Centre médical Gare de Vevey
Catalogue de stages
Le centre médical
Descriptif

Le Centre médical Gare de Vevey (CMGV) a ouvert ses portes en février 2020. Il offre à la
population de la Riviera une option de prise en charge rapide pour les urgences non vitales
ainsi que des consultations sur rendez-vous. Le CMGV est une structure privée; les
médecins sont spécialistes en médecine interne générale ou en pédiatrie.

Contexte

Urgences médicales et chirurgie

Type de stages

APS (année propédeutique santé) ou en Bachelor

Effectif (2022)

Médecins: 6 en médecine interne générale ou médecins praticiens, 4 pédiatres, 1 chirurgie
orthopédique; 9 infirmières; 8 assistantes médicales (+ 3 apprenties).

Nos services

•
•
•
•
•

Médecine interne générale : prise en charge en urgence ou consultation agendée
Pédiatrie: prise en charge en urgence ou consultation agendée
Médecine tropicale et des voyages: préparation aux voyages et vaccinations
Chirurgie orthopédique: suivi des fractures et réfection de plâtres
Dépistage COVID-19: centre de test

•

Permanence médicale adultes (dès 16 ans). Accueil des patients et tri, installation du
patient, anamnèse infirmière, gestion du flux des patients et collaboration avec le
médecin responsable de la permanence du jour et avec les assistantes médicales,
suivi de la prise en charge des patients / participation aux soins, administration de
médicaments, etc.
Permanence médicale enfants (de 0 à 16 ans). Idem à adultes
Prestations infirmières spécifiques. Soin des plaies, plâtres, perfusions, conseils.

Soins infirmiers
•
•
Typologie des cas
à la permanence
(adulte et enfant)

Equipement

Tout type d'urgences non vitales : baisse d’état général, fatigue, vertige, nausées, troubles
respiratoires, état fébrile, grippe, douleurs (abdominales, thoraciques, dorsales, sciatiques,
lombaires, membre ou articulation), problèmes de digestion, maux de ventre, coupure,
plaie et blessures, contrôle suite à une chute, fracture, foulure, entorse, suspicion d’otite,
infection urinaire, allergie, déficit neurologique, trouble cognitif, intoxication, agression, etc.
•
•

Locaux : 8 salles de consultation (médecine générale, pédiatrie), 5 salles de soins.
Diagnostic : radiologie numérique conventionnelle, laboratoire POCT (Point of care
treatment), ECG, Remler, spirométrie, ultrasonographie.

•

Horaires : Lundi à vendredi: 9h à 18h; Samedi-dimanches (permanences uniquement):
10h à 17h. Tournus 1 weekend chaque 3-4 semaines.
Organisation : le travail des infirmières est réparti entre la permanence adulte, la
permanence enfants et les soins infirmiers spécifiques.

Mode de
fonctionnement

•

Les +

•
•
•
•

Entrée sur quai 1 de la Gare de Vevey, facilité d'accès en transports publics.
Travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique et ambiance conviviale.
Grande polyvalence de cas avec transfert fréquent en ambulance.
Possibilité de se familiariser avec la pédiatrie au sein de la structure.

Aspects pratiques

•
•
•

Repas: possibilité de chauffer son repas ou achat de snack dans la gare.
Parking: aucun parking à disposition. Privilégiez les transports publics (on est en gare).
Tenue professionnelle: fournie, apporter des chaussures de sport propres.

Contacts

Centre médical Gare de Vevey, Pl. de la Gare 3, 1800 Vevey,
www.cmgv.ch, info@cmgv.ch, 021 566 59 50
• Infirmière cheffe: Silvia Missana, silvia.missana@cmgv.ch
• Infirmière praticienne formatrice: Julie Ducauroy, julie.ducauroy@cmgv.ch

