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Newsletter du 01.10.21
Bonjour,
Vous recevez cette newsletter parce que vous avez déjà été en contact avec notre société,
Eurocare RH ou que vous êtes parmi mes contacts personnel (Duncan PREECE) sur le réseau
LinkedIn.
Notre société travaille dans le recrutement de soignants francophone pour le compte de clients
suisses du domaine de la santé depuis de très nombreuses années. Toutefois cette année marque
un tournant et, après 18 mois de préparatifs (eh oui, pendant les confinements, les semiconfinements, les non-confinements etc.) nous voici engagé sur une nouvelle voie.
A partir du 1er octobre 2021 nous entamerons la transformation de nos activités vers un domaine
connexe, mais tout nouveau pour nous, celui du carrefour entre une newsletter, un site web
carrières et un promoteur d’une approche bilingue français-anglais dans nos écrits et articles
affichés (des propositions de nom pour ce genre d’entité sont les bienvenues!).
Selon nos recherches nous sommes la première société du genre à vouloir unifier ces trois volets
sous un même toit, alors quelques éléments d’explication s’imposent :
la newsletter : destinée à un lectorat surtout français et suisse, nous choisissons d’apporter
un autre point de vue de ce qui est déjà amplement disponible en France. Sauf pour de rares
exceptions, nos articles proviendront d’autres pays et ne traiteront pas seulement le domaine
de la santé, mais aussi d’autres sujets d'intérêt, car nous ne sommes pas uniquement
soignants ou collaborateurs du domaine de la santé et du social, mais aussi des êtres
humains curieux
le site web carrières : destiné aux emplois en Suisse pour ressortissants francophone suisse
et de l'Union Européenne
l’approche bilingue : l’utilisation et la compréhension de la langue anglaise sont de plus en
plus souhaitables, que ce soit pour le travail, les études ou la vie personnelle. Des articles,
parfois des blogues, en anglais, c’est notre façon à nous de tenter de faire le pont entre ces
deux langues, de multiples cultures… et souvent une incompréhension mutuelle
https://eurocarerh.statslive.info/show-campaign-archived/eyJpdiI6IlpUV0lPTERDS2d3ZmR4a0pVMFliRjJXclwvelJLOVBDWG5DOVFJeW0yR3JnPSIsInZhb…
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Même si notre objectif est de relier les quatre pays ou régions francophone : la Suisse, la France, le
Québec et la Belgique nous démarrons d’abord en Suisse, pays que forcément nous connaissons
très bien. Des publications envers les autres destinations suivront plus tard.
Nous avons besoin de vous! Votre écoute, votre feedback, vos propositions d’améliorations, vous
trouverez toutes ces possibilités sur notre site web avant le 15 octobre, date officielle de l'ouverture
de notre nouveau site.
Vous souhaitez peut-être contribuer des articles, faire connaître vos formations ou annoncer un
évènement dans votre établissement? Alors n'hésitez surtout pas! (disponible dès décembre)
Nos newsletters seront publiées chaque semaine dès le 15 octobre, avec des emplois et des
articles à consulter.
Oui, nous sommes soignants (avec beaucoup à apprendre en marketing…) et toujours pour, et
avec, des soignants.
Merci de nous avoir lu, et à tout bientôt.
Meilleures salutations

Duncan PREECE

Les dernières actualités
N°1 : Des nudges numériques pour corriger les mauvaises habitudes - Suisse
Lancé à Zurich, le Digital Health Engagement Institute se fixe pour mission de lutter contre les
maladies chroniques en promouvant un mode de vie sain à l’aide d’incitations numériques.
LIRE L'ARTICLE

N°2 : Flowbone osteoporosis local treatment supported by FIT - Switzerland
Founded in 2020, Flowbone has developed a bioactive gel for the local treatment of osteoporosis, a
disease that weakens bones. Directly injected into the areas to be treated, the gel restores bone
strength within few weeks and prevents fractures. Thanks to the CHF 100’000 Tech Seed loan from
FIT, flowbone will be able to acquire production equipment to pursue the company’s development.
READ MORE
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N°3 : Une solution d’intelligence artificielle pour soulager les urgences ! Suisse
La solution Calyps Saniia, proposée par l’entreprise sédunoise Calyps, semble très appréciée au
sein du Centre Hospitalier de Valenciennes, en région Hauts-de-France. C’est ce que relève un
récent article paru dans le quotidien haut-valaisan Walliser Bote. La technologie, qui utilise
l’intelligence artificielle, permet de diminuer considérablement le temps d’attente dans les services
des urgences des hôpitaux et optimise l’efficacité des ressources. Prochainement, l’hôpital de Viège
pourrait également se doter de ce logiciel innovant !
LIRE L'ARTICLE

N°4 : Pénurie d’infirmières dans le réseau : une question de formation ou de
rétention ? - Québec
La pénurie d’infirmières dans le réseau de la santé à Montréal est au nombre des inquiétudes liées
à la nouvelle vague de COVID-19. « Ça m’empêche de dormir », a déclaré mardi le premier
ministre François Legault. Forme-t-on assez d’infirmières ? S’il est vrai que les inscriptions en
sciences infirmières sont en baisse dans les cégeps depuis quelques années, ce sont plutôt les
conditions de travail et la formation qu’il faut revoir, disent certains.
LIRE L'ARTICLE

N°5 : The “Google of genomics” meets the techbashers of antitrust. Has
Illumina found the holy GRAIL? - USA
In 2013 meredith halks miller, a laboratory director at Illumina, the world’s biggest gene-sequencing
firm, spotted something odd as she examined the blood of expectant mothers, looking for
abnormalities in the fetuses they carried. In some cases, the dna of the unborn children was normal,
but that of the mothers was not. Suspecting the women had cancer, she went to her superiors, only
to be met with scepticism. She pushed nonetheless. “I was determined to bring this to light. As a
doctor, I really wanted to help these women,” she says. Her intuition proved right. “Sure enough,
every person I predicted had cancer had cancer.”
READ MORE
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Vous recevez ce mail car vous avez rejoint la newsletter du site *|DOMAIN_NAME|* avec l'adresse *|EMAIL|*.
Se désinscrire pour ne plus recevoir de mails de notre part.
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