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CINQ À SEPT  
INSTITUT LA SOURCE

Soins palliatifs : 
une chaire infirmière à l’université
MARDI 10 SEPTEMBRE 2019, DE 17H À 19H
sur le site de Vinet de l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, Lausanne.

Les sciences infirmières sont une discipline encore insuffisamment développée en dehors des 
pays anglo-saxons, le faible nombre de chaires existant au sein des universités en témoigne. 
Le professeur Philip Larkin en sait quelque chose. Depuis le 1er août 2018, il occupe la chaire 
Kristian Gerhard Jebsen de soins palliatifs infirmiers au sein du Service de soins palliatifs 
et de support du CHUV, parallèlement à la fonction de direction académique de l’Institut 
universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS). 

Le temps de ce CINQ À SEPT, prof. Philip Larkin nous expliquera pourquoi la science infirmière 
a toute sa place au sein des universités. Il fera notamment le lien entre les savoirs scientifiques 
et les notions d’accès aux soins pour les populations vulnérables, de justice sociale et de 
compassion, en s’appuyant sur des exemples tirés des soins palliatifs.

Intervenants :

• Philip Larkin, professeur ordinaire, UNIL

Délai d’inscription : jeudi 5 septembre 2019

Inscription en ligne sur www.ecolelasource.ch/cinq-a-sept

Venez nombreux sur notre site de Vinet et invitez vos collègues à cet événement.

LE CONCEPT CINQ À SEPT 
Organisées 4 fois par année, ces rencontres réunissent nos invités  
autour d’une thématique sanitaire ou éducative d’actualité.

Une organisation en trois moments conviviaux :
• Une conférence, table ronde, débat ou présentation d’une recherche ;
• Un intermède culturel (musique, danse, production originale) ;
• Un cocktail permettant échanges et réseautage.

Horaires 
17h – 18h   conférence ou débat 
18h – 18h15   intermède culturel
18h15 – 19h   apéritif « réseau »

Participation
CHF 30.– payable à l’inscription
Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne
CCP : 10-725-4
Bénéficiaire : La Source Ecole 
Mention : CINQ À SEPT
IBAN : CH38 0076 7000 K057 5048 2

Cette conférence est offerte aux collaborateurs de La Source (Clinique et Haute Ecole) 
ainsi qu’aux étudiants de La Source.

Inscription
Inscription en ligne sur www.ecolelasource.ch/cinq-a-sept.  
Prises en compte dans l’ordre de leur réception. Nombre de places limité.

Lieu
Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, Avenue Vinet 30, 1004 Lausanne 

Accès
En transports publics, ligne 3 ou 21 (arrêt Beaulieu Jomini), ligne 2 (arrêt Vinet).
En véhicule privé, utiliser le parking de Beaulieu ou Riponne.

www.ecolelasource.ch


