
 

 

 

OFFRE DE STAGE ROCADE POUR LES APPRENTI-ES ASSC DE 2ème ANNEE 
 

Ce document est destiné à l’apprenti-e pour qu’il/elle puisse faire connaissance avec votre 
service avant d’y arriver, de se préparer à son stage rocade et de développer les 
compétences nécessaires à son cursus. 
 

Coordonnées administratives 
 

Institution, service, coordonnées (adresse, 
téléphone, fax, mail, site Internet)  
 

Hôpital Intercantonal de la Broye, Case 
postale 192, 1530 Payerne 
Service de médecine 

Accueil 1er jour 7h30 à la réception du site de Payerne 

Domaine  
 

Service de médecine 

Responsable du service  
 

Yefsah Mehdi 
mehdi.yefsah@hibroye.ch 
 
Charlaine Jean-Paul Coordinateur 
jeanpaul.charlaine@hibroye.ch 
 

Formateur-trice en entreprise (nom, prénom, 
adresse électronique…)  
 

Brasey Nathalie 
nathalie.brasey@hibroye.ch 
 
Leite da Silva Diana 
diana.leitedasilva@hibroye.ch 
 
 

Modalités de prise de contact par l’apprenti-
e avec le/la FEE de l’institution partenaire 
(contact préalable, envoi des objectifs 
formulés par l’apprenti-e, etc.) 
 

Prendre contact avec la FEE par mail afin 
d’envoyer les objectifs préalablement 
préparés en lien avec le service 
d’accueil. 

Directives du médecin du personnel : 
(vaccination…) 

http://www.hopital-
broye.ch/jcms/hib_5179/effectuer-un-
stage-au-hib 
 
Se référer aux informations délivrées sur 
le site et envoyer une copie du carnet de 
vaccination à notre service de la 
médecine du personnel : 
Hôpital Intercantonal de la Broye 
Médecine du personnel 
Case postale 192 
1530 Payerne 

Caractéristiques du service  

Nombre de lits  
Nombre de client-e-s 

37 lits d’hospitalisation répartis en trois 
secteurs et un service d’oncologie 
ambulatoire 

Horaires de travail dans le service 
Horaires de travail pour l’apprenti-e 

Horaire 1 : 7h00-15h48 
Horaire 5 : 7h00-12h00/15h42-19h00 
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Composition de l’équipe  
 
 
 
 
 
Les ressources spécifiques de l’équipe 

 Infirmières / infirmiers  
ASSC 
Infirmière assistante 
Aides-soignant-e-s  
Apprentis ASSC 
 
Formation supplémentaire : 
Expertise spécifique :  

Pluridisciplinarité intra- et extra-
institutionnelle  
 
 

Collaboration avec différents services : 
- Ergothérapie 
- Physiothérapie 
- Nutrition 
- Laboratoire 
- Diabétologie 
- Radiologie 
- Bloc opératoire 
- Anesthésie 
- Soins intensifs 
- Urgences 
- Brio 

 

Clientèle :  
o Adultes   
o Personnes âgées  

Type : 
o Hospitalisée   

 

 

La durée moyenne de séjour 
 

6.7 jours 

Les pathologies les plus fréquentes 
 

Décompensation cardiaque, respiratoire, 
diabétique, soins impossible à domicile, 
problèmes infectieux, pathologie en lien 
avec la personne âgée.  

Les mesures diagnostiques et 
thérapeutiques les plus fréquentes  

Laboratoire, scanner, IRM, endoscopies, 
échocardiographie, télémétries, fonctions 
sinusales, fonctions pulmonaires, ponctions 
diverses, pose et surveillance de drains 
thoraciques, sondes vésicales, cystofix, 
pansements, ECG, anti coagulation, 
antibiothérapie, insulinothérapie, etc. 
 
 

Modalités et cadre d’apprentissage pour la période de stage rocade  

Préparation spécifique demandée pour le 
stage rocade 

- Objectifs de stage 
 

Ressources pour l’apprentissage 
(personnes, documents, accès à l’Internet…) 

- FEE, équipe pluridisciplinaire, apprentis(es) 
- Fiches pathologies, pharmacologies 
- Journaux d’apprentissage, de bord 

Conditions particulières exigées (langue, 
habits professionnels, permis de conduire, 
voiture, connaissances particulières…) 

- Habits professionnels fournis par  
 l’hôpital 
- Règles d’hygiène hospitalière 
- Chaussures adaptées (fermées) 
- Montre trotteuse 

  



 

 

Activités spécifiques à développer en lien avec les compétences  

A : Professionnalisme et orientation client : Vocabulaire professionnel, Recueil de 
données, secret professionnel  

B : Soins et assistance : Soins d’hygiène, guidance les soins d’hygiène, 
accompagnement pour les repas, donner les collations/ thé/café, accompagner pour 
l’élimination. 

C : Crises, urgences et situations exigeantes : Chutes, décompensation diverses, 
gestion du stress, fin de vie 

D : Actes médico-techniques : Prise de sang, HGT, administration de médicaments, 
injections, prise de signes vitaux, sonde vésicale, pansements, bandes de contention, 
perfusion sans adjonction de médicaments. 

E : Maintien de la santé, promotion de la santé et hygiène : Hygiène des mains, 
précaution standard, divers isolements. 

F : Organisation de la vie : gestion d’une journée, repère pour personnes démentes, 
activité hebdomadaire d’animation.  

G : Intendance : Désinfection du matériel, rangement et désinfection de l’environnement 
du patient, participer au rangement lors d’un départ 

H : Administration et logistique : Suivi des cibles dans le programme Soarian, rangement 
de la pharmacie. 

Vous pouvez modifier la forme de présentation de l’offre de formation à conditions de 
présenter au minimum les différentes rubriques ci-dessus. 
 

Actualisé le 15.01.2019 Par Nadia Marchon 

 


