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Année

Nom

2021

Emil Scolari

Master

Carole MichalskiMonnerat

Master

Marika Bana

Thèse

Joanie Pellet

Mémoire

Utilisation du SCAR par les infirmiers de soins intensifs lors des appels téléphoniques au médecin : une
étude observationnelle.
Evaluation de la validité de critère de l’InterRAI Emergency Department Screener pour identifier le
besoin d’évaluation gériatrique dans un service d’urgence.
Implementation OFT the Symptom Navy Program for cancer patients in ambulatory services : a cluster
randomised pilot study.
Relations entre l’auto-stigmatisation, la dépression, le fonctionnement social et les symptômes négatifs
chez des personnes atteintes de schizophrénie.

Chloé Tenthorey-Ducret

Mémoire

Les perceptions des mères d’être prêtes au retour à domicile du nouveau-né hospitalisé en
néonatalogie et de la qualité de l’enseignement à la sortie : une étude descriptive corrélationnelle.

Shyhrete Rexhaj

Thèse

Programme ensemble, intervention précoce brève auprès des proche-aidants de
patients souffrants de troubles psychiatrique.

2017

Andrea Serena

Thèse

Développement et implantation d’un rôle d’infirmière de pratique avancée en cancer du poumon dans
un centre des tumeurs thoraciques en Suisse.

2016

Sara Liliana Pinto
Coehlo

Mémoire

Les troubles cognitifs en unité hospitalière psycho-géraiartique : une étude retrospective des
interventions infirmières.

2020

2019

Niveau

2018

Céline Neri
2015

Mémoire

Titre

La santé mentale des personnes incarcéreés et leur perception du stress.

Andrew Dwyer

Thèse

The health promotion model and rare disease patients : a mixed methods study examing adherence to
treatment un men with congenital hypogonadotropic hypogonadism.

Christophe Nakamura

Mémoire

Traduction et adaptation culturelle d’un instrument de dépistaeg précoce des signes de maltraitance
envers une personne âgée : Le Elder Assessment Instrument.

Henk Verloo

Thèse

Détection et prévention de l’état confusionnel aigu chez des personnes âgées à domicile après une
hospitalisation ou maladie aiguë récente : une étude clinique randomisée pilote.

Catherine Dubey

Mémoire

La résilience et ses prédicteurs chez les personnes nouvellement diagnostiquée d'un cancer primaire
ou d'une récidive : une étude corrélationnelle prédictive.

Marie-José Roulin

Thèse

Evaluation de la douleur des personnes cérébrolésées aux soins intensifs.

Marie-Noëlle de Tilly

Mémoire

Prévalence de la douleur prolongée chez les nouveau-nés hospitalisés en néonatologie.

2014

2013

2012

