
EHC - Hôpital de Morges 
 
Adresse :  Madame 
   Sorcha Kartalovski 

   Praticienne Formatrice de contact pour l’EHC 

   E-mail: sorcha.kartalovski@ehc.vd.ch 

   Portable: 079 139 13 78 
 

   Ensemble Hospitalier de la Côte 

   Hôpital de Morges 
   Chemin du Crêt 2 
   1110 Morges 

 
Contexte:   Défini selon l'unité  
Remarque logement:  Il n’y a pas de logement fourni sur le site de l’Hôpital de Morges.   

   Concernant les autres sites de stage, l’attribution du logement est à discuter  
   au cas par cas. 

Particularités:  Blouse fournie, Restaurant sur place  
Site internet :  http://www.ehc-vd.ch/hopital-morges 

 

Informations complémentaires : 
 

- L’étudiant doit prendre son badge de l’école sur le lieu de stage. 
- Tous les horaires à l’EHC sont d’une durée de 8h pour répondre aux exigences de  
 la HES-SO de 40h par semaine. 
- Il n’y a pas de parking disponible. 

 
Site Internet: http://www.ehc-vd.ch/hopital-morges 

 

L'étudiant doit prendre son badge de la Source pour le stage. 

 
Tous les horaires à l'EHC sont d'une durée de 8h00, pour répondre aux 40h/sem.  
Il n'y a plus de parking disponible à Echichens ! 
 

Hôpital de zone de 223 lits aigus, dont 65 de chirurgie (3 services), 58 de médecine (2 services), 26 lits 

d'obstétrique, 15 d'hôpital de jour, 16 de pédiatrie, néonatologie, sons continus et 8 de soins intensifs. 
 

Les étudiants qui logent sur le site doivent appeler le secrétariat de l'Ecole de l'Hôpital de 

Morges la semaine avant le début du stage pour convenir des modalités de remise des clés 

(Tél. 804.26.11). Un dépôt de Fr. 100.-- est demandé à l'arrivée (remboursé à la libération 

de la chambre si pas de problème). 

Attention, la chambre louée doit être impérativement libérée pendant les vacances (entre 2 

modules). Dépôt 30.-- pour les vestiaires. 

 

Services 
 

Chirurgie 1 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 

Chirurgie 2 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Description en lien ici 

 

 
Unité de jour - Chirurgie 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

mailto:sorcha.kartalovski@ehc.vd.ch
http://www.ehc-vd.ch/hopital-morges
http://www.ehc-vd.ch/hopital-morges
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Chirurgie.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Chirurgie.pdf


Le service est ouvert de 7h à 20h. Il comporte 19 lits. Les patients qui demandent des soins prolongés 

sont transférés à l'Unité de semaine ou dans un des deux services de Chirurgie. 

 

PRE-REQUIS : les soins pré et post-opératoires, les examens endoscopiques. 

Caractéristiques du service : 

Beaucoup de soins techniques et très peu de soins de base. 

Nécessité d'avoir une bonne maîtrise de la démarche de soins afin de remplir de manière efficiente le 

dossier de soins qui accompagne le patient durant son séjour à l'hôpital. 

Activité en dent de scie qui engendre un certain stress pour le personnel. 

 
Les principaux services offerts sont : 

Chirurgie ambulatoire : ophtalmologie ; chirurgie de la main (tunnel carpien, Dupuytren) 

Orthopédie : AMO (ablation de matériel orthopédique) 

Gynécologie : IVG, curetages, RU 486, thermolyse 

Urologie : vasectomie, phymosis, uretroscopie 

Antalgie : pose électrode épidurale, stimulation test 

Cardiologie : pose de pacemaker 

Esthétique : lifting, réduction ou augmentation mammaires 

Divers : ongles incarnés 

 
- Biopsie : seins, foie. Ponctions pleurales, ascite, etc. 

 

- Endoscopie : arthroscopie, gastroscopie, colonoscopie, etc. 
 

- Préparation pré-opératoire des patients hospitalisés par la suite 
 

- Consultation pré-anesthésique (CPA) et pré-donation de sang 
 

- Soins ambulatoires : pansements, irrigation de plaies, ablation fils, agrafes; antalgie; transfusions, 

administration de traitements intra-veineux ambulatoires. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Accueil des patients, anamnèse infirmière, préparation des patients, administration de traitements, 

surveillances, enseignement patient et famille, préparation et suivi des dossiers, collaboration avec les 

autres professionnels de l'institution. 

 

Service adapté pour les étudiants HES dès le 4ème stage, car maîtrise minimum des soins techniques et 

de la démarche de soins indispensables. 

 
Description en lien ici 

 
Dialyse 

Type de soins: Somatique, psychosomatique, soins techniques et théoriques 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Description en lien ici 

 

Maternité 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes - nouveau-nés 

Enseignant: Selon liste enseignant 

clinique 

 
Description en lien ici 

 
Médecine 1 

Type de soins: Somatique, psycho 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 
 
 

Prise en charge globale de patients dépendants et indépendants dans un contexte de pathologies 

chroniques et aiguës, parfois soins palliatifs.  

1 unité de 27 lits. 

Description en lien ici 

http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Policliniques.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Hop_Morges_Offre_en_soins_Dialyse_10_2012.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Maternité.pdf
http://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Medecine.pdf


Médecine 2 

Type de soins:  Somatique, psycho 

Clientèle:  Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 

 
Idem médecine 1 + oncologie ambulatoire 1 

unité de 27 lits. 

