
Service de santé et prévention 

 

Adresse:           Ville de Lausanne 

Madame 

Müller Sylvie 

Infirmière scolaire cheffe  

Place Chauderon 9 

Case postale 5032 

1002 Lausanne 

Téléphone: 021/315 66 19 

E-mail: sylvie.muller@lausanne.ch 

Provisoirement, merci de contacter Mme le Dr Béatrice Delanoy Ortega, 

cheffe de service - beatrice.delanoyortega@lausanne.ch 

 
Informations importantes : 

 

- Tout étudiant souhaitant effectuer un stage en milieu scolaire se doit de choisir 

un établissement différent de celui qu'il a fréquenté durant sa scolarité. 

 

- L’étudiant prendra contact avec la praticienne formatrice de référence 3 

semaines avant le début du stage. 

 

- L’étudiant doit présenter, avant le début de l’activité, les extraits originaux 

des casiers judiciaires particulier (extrait qui mentionne tous les jugements 

pour délit) et spécial (extrait qui mentionne que les jugements dans lesquels 

est prononcé une interdiction d’exercer une profession ou une activité avec 

des mineurs). 

Comment commander les extraits : 

Par internet 

https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/uebersicht_fr  

ou directement à un guichet postal muni de votre pièce d’identité. 

La Ville vous établira un formulaire de demande pour le casier spécial. 

Chaque extrait coût Fr. 20.00, les frais sont à la charge de la personne et non de 
l’employeur. 

- Pour le BS1, les étudiants doivent impérativement contacter leur PF dès 

l’annonce de la répartition définitive des places, car il y a les vacances 

scolaires d’octobre peu de temps après ! 

 

PF Collège primaire de Prélaz : Mme Caroline Demierre, 079/367 19 57, 

caroline.demierre@lausanne.ch 

 

PF Collège primaire et secondaire de Villamont : Mme Vera Moser, 079/ 367 19 54 

vera.moser@lausanne.ch 

 

PF en formation, Collège primaire de Mt Repos et Collège secondaire de Béthusy  : 

Mme Anna Gaston 079/ 536 56 68  

anna.gaston@lausanne.ch 

 
 

Merci de consulter les infos sur les liens ci-dessous : 

Activité de l'infirmière scolaire 

Plan d'activités infirmières  

 

Services 
 

Service de santé des Ecoles 

Type de soins:  Santé communautaire  

Clientèle:  Enfants 

Enseignant:  Selon liste enseignant clinique 
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