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Anne-Sylvie Ramelet 
Professeure ordinaire

> 1954 Naissance à Sherbrooke, Canada

> 1975 Diplôme d’études en techniques  
	 infirmières,	Université	de	 
 Sherbrooke, Canada

>	1988	 Bachelor	en	sciences	infirmières, 
	 Université	de	Sherbrooke,	Canada

> 1990 Master en santé communautaire,  
	 Université	Laval,	Canada

> 1999 PhD – santé publique (Public Health  
	 and	Health	Services	Research),	 
	 London	School	of	Hygiene	and	 
	 Tropical	Medicine,	Université	de	 
	 Londres,	Grande-Bretagne

>	1993-2012	 Professeure	assistante,	adjointe, 
	 agrégée,	puis	titulaire 
	 Faculté	des	sciences	infirmières, 
	 Université	Laval,	Canada

>	2006-2010	 Doyenne,	Faculté	des	sciences	 
	 infirmières,	Université	Laval,	Canada

>	2010-2015	 Professeure	ordinaire	UNIL,	IUFRS

>	2010-2014	 Directrice	de	l’IUFRS

>	2012	 Professeure	retraitée	invitée	 
	 permanente,	Université	Laval,	 
 Canada

Diane Morin 
Professeure ordinaire

>	1969	 Naissance	à	Yverdon,	Suisse

>	1991	 Diplôme	de	soins	infirmiers	en 
	 hygiène	maternelle	et	pédiatrie,	Ecole 
	 La	Pouponnière	et	l’Abri,	Lausanne

>	1995	 Certificat	de	capacité	en	soins	 
	 intensifs,	CHUV

>	1997-1998	 Bachelor	of	Nursing,	1st class  
	 Honours	Degree,	Curtin	University,	 
	 Perth,	Australie

>	2006	 Doctorat	en	sciences	infirmières,	 
	 Curtin	University,	Perth

>	2008-2011	 Clinical	associate	professor	 
	 Princess	Margaret	Hospital,	 
	 University	of	Western	Australia,	Perth

>	2008-2014	 Professeure	HES,	HESAV,	Lausanne

>	2009-2010	 Professeure	invitée	UNIL,	IUFRS

>	2010-2012	 Maître	d’enseignement	et	de 
	 recherche	1	UNIL,	IUFRS

>	2012-2014	 Professeure	associée	UNIL,	IUFRS

>	2014	 Professeure	ordinaire	UNIL,	IUFRS

>	2015		 Directrice	de	l’IUFRS
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sur	 le	 patient	 et	 sa	 famille,	 ou	 impliquant	 une	
collaboration	 interprofessionnelle.	 En	 tant	 que	
doyenne	 à	 l’Université	 Laval,	 puis	 directrice	 de	
l’IUFRS	 à	 Lausanne	 dès	 2010,	 la	 scientifique	 a	
œuvré	à	la	formation,	la	recherche	et	la	promotion	
de la pratique infirmière avancée.	Cette	filière	
forme	 des	 infirmières	 capables	 de	 développer,	
implémenter	 et	 évaluer	 des	 approches	 cliniques	
basées	 sur	 les	 preuves,	 ainsi	 que	 de	 tester	 de	
nouvelles	 interventions	 potentiellement	 plus	
efficientes.	 Diane	 Morin	 a	 aussi	 apporté	 un	
soutien	 tant	 scientifique	 que	 pédagogique	 au	
leadership	 infirmier	au	Canada,	en	Suisse	et	au-
delà	des	frontières	européennes.

Succédant	 à	 Céline	 Goulet	 à	 la	 tête	 de	 l’IUFRS,	
Diane	Morin	a	poursuivi	la	consolidation	des	pro-
grammes	 de	Master	 et	 de	Doctorat	 en	 sciences	
infirmières	 et	 mené	 à	 bien	 l’accréditation	 du	
Master	 auprès	 des	 autorités	 fédérales.	 Elle	 s’est	
également	 investie	 pour	 renforcer	 le	 réseau	 de	
partenaires dans le domaine de la recherche et 
du	développement	de	projets	cliniques	;	elle	a	par	
ailleurs	consolidé	les	liens	avec	l’Université	de	Bâle	
en	 créant	 une	 plateforme	 doctorale	 commune.	
Enfin,	des	«	partenariats	 académiques-cliniques	»	
entre	 l’IUFRS	 et	 la	 Commission	 de	 la	 recherche	
et	 développement	 de	 la	 Direction	 des	 soins	 du	
CHUV	 ont	 permis	 le	 développement et la 
consolidation de la dynamique de la recherche 
infirmière	au	sein	de	l’Institut	et	du	CHUV.	

Que	 ce	 soit	 comme	 professeure	 ordinaire	 de	
l’UNIL	 ou	 comme	 professeure	 invitée	 perma-
nente	de	 l’Université	 Laval,	Diane	Morin	 conçoit	
les	 infirmiers-ères,	 infirmiers-ères	 spécialistes	 et	
chercheurs-euses	 en	 soins	 comme	 des	 allié-e-s	
incontournables	d’un	système	de	santé	efficient.

et	 sa	 famille	 au	 centre	 des	 préoccupations.	 La	
recherche	 scientifique	 constitue	 le	 moteur	 de	
ses	 contributions,	 avec	 notamment	 le	 suivi	 de	
nombreux	 étudiant-e-s	 en	 Master	 et	 Doctorat,	
ainsi	 que	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 pratiques	
soignantes	avancées	qui	en	découlent.

