Clinique Bois-Cerf
Adresse:

Monsieur
COLIN Michel
Coordinateur de
formation
Av. d'Ouchy 31
1006 LAUSANNE
Tél: 021/619 69 20

Contexte:
logement:
Remarque logement:
Heure d'arrivée:
Particularités:

Fax: 021/619 68 25

Etablissement sanitaire, services de chirurgie et de médecine Prix

8h00 le 1er jour
Blouse fournie
Restaurant
Parking-relais à Vidy - ligne de bus n° 2 à proximité Métro : arrêt "Délices"

Les étudiants doivent se présenter le 1er jour avec CHF 20.- pour la caution de leur carte de
repas. Assiette du jour à Fr. 7.50.- (le 1er jour, le repas est offert).
La clinique Bois-Cerf fait partie du groupe Hirslanden (lien)
LIRE LES DOCUMENTS RELATIFS A L'ACCUEIL: cliquer ici
Important ! A lire : Règlement vestimentaire
Prendre contact par e-mail praticienformateur.boiscerf@hirslanden.ch pour une première prise de
contact et différentes informations.
Envoyer dès que possible par e-mail le parcours des stages (endroits où vous êtes allés) et vos objectifs
de stage dès que vous les avez vus avec votre enseignant·e.
Directrice des soins: Mme Axelle LEUBA

Services
300 chirurgie, traitements, ophtalmologie, service ambulatoire
Type de soins:
Clientèle:
Enseignant:

Somatique, aigus
Adultes, parfois pédiatrie et personnes âgées
Selon liste enseignant clinique

Praticien Formateur : Colin Michel - Tél: 021/619 69 20 - colin.michel@hirslanden.ch
Description
LIRE LES DOCUMENTS RELATIFS AU SERVICE : cliquer ici
L'étudiant peut au préalable lire, revoir les différents types d'anesthésie,
se documenter sur les lithotripsies, infiltrations, cataractes, DMLA (dégénérescence de la macula), ORL
(septoplastie, amygdalectomie, etc.)
chirurgie orthopédique, technique de voies veineuses
Service de 16 lits et chariots, 4 fauteuils pour personnes ambulatoires, 9 fauteuils pour ophtalmologie
Activités principales, type d'apprentissage
Un seul étudiant à la fois dans le service
L'étudiant a une personne de référence présente dans le service
Encadrement et supervision dès le départ par la référente ou par une autre infirmière du service
Toutes les compétences sont travaillées, transferts de ses acquis
Pratiques réfléxives utilisées par chacun
Mobilisation des ressources personnelles, anticipation, en permanence réactualisation des situations
Encadrement par la praticienne formatrice une fois par semaine
Horaires (faits par la praticienne formatrice)
Horaire 9 : 07h00-16h30
Horaire 1B : 10h00-20h00

Normalement pendant la semaine : 2 fois horaire 9, 2 fois horaire 1B
Si un horaire spécifique est désiré, avertir préalablement la PF

400 + 500 chirurgie
Type de soins:
Somatique
Clientèle:
Adultes, parfois pédiatrie
Enseignant:
Selon liste enseignant clinique
Ces 2 services fonctionnent avec une équipe qui tourne environ toutes les 3 semaines. Même type de
pathologie dans les 2 services. L'étudiant suit sa personne de référence dans un service ou l'autre.
Praticien Formateur : Annabelle Favre - Tél: 021/619 65 00- annabelle.favre@hirslanden.ch
Description
LIRE LES DOCUMENTS RELATIFS AU SERVICE : cliquer ici
L'étudiant peut au préalable prendre connaissance de la structure de l'os, les articulations spécifiques et
prendre des informations, par exemple, sur les prothèses de hanche, de genou et sur les ligaments
croisés.
22 lits par service - chambres de 1 à 2 lits
Population soignée : adultes, personnes âgées
Type de soins : aigu
Activités principales, types d'apprentissages possibles
Possibilité de 2 étudiants ensemble dans le service.
L'étudiant est toujours encadré par 1 infirmière, il a également 1 ou 2 personnes de référence.
Toutes les compétences sont travaillées depuis l'année préparatoire (transfert de ses acquis).
Pratique réflexive utilisée par chacun.
Mobilisation des ressources personnelles.
Encadrement par la praticienne formatrice une fois par semaine.
Horaires, organisation interne
Horaires faits par le praticien formateur:
Horaire 9 : 07h00-16h30
Horaire 2 : 07h00-12h30
16h00-20h00
Horaire 3 : 12h00-20h00
(sans repas)
Normalement pendant la semaine 2 fois horaire 9 et 2 fois garde du soir ou horaire 2 ou horaire 3.
Si un horaire spécifique est désiré, avertir préalablement le lieu de stage.
Les heures supplémentaires sont récupérées par 1/2 journée ou par journée entière.

