et notre collaboration, nous allons vous
proposer durant cette année de jubilé, divers contenus, qu'ils soient rétrospectifs, actuels ou
tournés vers l'avenir. C'est pour nous l'occasion de vous dire merci et de mettre en valeur

l'engagement de chacun.
Fabien Rigolet, responsable du Centre de Formation des Soins

Sous la loupe
Les fondateurs - La création du CFS s’est faite en plusieurs étapes. Tout d’abord en 2009,
l’idée a émergé, suite à l’annonce de la Confédération de la refonte du système des
formations spécialisées en soins. Puis début 2010, Anne-Claude Demierre, Conseillère
d'Etat, responsable de la direction de la santé et des affaires sociales (DSAS), et Rodolphe
Rouillon, ancien directeur des soins, ont pris la décision, politique et institutionnelle, de
profiler l’HFR comme prestataire de formation pour les trois spécialités en soins
d’anesthésie, intensifs et d’urgences.
Dès lors, plusieurs acteurs clés se sont attelés à ce chantier. Les personnalités les plus
marquantes furent certainement Elisabeth Oliveira-Cuendet, responsable du projet et
première gestionnaire du CFS, et Manuel Martinez, ancien responsable de la filière soins
intensifs, ainsi que Fabien Rigolet, alors responsable de la filière soins d'urgences.
Ensemble, ils ont porté la conception de ce dispositif totalement nouveau dans le paysage
de la formation professionnelle suisse : les études post-diplômes en école supérieure.
Les services cliniques furent évidemment sollicités dès le début, avec notamment la
participation initiale de Valérie Delvaux, représentante de l’HNE, premier partenaire externe
du CFS et Jean-Francois Menoud, qui occupait le poste d’infirmier chef de département
soins intensifs, urgences et anesthésie.
Toutes ces personnes ont été des acteurs fondateurs dans la mise sur pieds de cet
ambitieux projet qui n’aurait pu voir le jour sans leur détermination et leur intelligence. Peu
de temps après, en décembre de la même année, le CFS déménageait dans ses locaux
actuels, juste en face de l’HFR – Hôpital cantonal, pour accueillir ses premiers étudiants en
janvier 2011.
Toute l’équipe du CFS est reconnaissante et fière de pouvoir continuer à développer ce
centre dans la ligne tracée par ces personnalités qui ont tant donné. Le CFS est maintenant
profondément ancré dans l’HFR et peut compter sur le soutien de son directeur général,
Marc Devaud, et de la directrice des soins Catherine Dorogi qui savent insuffler, avec leur
optimisme, l’énergie nécessaire à une saine évolution de ce pôle de formation.

Dans les prochains épisodes : Le CFS vous présentera entre autres l’équipe de formation
actuelle, mais aussi tous ceux et celles qui nous ont rejoint en cours de route pour
développer les autres activités de formations.

Reportage
A chaque édition, découvrez les coulisses
des différentes activités du CFS !

Challenge
Le CFS relèvera-t-il le défi de répondre aux questions
des services de soins restées sans réponse ?

What’s New

Événement

Le 31 janvier 2020 se déroule la première édition de la « SIM’CUP 2020 ». Cette compétition
de Simulation organisée par le Centre de formation des soins, verra s’affronter une
quinzaine d’étudiants EPD ES en soins d’urgences de 2ème année.
Durant toute la journée, 4 équipes participeront à différents ateliers en lien avec leurs
domaines d’activités : Simulation de procédures complexes aux urgences, Chambres des
erreurs, Compétition de BLS, Quizz…. Sur un mode ludique, les participants auront la

possibilité de réviser leurs connaissances, de renforcer leur motivation mais également de
stimuler leur dynamique de groupe et d’exercer leur teamwork.
A la fin de la journée, une seule équipe sera désignée vainqueur… Alors que la meilleure
gagne !!
Rendez-vous prochainement pour la publication des résultats.
Culture

Etymologies - Le nom Jubilé dérive de l’hébreu «yobel» qui signifie «cor» ou «trompe»,
dont le son annonçait la fête.
Chez les hébreux, tous les cinquante ans, le son d’une trompette proclamait le début d’une
année spéciale pour Israël, l’année du Jubilé. Elle invitait chacun à rentrer sur ses terres et
retrouver sa famille.
Dans la religion catholique, depuis le XVIe siècle, le Jubilé correspond à une année où les
fidèles bénéficient d’indulgences spéciales accordées par le pape.
Un jubilé est aussi une fête célébrée en l’honneur de quelqu’un qui a rempli son service ou
ses fonctions pendant 50 ans. En 2002, lors de son Jubilé d’Or, la Reine d’Angleterre fêtait
ses 50 ans de règne. Elle a depuis battu tous les records avec son Jubilé de Saphir (65 ans)
en 2015.
Par extension, le terme de «Jubilé» désigne aussi la célébration joyeuse d'un anniversaire
de moins de 50 ans ! A ce titre, nous sommes heureux de fêter avec vous, en 2020, le Jubilé
du CFS à l’occasion de ses 10 ans d’existence… Sonnez trompettes, c’est l’heure des
hourras !

Actualité

Etudiants spécialisés Promotion 2020 - 2022 et l'équipe enseignante du CFS

Allez les filles!!
Etudiants spécialisés EPD ES et SC-IMC - Lundi 13 janvier 2020, 35 étudiants et
étudiantes faisaient leur rentrée scolaire au Centre de formation des soins : 24 femmes et 11
hommes. La parité a largement été dépassée cette année!
Nous leur souhaitons à toutes et tous plein succès dans la réalisation de leur formation!

