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Offre en soin pour les étudiants infirmiers(ères) 
 

Spécialité Pédiatrie 

Lieu de stage Urgences Pédiatriques 

Coordonnées Centre Médical de Vidy 
 Avenue de Chavannes 11 
 1007 Lausanne 

 Tél : 021 622 88 88 
 www.pediatrievidy.ch 
 
Encadrement 

Contacter la praticienne formatrice une semaine avant le stage par mail pour les premières formalités 
(horaire 1er jour, où se présenter et connaitre la personne de référence) 

ICUS ARGUELLES Virginie 021 622 88 09 

PF de contact DEPRES Baguette Virginie : virginie.baguette@vidymed.ch 

Accompagnement étudiant 

Suivi PF une demi-journée par semaine 

Référent journalier 

Horaire 40h00/semaine soit 8h30/jour (pause repas de 30 min non 
 comptabilisée) 
 Horaire du matin 9h00 - 17h30 (ouverture du service) 
 Horaire du soir 13h00 - 21h30 (fermeture du service)  
 
Moyens pédagogiques mis à disposition 

Informatique Recherches par internet 

Documentation Protocoles, livres, équipes professionnelles 
  

http://www.pediatrievidy.ch/
mailto:virginie.baguette@vidymed.ch
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Présentation générale 

Missions principales 

- Accueil des enfants de 0 à 16 ans révolu se présentant en situation d’urgence, de l’urgence vitale à 
l’urgence ressentie. 

- Tri aux urgences qui prend en compte l’état de santé de l’enfant afin de classifier et de prioriser les 
urgences en 5 degrés. 

- Consultations de suivi ambulatoire. 
- Travail en collaboration avec plusieurs cabinets médicaux pour effectuer des examens 

complémentaires. 
- Travail en collaboration et en partenariat avec les parents afin de soigner le patient dans sa 

globalité. 
- Accompagnement du patient et de sa famille en situation de crise. 
- Prise en charge chirurgicale et médicale chez l’enfant. 
- Formation des étudiants en soins infirmiers. 

Patientèle 

- Nouveau-nés, nourrissons, enfants, adolescent. 

Liste des affections/pathologie par système 

- Système respiratoire : bronchiolite, bronchite spastique ou obstructive, crise d’asthme, pneumonie, 
faux-croup, choc anaphylactique. 

- Système cardiaque : Malaise, Tachycardie supra ventriculaire… 
- Système neurologique : Surveillance après un traumatisme crânien, convulsions… 
- Pathologies infectieuses : sepsis, convulsions fébriles, affection ORL, infection urinaire… 
- Système locomoteur : fracture, entorse, pronation douloureuse, luxation. 
- Système digestif : douleurs abdominales, gastro-entérite, constipation, invagination … 
- Système reproducteur : torsion testiculaire/ovarienne, balanite… 
- Système tégumentaire : plaies, brûlures… 
- Pathologies chroniques : Diabète, mucoviscidose…  

Provenance 

- Domicile, ambulance, établissement scolaires et spécialisés, cabinet de pédiatre 
 

Présentation du service 

Disposition 2 salles d’attente (une pour le « sale » une pour le « propre ») 
 1 salle de tri 

 6 salles de consultation (dont une pour le déchoc et les plâtres) 
Chambres de surveillance continue (hospitalisation de jour) 

 
Particularités Service 7j/7 ouvert de 9h00 à 21h00 

 Dossiers informatisés 
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Equipe 11 médecins pédiatre (3/ jour) 
 1 ICUS 

 10 infirmières (3/jour, 2 en salle de soins et 1 au tri) 
 Equipe pluridisciplinaire (laboratoire d’analyse, TRM, admission, 
 travail en collaboration avec les urgences adultes) 

 
Offre en formation 

1 étudiant/stage 2ème ou 3ème année Bachelor 

Prérequis Connaissances en anatomie et physiologie des principales 
 pathologies rencontrées, connaissances des transmissions 
 ciblées, relations humaines 

Opportunités d’apprentissage Accueil et installation du patient 
 Prise en charge d’un patient aux urgences 

 Evaluation clinique par système 
 Liens théorie-pratique 
 Techniques de communication 
 Prévention et éducation à la santé 
 Soins techniques (selon année de formation) : prise de sang 
 capillaire ou veineuse, pose de voie veineuse, pansement, plâtre, 
 immobilisation par du matériel orthopédiques spécifiques. 

 
Informations complémentaires 

Repas Salle de pause avec distributeur de repas (application 
 Greentime), four à micro-ondes, frigo dans le service. 
Blouse de travail fournie sur le lieu de stage 

Vestiaire A voir sur place le premier jour du stage 

Logement Pas de possibilité de logement 

Transports Bus 
- Ligne 1 arrêt Maladière à 5 min. à pied 
- Ligne 2 Arrêt Maladière-lac à 6 min. à pied 
- Ligne 6 Arrêt Maladière à 5 min. à pied 
- Ligne 25 Arrêt Bois de Vaux à 2 min. à pied 

 Métro M1 
- arrêt Bourdonnette à 15 min à pied 

 Parking 
- du boulodrome 8 CHF/ j à 7 min. à pied 


