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Journée de présentation
de la Commission 
scientifique du  
domaine Santé

L’objectif de cette demi-journée est de présenter le processus de 
soumission de projets internes de recherche et de développement 
soutenus par la Commission scientifique du domaine Santé de la 
HES-SO. Les présentations auront pour but de décrire les difficultés 
et les pièges ou encore les interactions que les requérants ont pu 
avoir avec la Commission scientifique. Les futurs requérants pourront 
ici bénéficier d’un partage d’expériences en vue de prochain dépôt 
auprès de la Commission scientifique. Ces présentations, ainsi que les 
discussions qui suivront, permettront à toutes les personnes intéres-
sées de se faire une idée plus précise du travail de la Commission. 
Cette demi-journée offrira également l’occasion aux chercheuses et 
chercheurs du domaine Santé d’échanger de manière informelle avec 
les membres de la Commission.

Jeudi 17 juin 2021 
9h30 >12h30

 
HES-SO Valais-Wallis 

Rue de la Plaine 2 
3960 Sierre

Salle 200



Programme
09h30 - 10h00

Accueil, café, croissants à la cafétéria Bellevue

10h00 - 10h10

Claude-Alexandre Fournier, HES-SO Valais-Wallis - HEdS, Respon-
sable d’Institut 
Mot de bienvenue

10h10 - 10h40

Olivier Contal, HESAV, Coordinateur de la Commission scientifique 
du domaine Santé :
Introduction, brève présentation de la Commission

10h40 - 11h30

Annie Oulevey Bachmann, Haute Ecole de la Santé La Source, 
filière soins infirmiers : 
« Se maintenir en bonne santé : mobilisation des ressources de santé 
par les membres de la ‘’Génération Sandwich’’ au fil du temps. »

11h30 - 12h20

Roger Hilfiker, HES-SO Valais-Wallis - HEdS, filière  
Physiothérapie :
« Visual and tactile scanning training in patients with neglect after 
stroke. »

12h20 – 12h30

Lara Allet, HES-SO Valais-Wallis - HEdS, membre de la Commission 
scientifique et Olivier Contal
Clôture

12h30

Pause repas. Buffet à la cafétéria Bellevue

Participation gratuite, mais inscription obligatoire  
www.hes-so.ch/journeecomsc-sante

Repas offert
Renseignements : lara.allet@hevs.ch

Délai d’inscription : 1er juin 2021
Accès : www.hevs.ch


