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L’INSTITUT SUISSE DE LA DOULEUR 

L’Institut Suisse de la Douleur intervient auprès des patients adultes qui présentent des douleurs 

chroniques. 

Toutes sortes de douleurs sont prises en charge par l’Institut : 

 Les douleurs cancéreuses, viscérales, neuropathiques 

 Les douleurs mécaniques, inflammatoires, nociceptives, … 

Autres pathologies prises en charge : 

 L’incontinence urinaire et fécale 

 L’insuffisance artérielle des membres inférieurs  

 L’angor chronique 
 

L’approche des patients douloureux est bio-psycho-sociale, puisque la douleur a un impact sur tous ces 

aspects. De plus, nous préconisons une approche humaniste. Les buts de notre prise en charge sont de 

déterminer l’origine de la douleur, de traiter la douleur, de restaurer une fonction et d’offrir à nos patients 

qui le nécessitent un soutien psychologique.   

 

MISSION DU PERSONNEL SOIGNANT 

- L’accueil et l’accompagnement des patients 

- La tenue et la gestion du service 

- La gestion des rendez-vous en collaboration avec les secrétaires 

- La facturation 

- L’enseignement aux patients 

- L’instrumentation des gestes fait par les médecins  

- La surveillance des patients post-gestes 

- Le suivi des patients porteurs de pompes intrathécales et de stimulateurs 

- Les divers soins post-opératoires 

- La participation à la recherche 

 

LE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 

Les missions des infirmiers(ères) de l’Institut Suisse de la Douleur nécessitent des compétences 

générales mais également spécifiques telles que des compétences : 

- D’analyse, de réflexivité, d’auto-évaluation, d’organisation, d’identification des problèmes, de 

supervision, de savoir–être (avoir la bonne distance avec le patient) 

- D’autonomie dans la formation continue et le perfectionnement. 

 

Compétences techniques 

Les techniques des plus simples aux plus complexes sont appliquées. Toute une gamme de possibilités 

est offerte pour soulager les patients. Parmi les possibilités de soulagement de la douleur il y a : 

 La médication systémique 

 Les infiltrations 

 La neurostimulation 

 La médication intrathécale 

 La physiothérapie 

 Le soutien psychothérapeutique  

 La relaxation 

 

 

Compétences selon Bachelor HES-SO 

A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, G1, G3, G4. 
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DONNEES ADMINISTRATIVES ET PERSONNE DE CONTACT 

Directeur de l’institut :    Dr Philippe Mavrocordatos 

Administrateur médical :  Dr Lucian M. Macrea 

 

PF, ICUS et :     Mme Marie-Christine Sarfati Jacobsen  

responsable administrative  m.c.s.jacobsen@swisspain.ch 

021 313 41 54 

L’équipe de l’institut se compose de trois secrétaires médicales, deux physiothérapeutes, quatre 

médecins, un médecin en formation de la douleur et trois infirmières. 

Une semaine avant le début de votre stage, un rendez-vous sera organisé avec Mme Assunta 

Fiorentino, pour discuter des modalités du stage et vous remettre la brochure d’information ainsi que 

les articles références prérequis à votre stage. 

 

ORGANISATIONNEL 

Ouverture de l’Institut : 7h30 à 18h du lundi au vendredi.  

Un coin repas est à disposition, pas de cafétéria disponible. Vous devrez amener votre repas. 

Des tenues de bloc à usage unique sont aussi disponible, merci d’amener vos propres souliers 

 

EXIGENCES PARTICULIERES 

Une partie du travail de l’infirmière nécessite la manipulation d’un amplificateur de brillance et nous 

oblige à porter un tablier de plomb.  

Pour leur sécurité, les femmes enceintes ou en devenir de l’être ne sont pas acceptées en stage. 

    

ADRESSE : 

 

Avenue de Savoie 10 

1003 Lausanne 

Tél : 021 313 41 41 

Tel : 021 313 41 54 

 

 

CARTE : 

 

 


