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Praticienne Formatrice : Scholler Anne-Sophie  
                                             Route de l’Hôpital 17 
                                             1660 Château D’Oex 
                                             026/923.43.43 
                                             annesophie.scholler@hopital-pae.ch 
 
 
www.pole-sante.ch 
www.pspe.ch 
www.hopital-pae.ch 
 
 
L'hôpital fait partie de la Fondation Pôle Santé du Pays d’Enhaut (PSPE), qui comporte un secteur 
hospitalier (aigus, polyclinique et urgences), un secteur hébergement (les EMS Praz-Soleil et Les 4 
Saisons) et le CMS (dès le 1ier juin 2019).  
 
 
Le PSPE se compose : 
*d’un service de soins aigus  de 15 lits: chirurgie, médecine, réadaptation et soins continus. 
Les soins infirmiers sont en lien avec des situations de soins telles que : 

- de la chirurgie orthopédique, abdominale, urologique, ORL, gynécologique -en soins 
ambulatoires ou en hospitalisation 

- de la médecine, affections cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques, cancéreuses 
- de la réadaptation avec physiothérapie intensive ou des attentes de placement 
- de 2 lits de soins monitorés pour une surveillance intensive 

 
*d’un EMS de 53 lits pour des courts ou longs séjours. 
 
*d’un service d’urgence de 5 box couvrant tout le Pays-d'Enhaut (environ 5000 habitants) incluant 
des soins de polyclinique tels que réfection de pansements, ablation de sutures, ablation de plâtres, 
ECG,… 
 
*il y a d’autres découvertes possible telles que : bloc opératoire (3 jours par semaine), salle de réveil, 
dialyse (3 jours par semaine), laboratoire, physiothérapie, pharmacie, radiologie, chimiothérapie 
 (1 matinée par semaine), ambulances. 
 
Toutes les activités sont en quantité variable selon les périodes de l’année. 
 
Les enseignements cliniques sont effectués par les PF et FEE et le suivi quotidien par l’équipe 
soignante. 
 
Pour votre arrivée dans notre établissement : 

- envoyer vos objectifs à la PF 2 à 3 semaines avant votre venue. 
- prévoir des souliers fermés et non bruyants, les habits de travail (pantalon et blouse) sont 

fournis par l’HPE. 
- restaurant : menu à 8 frs (entrée-plat-dessert) ou possibilité d’apporter votre repas et de le 

faire réchauffer au micro-ondes. 

https://aperto.fhv.ch/index.jsp
mailto:annesophie.scholler@hopital-pae.ch
http://www.pole-sante.ch/
http://www.pspe.ch/
http://www.hopital-pae.ch/
http://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/PSPE_Aigus_2019.pdf
http://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/PSPE_Urgences_2019.pdf
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- logement possible sur place, mais selon disponibilité (payable par bulletin de versement), se 
renseigner au 026 923 72 90, B. Fallet ou bernadette.fallet@hopital-pae.ch   

- arrivée : - 
o si logement : arriver la veille du début du stage à 18h pour prendre possession de la 

clé de la chambre ou venir le matin à 8h à la réception et obtenir la clé du logement à 
ce moment-là 

o si pas de logement : venir le matin à 8h à la réception. 
 
Le Pôle Santé du Pays d’Enhaut vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue et beaucoup de plaisir dans 
votre stage. 
 
 

https://aperto.fhv.ch/index.jsp
mailto:bernadette.fallet@hopital-pae.ch

