ES ASUR
Remise des diplômes 2016
C’est le 21 novembre dernier que 49 étudiants de l’Ecole Supérieure
d’Ambulanciers et Soins d’Urgence Romande (ES ASUR) a distribué les Certificats
Romands de technicien-ne ambulancier-ère et les diplômes d’ambulancier-ère
diplômé-e ES.
La Cérémonie a été ouverte par la co-directrice, Mme Sandrine Dénéréaz, qui a
lancé la présentation des travaux de diplômes. Cette année, Lorianne Amstutz et
Arnaud Marre ont captivé un public nombreux pour parler de leur projet.
Lorianne Amstutz, formée par l’hôpital du Jura, a
présenté son travail : Une application smartphone pour
les prises en charges pédiatriques. La finalité du projet
est de réduire le nombre d’erreurs induites lors de la
prise en charge de patient pédiatrique. Les différentes
recherches réalisées par Mme Amstutz ont démontré
que ces erreurs existent belle et bien dans la
profession. L’application est destinée aux intervenants
pré-hospitaliers suisses, elle sera adaptable aux
algorithmes locaux et pourra facilement être mise à jour
pour s’adapter aux besoins et à l’évolution de la
profession. Elle se veut aussi facile à utiliser et simple à
lire. La connexion internet ne sera pas nécessaire pour
l’utilisation
de
cette
application.
Actuellement
l’application est presque entrée en phase de production
Mme Amstutz durant sa présentation
et la recherche du financement est lancée. Ces deux
phases du projet seront gérées par l’entreprise ATIPIK à Genève en collaboration
avec Mme Amstutz.
Le deuxième travail de diplôme
présenté a été réalisé par Arnaud Marre,
formé par Swiss Ambulances Rescue à
Genève et se dénomme : Création d’un
outil permettant aux ambulanciers d’avoir
accès aux données médicales des patients
âgés suivis par l’IMAD 1. M. Marre soulève
dans son travail une problématique que
tout intervenant pré-hospitalier connaît ou
a connu… le manque de transmission de
données médicales lors des prises en
charge de patients âgés traités par des
services
de
soins
à
domicile.
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L’informatisation des dossiers de suivi que ces institutions utilisent rende encore
notre tâche plus difficile. M. Marre a réalisé des recherche de solution et le projet
mené se veut pragmatique, simple d’utilisation et indépendant de toute technologie
numérique. Il s’agit d’une "Boîte-Santé Frigo", petite boîte plastique dans laquelle se
trouve une fiche simple et contenant les principales informations administratives et
médicales mais également la présence de directives anticipées. La fiche est
complétée et signée par la personne concernée elle-même. Deux autocollants à
apposer de manière visible aidera les intervenants à identifier la présence de cette
"Boîte-Santé Frigo". Les intervenants n’auront plus qu’à ouvrir le frigo pour y trouver
une source d’information précieuse pour la suite de la prise en charge. Dernière
question qui vous brûle les lèvres… Pour placer la boîte dans le frigo ? Simplement
parce que dans notre pays le 99,99% des habitations en sont pourvues et qu’ainsi,
une uniformité est trouvée pour permettre l’accès rapide aux informations.
A la suite de ces 2 présentations,
Mme Christine Moullet, enseignante à l’ES
ASUR et responsable opérationnelle de
l’Entreprise Simulée de Soins Préhospitaliers (ESSP) a présenté le projet
qui a démarré depuis la rentrée en
formation
des
technicien-nes
ambulanciers-ères en août de cette année.
Grâce à cette entreprise, 5 étudiants
supplémentaires auront pu être formés.
L’ESSP a été pensée afin de pallier au
Mme Moullet, enseignante à l’ES ASUR et responsable de l’ESSP
manque chronique de place de stage pour
les étudiants de première année. Grâce à
un partenariat étroit avec les Ambulances Roland à Malvilliers et l’ES ASUR, les 6
étudiants peuvent bénéficier d’une structure leur permettant de réaliser des
interventions simulées durant le premier semestre de leur formation. Sur ce premier
semestre, ils réalisent 10 jours de "stage" en ESSP, le reste des jours étant réalisé
en équipage aux Ambulances Roland. Le bilan de fonctionnement de l’ESSP est
largement positif. Les enseignants, la direction des Ambulances Roland et surtout les
étudiants sont satisfaits de cette expérience. Grâce à l’ESSP ils ont pu expérimenter
leur futur métier de technicien-ne ambulancier-ère sans risque d’erreur auprès de
victimes simulées mais ayant des pathologies réelles. En plus des interventions, les
étudiants ont dû prendre en charge la gestion de leur véhicule, du matériel, de la
facturation et des nombreuses tâches annexes à la profession. L’ESSP a été rendu
possible
grâce
à
la
collaboration de nombreux
partenaires
indirects
qui
interviennent régulièrement
dans le cadre de la formation,
la réalité des simulations est
entre autre assurée par
l’implication des policiers,
pompier, SMUR et hôpitaux
de la région et de sa
périphérie.
Le groupe Dora Live Band qui ont animé la cérémonie
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L’auditoire César-Roux du CHUV durant la cérémonie

