
Conditions d’admission
• Etre titulaire d’un Master en  
 sciences du mouvement et du sport, 
 d’un diplôme de maître d’éducation 
 physique et sportive, d’un diplôme 
 de physiothérapeute, d’un diplôme 
 de soins infirmiers ou titre  
 jugé équivalent 
• Avoir suivi ou être inscrit à  
 un cours de réanimation cardio- 
 respiratoire reconnu par la  
 Croix-Rouge suisse  
 (attestation exigée)

L’admission se fait sur dossier. 
Joindre au bulletin d’inscription :
• Lettre de motivation
• CV 
• Copies des diplômes obtenus

Finance d’inscription
CHF 3’500.– 
(y compris les supports de cours  
et le stage)

Délai d’inscription
25 mai 2018 
Le nombre de places est limité.

Renseignements
Isabelle Genton  
Coordinatrice du programme 
isabelle.genton@unil.ch 
021/692 31 14
 
 

Public concerné
• Détenteurs-trices d’un Master en 
 sciences du mouvement et  
 du sport
• Maîtres-sses d’éducation  
 physique et sportive
• Physiothérapeutes 
• Infirmier-ère-s 

Durée 
• 2 modules d’enseignement  
 et de travaux pratiques, soit  
 12 jours de formation
• 1 stage de 80 heures 

Dates et horaires
• Module 1 :  
 du 3 au 8 septembre 2018, 
 8h00-18h00
• Module 2 :  
 du 3 au 8 décembre 2018, 
 8h00-18h00
• Stage :  
 Deux semaines à choix en 2019

Lieux
• Clinique La Lignière, Gland
• Campus UNIL-EPFL, Lausanne

Organisation
• Faculté de biologie et de médecine, Université de Lausanne
• Institut des sciences du sport, Université de Lausanne
• Faculté de médecine, Université de Genève 
• Clinique La Lignière, Gland 

Enjeux
Le nombre d’hospitalisations pour complications cardiovascu-
laires ne cesse d’augmenter et s’explique par un vieillissement 
général de la population et une incidence toujours plus élevée 
des facteurs de risque cardiovasculaire, particulièrement chez  
les jeunes. 
Les bénéfices d’une prévention cardiovasculaire sont scientifique-
ment démontrés : diminution de la mortalité et du risque de 
réhospitalisation après événement cardiovasculaire, amélioration 
de la capacité physique et de la qualité de vie, augmentation 
du taux de réinsertion socio-professionnelle, stabilisation, voire  
régression de la maladie athéromateuse.

Objectifs
• Connaître les recherches actuelles sur les maladies cardio-  
 vasculaires, ainsi que les différentes approches thérapeutiques
• Etre capable de concevoir et mettre en œuvre des actions  
 de prévention cardiovasculaire
• Etablir et réaliser des programmes d’activités physiques pour 
 des personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires ou 
 présentant un haut risque cardiométabolique
• Prendre en charge un patient dans le domaine de la  
 réadaptation et de la prévention secondaire des maladies 
 cardiovasculaires
• Expérimenter une approche pluridisciplinaire de la prise  
 en charge des patients
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Responsable académique
• Prof. Bengt KAYSER, Faculté de biologie et de médecine, 
 Faculté des sciences sociales et politiques - Institut des 
 sciences du sport, Université de Lausanne

Comité scientifique
• Prof. Bengt KAYSER, Institut des sciences du sport,  
 Université de Lausanne
• Prof. François MACH, Médecin-chef, Service de cardiologie, 
 Hôpital universitaire cantonal, Genève
• Dr Philippe MEYER, Service de cardiologie,  
 Hôpital universitaire cantonal, Genève
• Dr Claude-Alain NACHT, Médecin-chef, Centre de  
 réadaptation cardiovasculaire, La Lignière, Gland
• Prof. Pierre VOGT, Médecin-chef, Service de cardiologie, 
 CHUV, Lausanne

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Prévention et réadaptation 
cardiovasculaire
Septembre 2018 à décembre 2019

  Formation Continue UNIL-EPFL
EPFL Innovation Park, Bâtiment E    

CH -1015 Lausanne, Suisse
Tél.: +41 21 693 71 20 - Fax : +41 21 693 71 30

formcont@unil.ch - www.formation-continue-unil-epfl.ch

Prévention et réadaptation cardiovasculaire 
Inscrivez-vous sur www.formation-continue-unil-epfl.ch



