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LA COMPETENCE AU SERVICE DU PATIENT  
Dans un monde en rapide mutation, les activités de formation continue sont essentielles au maintien des compétences 

professionnelles et personnelles. L’offre de formation continue interne organisée par le Centre des formations veut permettre à 

chaque collaborateur-trice de renouveler ses qualifications professionnelles; de favoriser une culture du soin commune et de faciliter 

le transfert des nouvelles connaissances scientifiques et techniques liées aux soins directs et indirects. 

L’offre de formation du CHUV est structurée selon 5 filières (en bleu dans le graphique ci-dessous). Les domaines de formation 

continue recouvrent les compétences métier en Médecine, Soins, Administration & Finances et Logistique et les compétences 

transversales à tout le personnel hospitalier.  

 
 

 

 

Le CHUV est également partenaire du Centre de formation & compétences des HUG, du Centre d’éducation permanente (CEP) 

ainsi que des Hautes Ecoles pour l’organisation et la réalisation de plusieurs CAS (Certificate of Advanced Studies) et DAS (Diploma 

of Advanced Studies). Nous vous invitons à consulter leur offre de formation.  

La liste des cours présentés n’est pas exhaustive et peut être soumise à modification en cours d’année.  
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SOINS 
COURS  (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  PUBLICS   DURÉE  

Activités de la vie quotidienne : un objectif commun en milieu hospitalier adulte - CHUV   1 jour 

Analgo-sédation par des soignant-e-s non anesthésistes - CHUV   3h 

Chambres veineuses implantables - soins et surveillances - CHUV   3h30 

Cytotoxiques - extravasation - prévention et remédiations   3h30 

Douleur - e-learning - évaluation et gestion   4h 

Douleurs chroniques et aiguës - observations et soins   3h30 

Drains thoraciques pleuraux - soins et surveillances   3h30 

ECG - e-learning - identifier un infarctus   3h 

ECG - e-learning - réaliser un électrocardiogramme   30min à 1h 

ECG - e-learning - troubles du rythme cardiaque   3h 

ECG - e-learning et présentiel - troubles du rythme cardiaque   7h 

Equipement médical du patient - soins et surveillance   2h 

Evaluation clinique infirmière - système cardiorespiratoire   2 jours 

Gazométrie-de l'analyse aux surveillances   4h 

Infirmier-ère anesthésie - découverte du rôle   1 jour 

Intégrité cutanée et plaies - cours de base / analyse de situations concrètes   3h30/3h30 

Médicaments - de la prescription à l'administration   3h 

MMPP et cytotoxiques - prévention et gestion des risques   1 jour 

Nutrition clinique - journées lausannoises   7h/4h 

Nutrition des patients - besoins, soins et surveillances   1 jour 

Nutrition des patients - ProAlim - introduction à LogiMen   2h30 

Nutrition des patients - ProAlim - référent-e   1 jour 

https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/activites-de-la-vie-quotidienne-un-objectif-commun-en-milieu-hospitalier-adulte
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/analgo-sedation-par-des-soignant-e-s-non-anesthesistes
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/chambres-veineuses-implantables-soins-et-surveillances
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/cytotoxiques-extravasation-prevention-et-remediations
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/douleur-e-learning-evaluation-et-gestion
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/douleurs-chroniques-et-aigues-observations-et-soins
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/drains-thoraciques-pleuraux-soins-et-surveillances
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/ecg-e-learning-identifier-un-infarctus
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/ecg-e-learning-realiser-un-electrocardiogramme
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/ecg-e-learning-troubles-du-rythme-cardiaque
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/ecg-e-learning-et-presentiel-troubles-du-rythme-cardiaque
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/equipement-medical-du-patient-soins-et-surveillance
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/evaluation-clinique-infirmiere-systeme-cardiorespiratoire
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/gazometrie-de-lanalyse-aux-surveillances
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=MD1-ALG-1J
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/integrite-cutanee-et-plaies-cours-de-base
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/integrite-cutanee-et-plaies-analyse-de-situations-concretes
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/medicaments-de-la-prescription-a-ladministration
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/medicaments-cytotoxiques-prevention-et-gestion-des-risques
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=NC_Bases-2
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/nutrition-des-patients-besoins-soins-et-surveillances
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/nutrition-des-patients-proalim-introduction-a-logimen
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/nutrition-des-patients-proalim-referent-e
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COURS  (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  PUBLICS   DURÉE  

PDSB - Principes pour le Déplacement Sécuritaire des Bénéficiaires   2 jours 

Physiothérapie respiratoire - pratique infirmière   1 jour 

Plaies - soins et surveillance - ASSC   3h30 

Plaies aiguës - soins et surveillance infirmiers   3h30 

Plaies chroniques - soins et surveillances infirmiers   3h30 

Plaies de pression (escarres) - e-learning - prévention et prise en charge   1h ou 4h 

