Présentation des travaux de diplôme 2018
Étudiantes-étudiants
ambulanciers
Volée 15-18

Parvenus au terme de leur formation,
les étudiants ambulanciers fournissent
un travail de diplôme comptant comme
note pour l'obtention du titre
d'ambulancier ES.
Après avoir passé l'évaluation écrite et
la défense orale, quatre étudiants
proposeront une présentation
publique :
Jeudi 5 juillet 2018
(voir ci-contre)

Jeudi 5 juillet 2018
9h15 – 14h30

Travaux de diplôme
2018

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE SOINS AMBULANCIERS DE GENÈVE

Amphithéâtre Duvillard
Haute école de santé
47, av. de Champel
1206 Genève
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En avant-première, nous profiterons également pour présenter cette volée au travers
d’un court-métrage tourné et monté par l’Association Y.V.M.D. Photographes de
l’Urgence lors des 24h de simulation haute-fidélité au Val-de-Travers en mai dernier.
Nous espérons vous voir nombreux à la rencontre de ces nouveaux diplômés.
Bien-être de l’ambulancier
9h15 –
10h

BRIQUE
Timothy

La bonne condition physique est-elle un
facteur protecteur des lombalgies chez
les étudiants et les ambulanciers ?

Les deux extrémités de la chaîne des urgences
10h 10h45

GERBER
Yoan

Est-ce qu’un système de premiers
répondants lors d’arrêt cardiaque
apporterait un bénéfice sur la survie
dans un territoire urbain comme Genève ?

10h45 –
11h30

VAILLANCOURT
Romain

Echelle Suisse de tri :
une aide décisionnelle pour
le choix de l’hôpital adapté ?

Pharmacologie
13h15 14h

AMIGUET
Alison

Acide tranexamique et ambulanciers :
vers une utilisation sûre et efficace

14h –
14h30

Avant-première du court-métrage « Valtra 2018 : Le film » sur les deux
jours d’immersion en simulation haute-fidélité au Val-de-Travers les 4 et 5
mai derniers.
Cette volée de 20 étudiants ambulanciers et 35 étudiants
infirmiers et sages-femmes de la Haute Ecole de Santé de
Genève ont appris à travailler en compagnie de professionnels
lors de 50 scénarios mis en scène de l’alarme jusqu’aux
urgences ou en salle d’accouchement.
Film réalisé par l’Association Y.V.M.D. Photographes de l’Urgence

