
 

   

 

 
OFFRE EN STAGE POUR LES ETUDIANTS 

 

 

Hôpital ophtalmique Jules Gonin 
 

 

Adresse 

 
Madame Valérie Sirieix 
Responsable de la formation 
Avenue de France 15 
CP 5143 
1002 Lausanne 
021 626 85 06 
valerie.sirieix@fa2.ch 

 

Informations concernant 

l’hôpital 

 

 

http://www.ophtalmique.ch/hopital-ophtalmique-jules-

gonin.aspx 

 

Contexte 

 

 

L’hôpital dispose d’une policlinique, d’un service des urgences 

ouvert 24 h / 24 h, d’un service hospitalier de 26 lits d’adultes 

et de 7 lits de pédiatrie, d’un hôpital de jour, d’un bloc opératoire 

de 4 salles, de laboratoires de recherche et de plusieurs unités 

médicales et chirurgicales spécialisées. 

L’hôpital ophtalmique est le service universitaire 

d’ophtalmologie dont les structures médicales dépendent de la 

Faculté de médecine de l’Université de Lausanne.  

L’hôpital ophtalmique appartient à la Fondation Asile des 

aveugles qui possède encore deux établissements médico-

sociaux : Recordon et Clair-Soleil, ainsi que le centre 

pédagogique pour handicapés de la vue (CPHV) situé à 

Lausanne.  

L’hôpital accueille des patients de tous les âges, de 1 jour 

jusqu’à un âge très avancé qui proviennent non seulement du 

Canton de Vaud et de toute la Suisse mais également de 

plusieurs autres pays (France – Italie – Portugal – Espagne – 

Pays de l’est – Grèce – Proche et Moyen-Orient – Pays du 

Maghreb – Irlande – Grande-Bretagne – etc…). 

 

 

Unité de soins 

 

 

Les étudiants sont accueillis dans le service hospitalier (7ème 

étage) qui accueille des patients : 

➢ Pour des prises en charge chirurgicales en ambulatoire 

ou en hospitalisation 

➢ Pour des prises en charge médicales principalement en 

hospitalisation (infections oculaires, maladies 

chroniques oculaires par exemple) 
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➢ En oncologie pédiatrique (rétinoblastome), trois fois par 

semaine en collaboration avec le service d’oncopédiatrie 

du CHUV.  

Durant son stage l’étudiant(e) aura la possibilité d’aller à 

l’hôpital de jour avec un(e) infirmier(e) référent(e), de faire une 

à deux journées d’observation au bloc opératoire et en salle de 

réveil s’il le souhaite. 

 

 

Direction des soins 

 

 

Monsieur Mario Desmedt 

 

Horaires 

 

 

➢ Le premier jour de stage, l’étudiant(e) arrive à l’hôpital 

à 07 h 30 et prend contact avec Madame Sirieix au 021 

626 85 06 (En cas d’absence de cette dernière son 

remplacement sera organisé). 

➢ Les horaires de stage sont les suivants : 06 h 45 (en 

tenue blanche dans le desk infirmier) à 15 h 45. 

➢ Pauses : l’étudiant(e) bénéficie d’une pause de 15 

minutes le matin et de 30 minutes pour le repas de midi 

selon l’organisation du service, en concertation avec 

l’infirmier(e) de référence.  

➢ Tout changement d’horaire et toute absence doivent être 

communiqués dans les plus brefs délais au responsable 

du service dont le nom sera communiqué le premier jour 

de stage.  

 

 

Modalités pratiques  

 

 

A son arrivée, l’étudiant(e) prend possession du casier qui lui 

est attribué pour la durée du stage et un badge lui est remis 

contre signature d’une quittance. Il n’est pas nécessaire de 

prévoir un cadenas ou une caution. 

Le badge sert à annoncer son arrivée et son départ de 

l’institution (en l’apposant sur les timbreuses disposées aux 

entrées) mais également de « porte-monnaie virtuel » puisque 

de l’argent peut être chargé dessus. A la fin du stage, 

l’étudiant(e) se fait remettre le solde de son badge par les 

employées de la cafétéria. 

Une tenue blanche est fournie et peut être changée chaque jour.  

L’étudiant(e) veillera à apporter des chaussures blanches 

fermées et silencieuses qui seront réservées au lieu de stage.   

 

 

Repas 

 

 

La cafétéria propose un choix de 3 menus chaque jour avec un 

buffet de salades, de sandwiches et de desserts.  

Le prix du repas est de 8 CHF (un menu + un potage ou un petit 

jus de fruits).  

Le tarif de 8 CHF est appliqué aux collaborateurs et étudiants 

de l’hôpital, le repas est payé uniquement avec le badge.  

Des fours à micro-ondes sont mis à disposition dans la cafétéria.  



 

   

 

 

Type d’apprentissage 

 

 

Un(e) seul(e) étudiant(e) HES à la fois dans le service. 

Le nom des personnes de référence sera communiqué à 

l’arrivée.  

L’encadrement et la supervision se font par le praticien 

formateur, par les personnes de référence ou par les infirmiers 

diplômés du service.  

Toutes les compétences sont travaillées, transfert des acquis. 

Pratique réflexive.  

L’étudiant(e) s’entraînera à l’anamnèse et aux surveillances 

post-opératoires en fonction du type d’anesthésie (générale, 

locorégionale, …). 

L’étudiant(e) sera au contact d’une patientèle multilingue et 

multiculturelle.  

 

 

Divers 

 

 

La responsable de formation, Madame Valérie Sirieix, prendra 

contact par mail avec l’étudiant(e) avant son arrivée en stage, 

les informations transmises à ce moment-là font foi.  

Si des questions devaient toutefois subsister, il est tout-à-fait 

possible de prendre contact avec elle.  
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