Pose de voie veineuse périphérique difficile avec échographie   3h30 

Radiothérapie externe - itinéraire, soins et suivi   4h 

Réanimation BLS_AED_SRC COMPLET Generic Provider   4h 

Réanimation BLS_AED_SRC COMPACT Basic Provider   4h 

Sepsis - les fondamentaux - e-learning   45 min 

Soins aux patients brûlés - tronc commun   2 jours 

Soins aux patients brûlés - physiothérapeutes   4 jours 

Soins aux patients brûlés - infirmier-ère-s   1 jour 

Soins continus, soins intermédiaires - module 1   6 jours 

Soins palliatifs - dyspnée et angoisse   1 jour 

Support cardio-respiratoire extra corporel: ECMO - ExtraCorporeal Membrane Oxygenation / VAD   1 jour 

Thermomètre de difficulté - dépistage de la détresse en oncologie - Plénière   3h30 

Thermomètre de difficulté - dépistage de la détresse en oncologie - Tutoriel   1h 

Trachéotomies/trachéostomies - soins et surveillances des patients   3h30 

Transfert inter-hospitalier - soins et surveillance - e-learning   3h 

Violence - e-learning - la prévenir et se protéger   1h 

  médical   soignant   médico-technique   assistance en soins   aide en soins   administratif   logistique   direction   cadres 

Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics.  

 

NB  Les infirmier-ère-s praticien-ne-s spécialisé-e-s (IPS) ont également la possibilité de suivre certains cours dédiés initialement aux médecins-assistant-e-s. Ceux-ci sont visibles 

sur la page Médecine et sont reconnaissables avec leur pastille bleue.       

https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/pdsb-principes-pour-le-deplacement-securitaire-des-beneficiaires
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/physiotherapie-respiratoire-pratique-infirmiere
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/plaies-soins-et-surveillance-assc
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/plaies-aigues-soins-et-surveillance-infirmiers
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/plaies-chroniques-soins-et-surveillances-infirmiers
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/escarres-e-learning-prevention-et-prise-en-charge
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/pose-de-voie-veineuse-peripherique-difficile-avec-echographie
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/radiotherapie-externe-itineraire-soins-et-suivi
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/reanimation-bls-aed-src-complet-generic-provider
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/reanimation-bls-aed-src-compact-basic-provider
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/sepsis-les-fondamentaux-e-learning
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/soins-aux-patients-brules-tronc-commun
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/soins-aux-patients-brules-physiotherapeutes
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/soins-aux-patients-brules-infirmier-ere-s
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/soins-continus-soins-intermediaires-module-1
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/soins-palliatifs-dyspnee-et-angoisse
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/support-cardio-respiratoire-extra-corporel-ecmo-extracorporeal-membrane-oxygenation-vad
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/thermometre-de-difficulte-depistage-de-la-detresse-en-oncologie-pleniere
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/thermometre-de-difficulte-depistage-de-la-detresse-en-oncologie-tutoriel
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/tracheotomies-tracheostomies-soins-et-surveillances-des-patients
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/transfert-inter-hospitalier-soins-et-surveillance-e-learning
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/violence-e-learning-la-prevenir-et-se-proteger
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CERTI FICATS INTERNES DU DOMAI NE DES SOINS  Publics  Durée 

Soins intermédiaires et soins continus - certificat postdiplôme   24.5 jours 

CERTI FICATS EN P ARTEN ARI AT  DU DOM AINE DES SOINS   Publics  Durée 

Angiologie pour les physiothérapeutes - CAS (Certificate of Advanced Studies)   16 jours 

Evaluation clinique infirmière - CAS   24 jours 

Physiothérapie cardiorespiratoire - CAS   25 jours 

Pratique de l’endoscopie – CAS (prochaine session en 2023)   23 jours 

Soins palliatifs - CAS   17 jours 

Soins aux personnes en insuffisance rénale – CAS    25 jours 

Violence interpersonnelle - aspects et soins médico-légaux - CAS   14 jours 

D I PLÔMES INTERNES DU DOM AI NE DES SOINS  Publics  Durée 

Infirmier-ère expert-e en soins d’anesthésie   2 ans 

Infirmier-ère expert-e en soins intensifs   2 ans 

D I PLÔMES EN P ARTEN ARI AT DU DOM AI NE DES SOINS   Publics  Durée 

Soins palliatifs - DAS (Diploma of Advanced Studies)   37.5 jours 

Infirmier-ère diplômée en domaine opératoire (formation théorique aux HUG)   2 ans 

Infirmier-ère expert-e en soins d’urgence (formation théorique aux HUG)   2 ans 

© Service de communication et création audiovisuelle du CHUV 

https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/certificat-postdiplome-en-soins-intermediaires-et-soins-continus
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/cas-en-angiologie-pour-les-physiotherapeutes
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CAS_eval_cli-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CAS_physio-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CAS_endo-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CAS_SPAL-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CAS_insuf_ren-2
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/cas-en-violence-interpersonnelle-aspects-et-soins-medico-legaux
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/infirmier-ere-expert-e-en-soins-danesthesie-1/
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=EPD_SI
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/das-en-soins-palliatifs
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Infirmier-ère%20certifié-e%20en%20domaine%20opératoire
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Infirmier-ère%20expert-e%20en%20soins%20d'urgence
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SOINS centrés sur la santé mentale et la psychiatrie 
COURS  (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  Publics  Durée 