M. Putinier, co-directeur de l’ES ASUR

Mme Dénéréaz, co-directrice de l’ES ASUR

Les
anciens
étudiants
sont
progressivement
arrivés
avec
leur
proches, les responsables de service, les
référents et les amis des certifiés et des
diplômés sont venus remplir les derniers
sièges et l’ouverture de la partie remise
des diplômes a été faite selon l’horaire
prévu. La partie officielle a vu passer à la
tribune successivement Mme Dénéréaz
(co-directrice de l’ES ASUR), M. Putinier
(co-directeur de l’ES ASUR), Mme Guisan
(Présente du comité de l’ES ASUR) et M.
Maillard (Conseiller d’Etats en charge de
la santé). Les discours ont retracé le
parcours des étudiants, les projets de
l’école et l’importance du rôle des
ambulanciers dans le monde de la santé.
Il a été mis en évidence l’importance pour
les jeunes certifiés et diplômés de faire
attention à leur bien être afin de durer
dans la profession.

Mme Guisan, présidente du comité de l’ES ASUR

M. Maillard, conseiller d’état vaudois en charge de la santé
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Les techniciens-ennes ambulanciers-ères 2016 sont 2 :

Angéloz Quentin

Kiefer Mathieu

formé aux Ambulances de l’hôpital du Jura
et aux Ambulances du Sud Fribourgeois

formé aux Ambulances Roland
et aux Ambulances Stephan Voigtmann

Auzias Aurélien

Lauper Joëlle

formé à Ambulances Service Nyon
Ambulances

formée au CSU du nord vaudois et de la broye, aux
du Val de Travers et au Service de sauvetage du jura Bernois

Blaizot Charline

Mayor Delphine

formée au Service de sauvetage du Jura Bernois

formée aux Ambulances de l’hôpital du Valais

Bourdon Olivier

Mesot Célia

formé à SAG Ambulances, STAR Ambulances
et aux Ambulances de la ville de Sion

formée aux Ambulances Roland

Bourgeay Emmanuelle

Pache Sébastien

formée à Swiss Ambulance Rescue

formé au Service de sauvetage du jura Bernois
et à STAR Ambulances

Caloz Vincent

Perotti – Valle Sophie

formé à l’hôpital du Valais et
aux Ambulances de la ville de Sion

formée au Service de sauvetage du jura Bernois
et au CSU du nord vaudois et de la broye

Daenzer Marc

Philipona Corinne

formé au CSU du Pays-d’Enhaut, au CSU du
Chablais vaudois et à Swiss Care Ambulance

formée aux Ambulances de Morat

Darioli Ludovic

Pichonnaz Marine

formé à aux Ambulances Sud Fribourgeois
et à Ambulances Clerc

formée aux Ambulances Stephan Voigtmann
et aux Ambulances du service de protection et sauvetage

Delacrétaz Fanny

Pimentel Oliveira Céline

formée au CSU du nord vaudois et de la broye

formée au SIS des Montagnes neuchâteloises

Detta Vincent

Rime Christian

formé au CSU du nord vaudois et de la broye
et à Unité de Secours Régional

formé à Air-Glaciers et aux Ambulances de l’hôpital du Valais

Droux Vincent

Roubaty Kelly

formée à SK Ambulances

formée aux Ambulances du Val-de-Travers
et aux Ambulances Secours Riviera

Dutoit Amélie

Saudan Jérôme

formée à SAT Yverdon
et au Service de sauvetage du jura Bernois

formé aux Ambulances Secours Riviera
et au CSU du Pays-d’Enhaut

Fournier Jocelyn

Schrag Loïc

formé aux Ambulance Clerc

formé à SAG Ambulances

Gisel Sébastien

Thuerler Baptiste

formé à SK Ambulances

formé aux Ambulances de Gimel

Jordan Meryl

Vez Marc

formée à Ambulances Secours Forel

formé à STAR Ambulances
et aux Ambulances de l’hôpital du Valais
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Les ambulanciers-ères diplômés-es 2016 sont 3 :

Amstutz Lorianne

Léchot Olivier

formé aux Ambulances de l’hôpital du Jura

formé à Ambulances Région Bienne

Brügger Cindy

Marre Arnaud

formée à SAG Ambulances

formé à Swiss Ambulance Rescue

Brülhart Jérémy

Mercier Lionel

formé au CSU du nord vaudois et de la broye

formé au CSU du nord vaudois et de la broye

Chiesa Silvio

Osiek Nathan

formé au SIS de Neuchâtel

formé au CSU du nord vaudois et de la broye

Crépin Thierry

Poffet Sébastien

formé aux Ambulances Clerc

formé aux Ambulances Roland

Décombaz Julien

Poncerry Kelly

formé au CSU du Chablais vaudois

formée à SK Ambulances

Geiger Alexia

Proton Nicolas

formée aux Ambulances de la ville de Sion

formé aux Ambulances Clerc

Geisser Constance

Santus Michaël

formée aux Ambulances Clerc

formé à Unité de Secours Régional

Jacquier Yasmine

Tchomnoue Michaël

formée au CSU du nord vaudois et de la broye

formé au Service de sauvetage du jura Bernois

Lamare Quentin

Toy Fabien

formé à Swiss Ambulance Rescue

formé aux Ambulances de l’hôpital du Jura
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