600 médecine-oncologie
Type de soins:
Clientèle:
Enseignant:

Somatique, patients en ambulatoire ou hospitalisé
Adultes et personnes âgées
Selon liste enseignant clinique

Praticien Formateur : Réguy Bordogna - Tél: 021/619 66 22 reguy.BordognaMatoumona@hirslanden.ch
Description:
LIRE LES DOCUMENTS RELATIFS AU SERVICE : cliquer ici
L'étudiant peut prendre connaissance des différents systèmes principaux
(en lien avec la médecine) et de la reproduction du cycle cellulaire (en lien avec l'oncologie)
19 lits - chambres de 1 ou 2 lits
Type de soins : aigu, chronique
Activités principales, types d'apprentissages possibles:
Possibilité de 2 étudiants ensemble dans le service.
L'étudiant est toujours encadré par 1 infirmière, il a également 1 ou 2 personnes de référence.
Toutes les compétences sont travaillées.
Pratique réflexive utilisée par chacun.
Mobilisation des ressources personnelles.
Encadrement par la praticienne formatrice une fois par semaine.
Horaires, organisation interne
Horaires faits par le praticien formateur:
07h00-16h30 ou 10h00-20h00 exceptionnellement
Si un horaire spécifique est désiré avertir préalablement le lieu de stage
Les heures supplémentaires sont récupérées par 1/2 journée ou par journée entière

Oncologie ambulatoire
Type de soins:
Enseignant:

Somatique Clientèle:
Adulte
Selon liste enseignant clinique

Description
10 postes de soins (lits et fauteuils)
Horaires, organisation interne
08h00-18h00
Horaires faits par le praticien formateur:
07h00-16h30 tous les jours

Salle de réveil/soins continus
Type de soins:
Clientèle:

Somatique
Adultes, parfois enfants Enseignant:
Selon liste enseignant clinique

Description
LIRE LES DOCUMENTS RELATIFS AU SERVICE : cliquer ici
Pré-requis : Avoir effectué impérativement un stage en chirurgie
1 service de 12 lits de soins aigüs. Population soignée : enfant, adolescent, adulte, personne âgée Tous
patients, médecine, chirurgie, voir spécificité des patients 300-400 - 500 - 600
Tout patient ayant subi une anesthésie va en salle de réveil avant d'être remonté en chambre. Un
patient nécessitant des surveillances continues reste aux soins continus.
Le séjour peut durer plusieurs jours.
Activités principales, types d'apprentissages possibles Uniquement
étudiant HES 3ème année Bachelor.
Un seul étudiant à la fois dans le service.
L'étudiant est toujours encadré par 1 infirmière et il a 1 ou 2 personnes de référence. Toutes les
compétences sont travaillées (transfert de ses acquis)
Pratique réflexive utilisée par chacun.
Mobilisation des ressources personnelles.
Encadrement par la praticienne formatrice une fois par semaine.
Horaires, organisation interne, généralement 08h00-17h00 ou 11h00-20h00 Horaires
faits par l'infirmière de référence ou par l'ICUS
Si un horaire spécifique est désiré avertir préalablement le lieu de stage.
Les heures supplémentaires sont récupérées par 1/2 journée ou par journée entière.

Santé au travail
Type de soins:
Clientèle:
Enseignant:

Santé communautaire
Adultes
Selon liste enseignant clinique

Ce stage, auprès d'un service de santé pour le personnel Hirslanden, Lausanne, est destiné aux
étudiants de fin 3ème année et 4ème année.
Il s'effectue en alternance sur 2 sites (Clinique Bois-cerf et Clinique Cécile).
Contact: marie-carmen.piguet@hirslanden.ch
Dès que l'étudiant reçoit la confirmation du stage par son école, il envoie une lettre de motivation
à Mme MC Piguet (mail ci-dessus).
L'étudiant prend rendez-vous par téléphone au n° 021/310 56 00 pour un entretien avec la responsable de
stage afin de valider le stage.
Attention ! Sans cette validation, le stage ne pourra pas avoir lieu.
Dès que le stage est confirmé, l'étudiant doit le communiquer à Mme Morel, secrétaire des stages à l'Ecole
de La Source.

Description
Population adulte dans son milieu de travail, de type soignants, physiothérapie, radiologie,
administration, hôtellerie.
De nationalité, formation et cultures différentes.
Activités principales
Découverte de la sociologie du travail. Mise en évidence de l'importance accordée au travail à ses risques
et aux ressources possibles.
Permet de faire les liens avec la loi fédérale sur le travail.
Permet de faire le lien avec le milieu des assurances (perte de gain, AI, etc...)
Activités principales, types d'apprentissages possibles
Rôle semi-autonome.
Rôle promotionnel, de prévention et d'éducation à la santé
Activité de consultation
Evaluation des risques professionnels
Participation à des études de postes
Participation à la mise en place de la médecine du travail
Interdisciplinarité
Eventuelle possibilité de découvrir d’autres milieux du monde de la Santé au travail (industriel,
social,etc…)
Participation/mise en place de campagnes de promotion de la santé
Gestion catalogue des stages

LG
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