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Catalogue d’offre en stage pour les étudiants 

Clinique de La Source 

Adresse: Clinique de La Source 

Avenue Vinet 30 
1004 LAUSANNE 

Téléphone 021 641 33 33  
Fax 021 641 33 66 

    www.lasource.ch   

 

Contexte: Clinique privée de soins aigus de 150 lits, propriété de la Fondation La Source. 

Cette dernière est une institution privée à but non lucratif qui chapeaute 
également l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source (HES-SO).  

Défini selon l'unité de soins. 

Heure d'arrivée 1er jour : 9h00 (s’annoncer à la réception).  

Divers documents (institutionnels, supports de stage /apprentissage) sont 

distribués et présentés lors de cette première journée. 

Particularités: Blouses fournies par la clinique.  

Se munir de CHF 40.00 : dépôt pour le badge d’accès (clinique & vestiaire) et la 
clé de vestiaire. Prévoir la somme exacte SVP. 

Un courriel, ainsi que l’offre en stage spécifique à l’unité de soins où l’étudiant(e) va effectuer son stage, sont 

adressés aux étudiants (à leur adresse de l’école) environ 4 à 6 semaines avant le début du stage.  
 

Les informations transmises par courriel font foi. Merci de les lire attentivement et de s’y référer pour des 
informations plus détaillées et d’éventuelles modifications par rapport à ce document en ligne. 

 

L'Institution dispose de plusieurs praticien(ne)s formateurs (trices) : 
En cas de besoin, vous pouvez les contacter à l’adresse : Praticiensformateursinfirmiers@lasource.ch 

 
L'horaire hebdomadaire de 40h est réparti, en général, sur 4 journées de 8h30 et une journée de 6h. Les horaires 

sont établis en fonction du planning des référents.  
 

Le jour de stage d'une durée de 6h n'a pas systématiquement lieu le vendredi, mais est fixé en fonction du 

planning des référents, ainsi que de celui du praticien formateur. 
 

Tout changement d'horaire est à convenir avec le/la responsable de l'unité. 
 

La conception de soins de la clinique est la référence pour l'approche des soins et la gestion des services de soins. 

 
Les étudiants ont la possibilité de participer à diverses activités des soins infirmiers : cours, observation d'activités 

des infirmières spécialistes, etc.  
 

Description de la Clinique et des unités de soins 

Clientèle : Les bénéficiaires de soins sont issus de la clientèle de plus de 420 médecins indépendants, accrédités 

pour travailler à la Clinique. Ils viennent principalement du canton de Vaud et de la Suisse. Nous accueillons 

également quelques patients de l’étranger. 
 

Conception de soins de la clinique : La clinique valorise la prise en charge globale et personnalisée du patient, 
ce qui signifie que seule une personne qualifiée et diplômée assure les soins du patient. 

 

Liste des domaines de compétences et durée moyenne de séjour : Les unités de soins sont 
pluridisciplinaires. Les situations rencontrées sont très diverses en gravité et en complexité, offrant des possibilités  

d’apprentissages répondant aux exigences de la formation Bachelor (cf. référentiel de compétences) et de l’Année 
Propédeutique Santé (APS). 
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Les domaines suivants sont rencontrés dans l’institution :  

 Les chirurgies : abdominale (ex : cure d’hernie inguinale, cure d’éventration, cholécystectomie, 

hémicolectomie, colostomie) ; orthopédique (ex : prothèse totale de hanche (PTH), prothèse totale de 
genou (PTG), hallux valgus (scarf)) ; gynécologique (ex : hystérectomie, annexectomie, cure de cystocèle, 

colporraphie) ; neurochirurgicale (ex : cure d’hernie discale, stabilisation, chirurgie intracrânienne) ; oto-
rhino-laryngologique (ex : amygdales, végétations) ; plastique (ex : reconstruction mammaire) ; 

thoracique ; urologique (ex : résection de la prostate (TURP), résection de la vessie (TURV), 
prostatectomie) ; pose de port-à-cath (PAC) sont fréquemment rencontrées.  

 La pédiatrie est pratiquée occasionnellement.  

 
L’étudiant s’entraînera aux surveillances post-opératoires en fonction du type d’anesthésie (générale, loco-

régionale, …) et du type d’opération (examen clinique général, neurologique, abdominal, …). 
Il rencontrera également des appareillages spécifiques à la chirurgie, tels que des drains (redon, jackson, 

handyvac, manovac, penrose, …), des sondes urinaires, des sondes nasogastriques, des colostomies et urostomies, 

des cathéters périduraux et périnerveux, des voies veineuses périphériques et centrales, des picc-lines, de 
l’oxygénothérapie, etc. 

UNITES DE SOINS 

Unités de soins pluridisciplinaires de soins somatiques aigus en ambulatoire, court et long séjour. 

Clientèle:   Adultes, jeunes adultes. 

Documentation : « Offre en stage » (offre individuelle pour chaque unité de soins) disponibles sur 

demande auprès des sites de formation (HEdS La Source & HESAV) ou des praticiens (-nes) formateurs (-trices).  

USRez 

Description :  Unité de semaine de 14 lits, principalement chirurgie 

Spécificité :  Cardiologie interventionnelle (lits scopés de soins continus) 

US1D 

Description :  Unité de 11 lits, chirurgie/médecine 

US2D 
Description :  Unité de 12 lits, chirurgie/médecine  

Spécificité :  Urologie 

US2G 

Description :  Unité de 21 lits, médecine/chirurgie  

Spécificité :  Oncologie 

US3ème (US3G + US3D) 

Description :  Unité de 28 lits, chirurgie/médecine 
Spécificité :  10 lits « AOS » (assurance obligatoire de soins, c-à-d. de division commune) 

US4ème 
Description : Unité de 14 chambres (chambres à 1 lit et certaines transformables en 2 lits), 

chirurgie/médecine 

Spécificité :  2 chambres à pression + sas d’isolement 

Centre Ambulatoire (USCAM) 

Description :  Unité de 19 lits (boxes), petite chirurgie/médecine/ endoscopie 

Maternité (USMat) 

Description :  Unité de 13 lits, obstétrique/gynécologie (petite chirurgie occasionnelle) 

Spécificité : Le service n’accueille pas de stagiaires pré-HES ni d’étudiant de sexe masculin. 

Soins intensifs (USSI) 

Description :  Unité de 6 lits, chirurgie/médecine 

Salle de réveil (USSR) 

Description :  Unité de 8 lits 

Ces deux derniers services accueillent uniquement des étudiant(e)s en 3ème année Bachelor en soins infirmiers, 

ainsi que des étudiant(e)s de 2ème année Bachelor mais sous réserve de compétences particulières. 


