
 

 
Gestion catalogue des stages LG 24.03.2021 

Coordination : Mme Isabelle PETITGENET 
Coordinatrice de la Formation Pratique  
Unisanté 
Rue du Bugnon 44 
1011 Lausanne 
Tél : 079 556 56 70 
Email : isabelle.petitgenet@unisante.ch 
 
https://www.unisante.ch/fr 

 

Contexte :  Unisanté : centre universitaire de médecine générale et santé publique 
 

Particularités : Blouse fournie 

   
 

Horaires de stage :  8h30 par jour, avec un début de journée entre 7h30 et 8h00 (spécificités selon le 

lieu stage). 
 En cas d’absence, prévenir immédiatement la PF et/ou le cadre du service  
 

Les démarches : Le service RH d’Unisanté vous contactera par email en amont du stage, et vous 
demandera les documents suivants :  

- Copie carte AVS 
- Fiche de renseignement 
- CV (si vous en possédez un) 

 
 Prendre contact avec le/la PF du service 2 à 4 semaines avant le début du stage. 
 

Les Unités : Merci de lire attentivement les descriptifs de stage. Certains services 

présentent des spécificités (consultations en anglais, déplacements sur 
plusieurs sites dans le canton, horaires en soirée). 

 

 
 
Médecine générale : Secteurs de soins ambulaloires (SSA) : 2 lieux de formation pratique 
Type de soins :  Santé communautaire  
Clientèle : Adultes 
Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

Description USA-B 

Description USA-C 

 
 
TROPIVAC/VISTA : Policlinique de médecine tropicales,voyages et vaccinations(TROPIVAC) et santé 
sexuelle 
Type de soins : Santé communautaire  
Clientèle :  Adultes et enfants (uniquement au TROPIVAC) 
Enseignant : Selon liste enseignant clinique 
Description en lien ici 
 
 
USMI - Unité de soins aux Migrants 
Type de soins : Santé communautaire 
Clientèle : Adultes et adolescents  
Enseignant : Selon liste enseignant clinique  
Description en lien ici 
 
 
  

mailto:isabelle.petitgenet@unisante.ch
https://www.unisante.ch/fr
http://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Unisante_USA_B_20201211.pdf
http://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Unisante_USA_C_20201211.pdf
http://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Unisante_USA_C_20201211.pdf
http://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Unisante_USA_C_20201211.pdf
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Unisante_TROPIVAC_VISTA_20201211.pdf
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Unisante_TROPIVAC_VISTA_20201211.pdf
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Unisante_USMi_20201127.pdf
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Point Santé EPFL, consultations infirmières 
Type de soins : Santé communautaire  
Clientèle : Adultes 
Enseignant : Selon liste enseignant clinique 
Description en lien ici 
 
 
Stage transversal – DVMS4 :  
Unité dépistage VIH-IST - Unité consultations équipe mobile vulnérabilités - Unité de soins aux migrants - 
Unité de Médecine des violences 
Type de soins : Santé communautaire 
Clientèle : Adultes 
Enseignant : Selon liste enseignant clinique  
Description en lien ici 
 
Santé en entreprise :  
DSTE : Département santé, travail et environnement 
Type de soins : Santé communautaire 
Clientèle : Adultes 
Enseignant : Selon liste enseignant clinique  
Description en lien ici 
 

http://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Unisante_Point_Sante_EPFL_20201211.pdf
http://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Unisante_Point_Sante_EPFL_20201211.pdf
http://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Unisante_Point_Sante_EPFL_20201211.pdf
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Unisante_stage_transversal_20201127.pdf
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Unisante_stage_transversal_20201127.pdf
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Unisanté_DSTE_20210318.pdf
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Unisanté_DSTE_20210318.pdf