 
Description en lien ici 

 
Pédiatrie 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Enfants, prématurés, nouveau-nés 

Enseignant:  Selon liste enseignant clinique 

 

 
Soins aux enfants hospitalisés de la naissance à 16-18 ans 

Soutien et accompagnement des parents et des enfants en situation de crise 
 

 
Prématurés - nouveau-nés - enfants jusqu'à 16-18 ans Pathologies 

médicales et chirurgicales 

Consultations d'urgences et ambulatoires 

Pédopsychiatrie 

Unité de 16 lits dont : 

- 3 lits soins continus 

- 2 lits soins continus enfants 

Description en lien ici 

Soins intensifs 

Type de soins:  Somatique 

Clientèle:  Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 

 
Accueil des patients de médecine et chirurgie nécessitant une surveillance intensive.  

4 lits de médecine - 4 lits de chirurgie 

Salle de réveil 

Type de soins:  Somatique 

Clientèle:  Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

Description en lien ici 

Urgences 

Type de soins:  Somatique 

Clientèle:  Adultes, enfants 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 

Description en lien ici 

 

Service d'urgences médicales, chirurgicales et pédiatriques qui dispose d'une équipe d'ambulanciers. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

- Evaluation rapide des besoins, pose des priorités dans les soins et surveillances, dans le recueil des 

données. 

- Mobilisation des connaissances physiopathologiques : liens théorie-pratique. 

- Soins techniques, traitements curatifs, mesures diagnostiques. 

- Observation de la clientèle face à sa crise et évaluation des éventuelles conséquences sur les AVQ. 

- Aspects relationnels : qualité de l'accueil, des informations, du suivi. 

- Partenariat avec les différents professionnels 

- Transmission des données 

- Gestion du stress

http://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Medecine.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Pédiatrie.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Pédiatrie.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Salle_de_réveil.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Salle_de_réveil.pdf
http://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/offre_urgences_pediatriques.pdf


Unité de semaine 

Type de soins:  Somatique 

Clientèle:  Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Description 

Le service est ouvert du lundi 7h00 au vendredi 18h00, et, par conséquent, accueille des hospitalisations 

de courte durée en priorité (maximum 4 jours). Les patients qui requièrent des soins prolongés sont 

transférés au sein d'une des deux unités de chirurgie. L'unité comprend 17 lits. 

 
PRE-REQUIS : connaissance en anatomie, physiologie : appareil digestif, locomoteur, reproducteur, 

urinaire, vasculaire. 

 
Les principaux services offerts sont : 

- Appareil digestif : appendiceptomie - cholécystectomie par la paroscopie ou laparotomie - cure de 

hernie - cure d'éventration - gastroplastie - cure d'hémorroïde - fistule anale - kyste sacro-

coccygien. 

 
- Appareil locomoteur : ablation de matériel orthopédique (AMO) - hallus valgus - arthroplastie des 

orteils, LCA genou. 

 

- Appareil reproducteur, gynécologie : hystérectomie vaginale - kystectomie par scopie - laparoscopie 

pour bilan stérilité - tumorectomie sein - recherche ganglion sentinelle axillaire. 

 
- Appareil urinaire : chirurgie de l'incontinence TOT - resection endoscopique vessie - colpo antérieur + 

postérieur - resection endoscopique prostate. 

 
- Chirurgie vasculaire : pontage veineux fémoro-poplité - dilatation artère iliaque - crosectomie, streping, 

phlebectomie. 

 
- Chirurgie esthétique et réparatrice : reconstruction sein - lifting fascial - lipoaspiration - réduction ou 

augmentation mammaire 

- Divers : thyroïdectomie - pose de pompe Medtronic à visée antalgique Activités principales,  

Types d'apprentissages possibles et caractéristiques du service : 
 

Soins techniques et soins de base 

Propice à l'apprentissage de la démarche de soins (dossier de soins avec utilisation des transmissions 

ciblées, court séjour d'où nécessité de cerner la problématique du patient rapidement). 

"Turn over" important des patients qui nécessite une organisation rigoureuse de la part de l'équipe 

soignante, afin d'apporter des soins adaptés et personnalisés. 

 
Accueil des patients - Anamnèse infirmière - Préparation des patients en pré-op notamment 

-Surveillance post opératoire - Information et enseignement patient et famille - Gestion du rôle autonome 
et du rôle délégué Préparation et suivi des dossiers - Organisation des sorties avec organisation éventuelle 
du CMS, d'un court séjour, d'une convalescence en partenariat avec l'infirmière de liaison - Collaboration 

avec les autres professionnels de l'institution - Collaboration inter service lors de transferts en fin de 
semaine. 

 
Service adapté pour les étudiants BACH 1ère, 2ème, 3ème année. Les étudiants d'AP/MC sont les 

bienvenus, mais le "Turn over" important des patients d'un jour à l'autre peut être un handicap majeur à 

ce niveau de formation. 

 

Service ACOR (liaison)  

Type de soins:  Somatique 

Clientèle:  Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Description en lien ici 

 

Equipe ACOR comprend : une quinzaine d’infirmièr(e)s de liaison sur les soins aigus et le CTR, une 
assistante sociale, une responsable flux patient, une gestionnaire des admissions, une icus. 

 
Gestion catalogue des stages CFE/LG  13.11.2018 

http://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/EHC_Liaison.pdf

