
EHNV – SITE D’ORBE 

Adresse Madame 

 MONNIER Beatrix 

 Coordination des stages 

 Unité des apprentissages et des stages (UAS) 

 St-Loup 13 

 1318 POMPAPLES 

 Téléphone 021 866 50 27 

 E-mail : apprentissagesetstages@ehnv.ch 

 

Contexte: Médecine 

Remarque logement: Possibilité de logement selon infos et renseignements généraux eHnv 

Heure d'arrivée: 8h45 

Particularités: Vêtements professionnels fournis par le site 

A CONSULTER ABSOLUMENT AVANT D'APPELER LE LIEU DE STAGE: Infos et 

renseignements généraux en lien ici 

Hôpital site des EHNV; voir infos supplémentaires sous http://www.ehnv.ch/ 

Présentation du CTR : cliquer ici 

Adresse du site d’Orbe: http://www.ehnv.ch/jcms/obr_5017/orbe 

Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, site d’Orbe 

1350 Orbe 

Tél. réception de l'hôpital : 024 442 61 11 

 

Pour toutes informations au sujet du stage, veuillez contacter le/la PF  

ACCUEIL à 8h45 à la réception de l'hôpital d’Orbe 

Services 

UTR1 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Horaires :  organisation interne 

Description :  

Capacité : 21 patients. 

Mission : suite de traitement et réadaptation 

Travail en équipe pluridisciplinaire. 

Situations de soins variées et complexes. 

Pratique enseignement thérapeutique. 

Collaboration étroite avec les CMS. 

Dossier de soins avec Transmissions Ciblées. 

Saisie activité sur système informatique LEP. 

Formation continue régulière pour les soignants-es. 

Praticienne formatrice en fonction depuis 2004. 

http://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Rens_gen_eHnv_2020.01.pdf
http://www.ehnv.ch/
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/CTR_Orbe.pdf
http://www.ehnv.ch/jcms/obr_5017/orbe


Lieu de formation pour étudiants-es et autres stagiaires depuis de nombreuses années. 

Démarche Qualité permanente. 

Infirmière clinicienne en activité depuis 2005. 

 

PF : Mme Maryse le Vilain Monnier : maryse.levilain@ehnv.ch  

 

UTR2 Soins palliatifs  

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Horaires :  organisation interne 

Description : lien ici 

Capacité : 12 lits. 

Mission : soins palliatifs spécialisés 

Travail en équipe interprofessionnel. 

Situations de soins variées et complexes. 

Pratique de nombreux entretiens (entourage, patient) 

Connaitre les différents scores : EVA, ESAS, CAM, entre autres  

Collaboration étroite avec l’équipe mobile de Soins palliatif + CMS 

 

PF : Mme Stéphanie Rollet : stephanie.rollet@ehnv.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion catalogue des stages                           Beatrix Monnier (BM)                                
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