
APROMAD-CMS de la Couronne lausannoises : Cully, 

Echallens, Epalinges, Le Mont-sur-Lausanne, Prilly Nord, 

Prilly Sud, Pully, Oron 
 
 

Adresse: Madame  

 BRES-BIGEY Isabelle  

 Coordinatrice des stages  

 En Budron C7 bis  

 1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE  

 Téléphone: 021/651 71 00 Fax: 021/651 60 71 

 
Contexte: Santé communautaire  
Prix logement: 
Remarque logement: 

Heure d'arrivée: Définie lors de l'entretien préalable 
Particularités: Véhicule motorisé indispensable 

 

 Infos sous http://www.aide-soins-domicile-vaud.ch/ 

http://www.apromad.ch/ 

 

Informations importantes concernant les véhicules ! (A titre indicatif et sous réserve de 
modifications)  

 
Il est impératif que l'étudiant prenne contact 4 semaines avant le début du stage afin de recevoir 

l'information nécessaire à l'élaboration de ses objectifs personnels. 

 
Un sac de soins et le matériel nécessaire sont mis à disposition de l'étudiant lors du stage. Le travail 

s'effectuera en habits civils. 

 
Les frais de déplacement de service sont remboursés aux mêmes conditions que pour le personnel de 

l'institution de stage. 

Les dégâts matériels occasionnés sur le véhicule par un accident dont l'étudiant serait responsable sont 

couverts par une assurance casco complète aux mêmes conditions que pour le personnel de l'institution 

de stage (franchise de Frs. 500.--). 

 

Services 

Soins à domicile 

Type de soins: Soins à domicile 

Clientèle:  Personnes de tout âge qui en raison de problème de santé, sont 
dépendantes d'une aide de leurs proches ou d'intervenants. 

 Principalement des personnes âgées. 
Enseignant:  Selon liste enseignant clinique 

Activités principales, types d'apprentissages possibles 

 

Description : Vignette 

 

Le CMS est le lieu de coordination des partenaires et des interventions et privilégie 

l'évaluation systémique des situations médico-sociales, le travail en pluridisciplinarité 

ainsi que la collaboration avec les réseaux primaires et secondaires. 

 
Le CMS propose des mesures de soins, de soutien, de réadaptation, d'intégration sociale, 

d'éducation à la santé, de conseils, d'information. 

 
Horaires, organisation interne 

 
Les horaires de travail varient selon les CMS. Ils se situent généralement entre 7h30 et 18h00. 
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