Chercheuse-conseil	 au	 Département	 médico-
chirurgical	 de	 pédiatrie	 et	 codirectrice	 de	 la	
Commission	 de	 la	 recherche	 et	 développement	
de	 la	Direction	des	 soins	du	CHUV,	Anne-Sylvie	
Ramelet	 contribue	 explicitement	 à	 la	 mission	
de	 recherche	 du	 CHUV	 et	 souhaite	 s’associer	
activement	à	l’essor	de	la	culture	scientifique	dans	
les	 milieux	 cliniques.	 Elle	 collabore	 également	
avec	 le	 Bureau	 d’Échange	 des	 Savoirs	 pour	 des	
praTiques	 exemplaires	 de	 soins	 (BEST).	 En	 plus	
de	 ses	 contacts	 outre-océaniques,	 elle	 s’investit	
pour	 consolider	 les	 liens	 avec	 des	 réseaux	
scientifiques	infirmiers	européens	et	suisses,	entre	
autres	 avec	 les	 chercheurs-euses	 en	 sciences	
infirmières	de	l’Institut	des	sciences	infirmières	de	
l’Université	de	Bâle.	Son	expérience	des	équipes	
pluridisciplinaires, le réseau international qu’elle 
a	su	créer	et	sa	capacité	à	diriger	des	projets	de	
recherche	clinique	d’envergure	sont	de	véritables	
atouts.	

La	 nomination	 d’Anne-Sylvie	 Ramelet	 comme	
professeure	 ordinaire	 et	 directrice	 de	 l’IUFRS	
s’inscrit non seulement comme un indice de 
l’excellence	 de	 ses	 travaux	 scientifiques,	 mais	
également	 comme	 une	 réponse	 aux	 défis	 que	
doit	 relever	 la	 recherche	 en	 soins.	 Au	 vu	 de	
l’augmentation	des	situations	critiques,	complexes	
ou	chroniques,	la	recherche	en	sciences	infirmières	
est	appelée	à	jouer	un	rôle-clé	dans	l’optimisation	
et	l’amélioration	des	soins	à	venir.
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Spécialiste	 de	 l’évaluation	 des	 pratiques	 et	 de	
l’organisation	 des	 soins	 infirmiers,	 Diane	 Morin	
a ancré ses études dans la continuité entre les 
soins de premier recours, l’hôpital et les soins 
à	 domicile.	 Elle	 a	 étudié	 les	 déterminants	 de	
l’efficacité	 et	 de	 la	 qualité	 des	 soins	 centrés	

Infirmière	et	 chercheuse	en	 sciences	 infirmières,	
Anne-Sylvie	 Ramelet	 est	 spécialiste	 de	
l’évaluation	 de	 la	 douleur	 chez	 les	 personnes	
non-communicantes,	 plus	 particulièrement	 chez	
les	 enfants	 et	 personnes	 nécessitant	 des	 soins	
intensifs.	Elle	poursuit	également	des	recherches	
sur	le	développement	et	l’efficacité	de	nouveaux	
modèles	de	soins	en	pédiatrie,	mettant	le	patient	
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Bienvenue

> Prof. Pierre-François Leyvraz  
 Directeur général du CHUV 

> Prof. Béatrice Desvergne 
Doyenne de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL 

Leçon d’adieu

> Prof. Diane Morin 
« Innover dans les soins : une affaire de champions »

Leçon inaugurale

> Prof. Anne-Sylvie Ramelet 
« Recherche en soins 2.0 : ensemble pour le patient et sa famille »

La manifestation sera suivie d’un apéritif

Faculté de biologie  
et de médecine

Université de Lausanne
Rue du Bugnon 21
CH-1011 Lausanne

Tél. ++41 (0)21 692 50 78

www.unil.ch/fbm

La FBM en 90’’ 

Créé en 2007, l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS) est né dans un 
contexte marqué par des besoins croissants de la population en matière de soins (vieillissement, 
augmentation des maladies chroniques, complexification des problèmes de santé mentale et 
sophistication des soins critiques et aigus), par une pénurie concomitante de professionnel-le-s 
de la santé, par des attentes plus importantes de la population quant à la qualité des soins, 
l’accompagnement, le suivi thérapeutique ou social, et enfin par de fortes pressions pour optimiser 
l’équilibre des coûts et des bénéfices du système de santé. 

L’IUFRS est issu d’un partenariat entre les Universités de Lausanne et Genève, les Hôpitaux 
universitaires romands CHUV et HUG, la Haute école spécialisée de Suisse occidentale et la 
Fondation La Source. Il a pour missions premières la formation et la recherche dans le domaine 
des soins infirmiers et offre une formation de niveau master et doctoral ainsi que des activités de 
recherche en sciences infirmières. Il place au centre de ses préoccupations la pratique infirmière 
avancée basée sur des preuves, la rigueur scientifique, la sécurité et la qualité des soins aux 
malades, ainsi qu’à leurs proches. 

Depuis sa création, l’IUFRS connait un vif succès attesté par un nombre croissant d’étudiant-e-s 
immatriculé-e-s au sein de son programme de Master ès Sciences en sciences infirmières (master 
conjoint UNIL-HES-SO) et de son Doctorat (en partenariat avec l’Université de Bâle). 

L’IUFRS en bref                 www.unil.ch/sciences-infirmieres
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