
ASANTE SANA, Association pour l’aide, les soins à domicile et la 

prévention de l’Est vaudois 

CMS Vevey Est - Vevey Ouest - La Tour-de-Peilz - Clarens - Montreux - Grande Eau 

(Aigle) - Gryonne (Aigle) - Chaussy (Sépey) - Pays d'Enhaut - Rennaz 

 

Adresse: MULLER Marie-Jeanne  

 Consultante en soins infirmiers 

Av. du Casino 26  

1820 Montreux 

Téléphone : 021/ 925 09 10 Fax 021/ 925 09 11 

MarieJeanne.Muller@avasad.ch 
 

Contexte: Santé Communautaire  

Prix logement: 

Remarque logement:  

Heure d'arrivée: 

Particularités: Association qui regroupe les CMS de Vevey Est - Vevey Ouest – La Tour-de-Peilz 

Clarens - Montreux - Grande Eau (Aigle) - Gryonne (Aigle) - Chaussy (Sépey) - 

Pays d'Enhaut - Rennaz. 
 

Selon les disponibilités des CMS et la possibilité d'être motorisé ou non, 

l'étudiant-e recevra confirmation du CMS dans lequel le stage se déroulera. 
 

Matériel : 

un sac de soins est mis à votre disposition pendant le stage, une blouse en tissu n'est pas nécessaire;  

des tabliers jetables sont utilisés au domicile des clients, pour les prestations qui le nécessitent. 
 

Véhicule recommandé ! 

Informations importantes concernant les véhicules ! (A titre indicatif et sous réserve de 
modifications)  
 

Si un étudiant n’a pas de permis de conduire ou pas de voiture à disposition, il peut être amené à faire du 
vélo électrique, mis à disposition par le CMS. 

 

Les frais de déplacement de service sont remboursés aux mêmes conditions que pour le personnel 
de l'institution de stage. 

 

Les dégâts matériels occasionnés sur le véhicule par un accident dont l'étudiant serait responsable sont 
couverts par une assurance casco complète aux mêmes conditions que le personnel de l'institution de stage 
(franchise CHF 500.-).  

 

Les éventuelles contraventions ne sont pas prises en charge par le CMS et il n’est pas possible d’annuler les 
contraventions. 

 

Entretien de pré-stage avec le PF obligatoire 
 

Localisation des CMS en lien ici 
 

Possibilités de développement des compétences :  

Stages : APS - 1ère année - 2ème année - 3ème année 

 
Personne de contact : 

 

Avant d'aller en stage, l'étudiant-e prend contact avec la praticienne formatrice dont les coordonnées lui 

seront transmises en temps utiles. 
 

Adresses des CMS : 
 

CMS de la Gryonne et CMS de la Grande Eau à Aigle 

Av. des Glariers 20, 1860 Aigle, Tél. 024 468 40 00 Fax 024 40 05 

 
CMS de Montreux - CMS de Clarens 

Av. du Casino 26, 1820 Montreux, Tél. 021 966 04 88 Fax 021 966 04 80 

 
CMS de la Tour-de-Peilz 

Rue du Collège 17, 1800 Vevey, Tél. 021 966 11 00 Fax 021 966 11 01 

 

mailto:MarieJeanne.Muller@avasad.ch
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/CMS_voiture.pdf
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/CMS_voiture.pdf
http://www.asantesana.ch/jcms/p_21317/fr/carte-des-cms
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Stage_APS.pdf
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Stage_1.pdf
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Stage_2.pdf
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Stage_3.pdf


CMS Vevey Est et CMS Vevey Ouest 

Rue du Collège 17, 1800 Vevey, Tél. 021 925 31 00 Fax 021 925 31 01 

 
CMS du Chaussy (Sépey) 

Ch. de la Pierre du Moëllé 4, 1863 Le Sépey, Tél. 024 491 01 21 Fax 024 491 01 20 

 
CMS du Pays d'Enhaut 

Rte des Chenolettes 4, 1660 Château-d'Oex, Tél. 026 924 22 90 Fax 026 924 22 99 
 
CMS de Rennaz 

Route des Tilles 6A, 1847 Rennaz, Tél. 021 966 06 00 
 

Infos supplémentaires sous http://www.asantesana.ch  

Offre en stage CMS en lien ici 
 

 

Services 
 

Soins à domicile 

Type de soins: Santé communautaire 

Clientèle: Voir document offre en stage CMS 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 
 

Activités principales, types d'apprentissages possibles 
 

Le CMS propose des mesures de soins, de soutien, de réadaptation, d'intégration sociale, d'éducation à la 

santé, de conseils, d'information. 

Lieu de coordination des partenaires et des interventions, il privilégie le travail en pluridisciplinarité, la 

collaboration avec les réseaux primaires et secondaires, l'évaluation systémique des situations de soins. 
 

Horaires, organisation interne 

Les horaires de travail varient selon les CMS. Ils se situent généralement entre 7h30 et 18h00. 
 
 

         Gestion catalogue des stages CFé/lg 01.10.2019 

http://www.asantesana.ch/
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Offre_CMS_2008.pdf

