
EMS Tertianum Le Byron – Villeneuve 

 

Adresse : Madame 

Josiane Mbida  

Praticienne formatrice 

Av. de Byron 2 

1844 Villeneuve 

info@le-byron.ch  

Tél: 021/967 25 25 Fax: 021/965 25 33 

 
Contexte: Psychogériatrie 

Prix logement: 

Remarque logement: 

Heure d'arrivée: 

Particularités: 

 

Plus d'infos sous : https://www.tertianum.ch/ 

 

Services 
 

EMS 

Type de soins: Lieu de vie 

Clientèle: Personnes âgées 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique  

Missions principales :  

Etablissement à mission gériatrique et psycho gériatrique compatible. 
Accompagnement des personnes âgées individualisé 
 
Liste des affections/pathologies : Pathologies de la personne âgée (polypathologie), Démence, 
Etat confusionnel aigu 
 

Provenance des patients : Domicile ou hôpital 

 
Durée moyenne de séjour : Long séjour 
 
Organisation du service  
 
Localisation/géographie : Bâtiment sur 4 étages, Bureau infirmier au 1er 

 
Avant le stage  
Prendre contact par mail avec la PF  
 
Nombre d'unités : 1 
 
Nombre de lits : 42 

 
Liens fonctionnels avec :  

o Entreprise de transport de résidents 
o Ecole SURVAL international pour échange intergénérationnel. 

 
Moyens pédagogiques spécifiques mis à disposition dans le service :  
Documentation relative à la gériatrie 

 
Encadrement  
 
ICS : Sophie Gendron Ngamveng, Infirmière-cheffe 
 
Praticiens-formateur : Josiane Mbida, info@le-byron.ch  
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Dotation infirmière :  
6 infirmier(e)s 

 
Autre personnel spécifique : 

o Aides-soignantes 

o Service hôtelier 
o Animation 
o Physio 
o Ergo 

 
Conditions préalables posées à l'étudiant :  

o Connaitre les surveillances des anticoagulants 
o Connaitre et reconnaitre les signes de constipation et de déshydratation 

 
Nombre d'étudiants accueillis par année : 7-8 
 
Maximum par période de stage :  
2 (1 propédeutique ou 1ere année + 1 de 3eme année) 

 
Informations complémentaires  
 
Horaires :  
Matin : 6h50 – 15h38    soir : 11h12 – 20h 
Coupé 7h27 – 11h00 / 15h15 – 20h  visite médicale : 7h27 – 16h15 
 

Repas :  
Au prix de CHF 4.-. Menu unique (le même que les résidents) 
Frigo + micro-ondes à disposition. 
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