
 

Clinique Cecil 

Adresse: Madame 

Carmen IALLONARDO 

Coordinatrice de la formation  

Av. Ruchonnet 53 

1003 Lausanne 

Telephone: 021/310 56 55 Fax: 021/310 56 30 

E-mail: carmen.iallonardo@hirslanden.ch 
 

Contexte:                             Etablissement sanitaire  

Prix logement: 

Heure d'arrivee: 8h00 

Particularites: Blouse 

fournie 

Restaurant 
 

Voir infos sous http://www.hirslanden.ch/fr/ 

Important ! A lire : Règlement vestimentaire 

Consulter le descriptif de l'ensemble des services de soins ainsi que les informations à  disposition en 

cliquant ici 

Plus d'infos sur le Centre Interventionnel Ambulatoire (endopneumologie et  endogastrologie)  

Santé au travail 

Type de soins: Sante communautaire  

Clientèle: Adultes 

Enseignant: 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 4eme année. Il s'effectue en alternance sur 2 sites 

(Clinique Bois-cerf et Clinique Cecil). 

 
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: 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 les 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 
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