Cursus
Le Certificate of Advanced  
Studies (CAS) en Prévention et  
réadaptation cardiovasculaire  
totalise 300 heures de formation : 
• 90 h de cours
• 2 semaines de stage
• Env. 120 h de travail personnel 
 dont 60 h pour un travail écrit
• Evaluation des connaissances
• Obtention de 12 crédits ECTS 
 pour le participant ayant suivi 
 l’ensemble du programme et 
 satisfait à ses exigences

Titre obtenu
Le Certificate of Advanced  
Studies (CAS) en Prévention et 
réadaptation cardiovasculaire  
est délivré conjointement par  
les Universités de Lausanne et  
de Genève. Il correspond à  
12 crédits ECTS.

Reconnaissance du cursus
Il correspond aux exigences du 
Groupe suisse de travail pour la  
réadaptation cardiovasculaire de  
la Société suisse de cardiologie 
(GSRC/SSC).

Programme
• Module 1 : 
 Epidémiologie, physiologie de l’effort,  
 physiologie et pathologie cardiovasculaire 
 Du 3 au 8 septembre 2018, 8h00-18h00 
 • Lundi au vendredi : Clinique La Lignière, Gland
 • Samedi : Campus UNIL-EPFL

• Module 2 : 
 Prévention et réadaptation cardiovasculaire : 
 bases et pratiques
 Du 3 au 8 décembre 2018
 • Lundi au vendredi, 8h00-18h00 : Clinique  
  La Lignière, Gland
 • Samedi, 8h00-12h00 : Campus UNIL-EPFL

• Stage : 
 A choix en 2019
 Stage de 2 semaines à faire dans une institution 
 de réadaptation cardiovasculaire agréée par le 
 Groupe suisse de travail pour la réadaptation  
 cardiovasculaire (GSRC) comme centre  
 de formation*. 

• Travail personnel :
 120 h de travail personnel dont la rédaction  
 d’un travail écrit.

Contenus des enseignements
• Physiologie de l’exercice
• Physiologie et physiopathologie du  
 système cardiovasculaire
• Diagnostic et traitement des maladies  
 cardiovasculaires
• Facteurs de risque cardiovasculaire et  
 leur prévention secondaire (données épidé- 
 miologiques, dépistage et traitement)
• Aspects psychosociaux, processus d’acceptation 
 de la maladie, gestion du stress
• Aspects théoriques et pratiques de l’activité 
 physique contrôlée chez un patient cardiaque
• Evaluation de la capacité physique et  
 interprétation des tests
• Elaboration de programmes d’entraînement 
 adaptés individuellement à des patients  
 souffrant de pathologies cardiovasculaires ou 
 présentant un haut risque cardiométabolique 
 en collaboration avec un cardiologue et en 
 tenant compte des répercussions physiques, 
 psychiques, sociales et des aspects de  
 prévention secondaire
• Méthodologie et didactique de l’enseignement 
 thérapeutique et de l’entretien motivationnel
• Organisation de la prévention et réadaptation 
 cardiovasculaire en Suisse et dans le monde
• Urgences médicales et mesures de réanimation 
 cardio-pulmonaire
  

Prévention et réadaptation cardiovasculaire  Certificate of Advanced Studies (CAS)

Intervenants
• Professeurs universitaires et spécialistes expérimentés 
 de la réadaptation cardiovasculaire

Approche pédagogique
• Conférences, séminaires, ateliers, travail personnel et 
 en groupe, stages pratiques, échanges avec des experts
• Enseignement interactif basé sur l’expérience et les  
 besoins de formation des participants

Collaborations
Le Certificate of Advanced Studies (CAS) en Prévention et 
réadaptation cardiovasculaire est organisé avec : 
• Clinique La Lignière
• Clinique Le Noirmont 
• Groupe suisse de travail pour la réadaptation  
 cardiovasculaire de la Société suisse de cardiologie  
 (GSRC/SSC)

 * Liste des institutions agréées à disposition sur www.formation-continue-unil-epfl.ch/liste-stage
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