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Hôtel des patients du CHUV 
 

Sur la base du point IV du cadre générale de réalisation et d’évaluation de la formation pratique, PEC 

2012: 

Chaque lieu de formation pratique décrit une « offre de formation pratique » dans laquelle sont 
décrites les caractéristiques de l’institution, sa mission socio-sanitaire, la conception des soins, 
la clientèle prise en charge et les activités de soins infirmiers auxquelles les étudiants-es 
seront confrontés-es durant leur période de formation pratique. Cette offre de formation 

pratique facilite la répartition des places pour les périodes de formation pratique et optimise la 
préparation spécifique des étudiants-es.  L’offre de formation pratique est mise en lien avec les 
compétences professionnelles décrites dans le PEC 2012 et précise les spécificités des activités 
professionnelles auxquelles les étudiants- es seront confrontés-es. 

 

 

Données administratives Hôtel des patients du CHUV 

Av. de la Sallaz 08, 1005 Lausanne 
 

Jérôme de Torrenté Infirmier chef de service, 079 55 68 
386, jerome.de-torrente@chuv.ch 

 
L’hôtel des patients accueille des patients des 
différentes spécialités du CHUV. 

Exigences préalables au 

stage 

 Un appel ou un mail de confirmation de la part 

de l’étudiant 

Encadrement  PF : Faria Monica, monica.dos-santos@hospvd.ch 

 ICS : Jérôme de Torrenté, jerome.de-torrente@chuv.ch 

Caractéristiques du 
service Carte d’identité 

 La mission principale de l’hôtel des patients est d’assurer 
le suivi médico-soignant des patients et la qualité des 
soins, le suivi médical tout en favorisant le maintien ou 
le retour à l’autonomie. Il s’agit de construire un 
partenariat avec les patients en les incitants à être plus 
proactif dans la gestion de leur traitement et de leur 
problème de santé. 

 Les patients hospitalisés à l’hôtel des patients sont 

autonomes dans les activités de la vie quotidienne et 
capable de discernement. Ils sont capables de se 
mobiliser seul et de participer à leur traitement. Il 
s’agit de patients hospitalisés qui nécessitent un suivi 
médical, infirmier et médico-technique mais plus les 
soins et l’infrastructure d’une unité de soins aigue. Il 

s’agit par exemple de suivis de patient post opératoire 
de chirurgie cardiovasculaire ou d’urologie, d’un bilan 

pré ou post greffe, d’investigations à but diagnostique, 
de cure d’antibiotiques, de radiothérapie ou encore 
d’une préparation en vue d’un retour à domicile. 
Il n’y a pas de médecin présent à l’hôtel des patients, 
en revanche la visite médicale est assurée 
quotidiennement. Les soins ne sont pas effectués dans 
les chambres de l’hôtel mis à part l’urgence. En effet, 
Le patient se rend 
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 tous les jours dans le centre de soins de l’hôtel pour 
recevoir ses traitements ainsi qu’au restaurant. Si 
nécessaire il est transporté dans le bâtiment principal 
pour suivre ses traitements ou pour effectuer des 

examens. Cette approche permet au patient de vivre 
un autre partenariat avec le personnel infirmier et d’être 
acteur dans son suivi et ses traitements. La 
philosophie de cette prise en charge vise à déstigmatiser 
la maladie, à favoriser le bien-être du patient, grâce au 
confort et aux commodités d’un hôtel 3 étoiles, tout en 
garantissant son suivi médical et sa sécurité. 

Organisation du service - Equipe: Une équipe de 8 infirmières encadrées par un ICS 

- Équipe inter-, pluridisciplinaire intra- et extramuros: 
Les médecins des différentes spécialités, les 
physiothérapeutes, les infirmières des services, 
l’infirmière de liaison. 

- Horaires : 7h-16h, 14h-22h15, 22h-7h30 

Caractéristique de la 

clientèle 

- Provenance des patients (clients, etc.): des 

différents services du CHUV 

- Type de prise en charge: hospitalier Lit A parfois des lits B 

- Durée moyenne de séjour: 4,8 jours 

- Pathologies les plus fréquentes: Suivi post opératoire de 
chirurgie viscérale, d’urologie, chirurgie 
cardiovasculaire, antibiothérapie post op, 
dermohypodermite, investigations neurologiques. 

- Problématiques de santé/diagnostics infirmiers les plus 
fréquents: L’intérêt du projet et de l’hospitalisation à 

l’Hôtel des patients est de maintenir ou de favoriser le 

retour à l’autonomie tant au niveau psychique que 
physique. La dynamique soignante autour du patient vise 
à répondre à ses besoins tant somatiques que 
relationnels lors des rdv que le patient a dans le centre 
de              soins de l’hôtel. 

- Mesures diagnostiques et thérapeutiques les plus 
fréquentes : prise de sang, prélèvement d’autres 
liquides biologiques, pose de voie veineuse, évaluation 
neurologique, prise de signes vitaux, pesée, réfection de 
pansement, préparation et administration de 
médicaments intraveineux, enseignement, écoute. 
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Cadre de formation pratique - Informations complémentaires: 

 
Exigences particulières: Il est souhaité une 
orientation client sachant que l’hôtel peut aussi 
héberger d’autres personne que les patients. 

Logement: non 
Transport publique: M2 arrêt CHUV 
Horaires: 7h-16h à prioriser,  les autres selon le 
projet de l’étudiant 
Repas, possibilité de le prendre au restaurant de 
l’hôtel (10.-) 

 

- Modalités et cadre d’apprentissage pendant la période 
de formation pratique (PFP) ou référence à concept de 
formation: 

 

Préparation spécifique 
Ressources/ Moyens à disposition: encadrement PF 
et du référent 

 

- Activités infirmières spécifiques permettant le 
développement des compétences en regard des 7 

rôles: 

 
Collaboration avec les différents services, et 
professionnels du CHUV. 

 

Collaboration avec l’équipe hôtelière (réception, 
restaurant, femmes de ménage) dans le suivi 
quotidien du patient. 

 