Evaluation et surveillance clinique infirmière en milieu carcéral - drapeaux rouges 1 à 7   3h30 

Handicap mental - prise en charge et communication   3h30 

Médicaments - de la prescription à l’administration   3h 

Pratique du plan de crise conjoint en contexte   2 x 3h15 

Prévention du suicide - module introductif   2h30 

Santé mentale en milieu carcéral   3h30 

Sensibilisation à la psychiatrie   4h 

Soins infirmiers en psychiatrie – modules 1 à 5   8 jours 
 

 

 

 

  

CERTI FICATS EN P ARTEN ARI AT DU DOMAI NE DES SOINS  CENTRÉS SUR LA S ANTÉ MENTALE ET LA PSYC HI ATRIE Publics  Durée 

Clinique infirmière en psychiatrie - CAS   27 jours 

© Service de communication et création audiovisuelle du CHUV 

file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Soins%20en%20milieu%20carcéral%201%20sur%206%20–%20Drapeaux%20rouges
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CSS_MAUNVEL_HAND-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CLI_PRESC_MED-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/La%20pratique%20du%20plan%20de%20crise%20conjoint%20en%20contexte
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CHUV_RISQ-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Santé%20mentale%20en%20milieu%20carcéral%20-%20cours%201
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=PSY_SENS-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Soins%20infirmiers%20en%20psychiatrie%201%20à%205


Catalogue de formation continue 2023 | Centre des formations 8 

SOINS centrés sur la femme, la mère et l’enfant  

COURS (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  PUBLICS   DURÉE  

Communication et accompagnement avec des techniques hypnotiques (option pédiatrique)   4 jours 

Communiquer avec un-e adolescent-e en difficulté   3h30 

Evaluation clinique infirmière - système cardiorespiratoire (option pédiatrique)   2 jours 

Oncologie pédiatrique - soins et surveillances   5 jours 

Réanimation de la femme enceinte - protocole et matériel d’urgence   3h 

Réanimation néonatale - start4neo   4h 

Relation aidante et sécurisante avec l’enfant et ses parents   1 jour 

Status du nouveau-né adapté aux sages-femmes   3h30 

Urgences pédiatriques - 1 à 3   4h à 2.5 jours 

 

 

 

SOINS centrés sur la personne âgée  

COURS (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  PUBLICS   DURÉE  

Etat confusionnel aigu (ECA) chez la personne âgée   1.5 jours 

Maltraitance envers les personnes âgées   7 jours 
 

  

CERTI FICATS INTERNES DU DOMAI NE DES SOINS  CENTRÉS SUR L A FEMME ,  LA MÈRE ET L’ENF ANT Publics  Durée 

Soins pédiatriques - certificat postdiplôme    22 jours 

CERTI FICATS  EN P ARTEN ARI AT DU DOMAI NE DES SOINS  CENTRÉS SUR LA FEMME ,  L A MÈRE ET L’ENFANT  Publics  Durée 

Soins d’urgences en gynécologie obstétrique - certificat postdiplôme (HUG)   29 jours 

  médical   soignant   médico-technique   assistance en soins   aide en soins   administratif   logistique   direction   cadres 

Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics.  

http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=ORA_AM-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Communication%20et%20accompagnement%20avec%20des%20techniques%20hypnotiques
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Communiquer%20avec%20un.e%20adolescent.e%20et%20repérer%20ses%20difficultés%20en%20milieu%20de%20soins
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/CAS%20en%20Evaluation%20clinique%20infirmière
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Oncologie%20pédiatrique%20-%20soins%20et%20surveillances
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Réanimation%20de%20la%20femme%20enceinte%20-%20protocole%20et%20matériel%20d'urgence
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Réanimation%20néonatale%20-%20start4neo
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Relation%20aidante%20et%20sécurisante%20avec%20l'enfant%20et%20ses%20parents%20(pour%20TRM)
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Status%20du%20nouveau-né%20adapté%20aux%20sages-femmes
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=HEL_urgTri-2
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/etat-confusionnel-aigu-eca-chez-la-personne-agee
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CLI_MALTRAG-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Certificat%20en%20soins%20pédiatriques
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Certificat%20de%20soins%20d'urgences%20en%20gynécologie%20obstétrique
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MEDECINE  

COURS (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  PUBLICS   DURÉE  

Activités de la vie quotidienne : un objectif commun en milieu hospitalier adulte - ergothérapie   1 jour 

Analgo-sédation par des soignant-e-s non anesthésistes   3h 

Annonce de mauvaises nouvelles - introduction théorique   2h 

Annonce de mauvaises nouvelles - accompagner le patient    4h30 

Auscultation cardiaque - identification des bruits pathologiques - e-learning   2h 

Bases échographie abdominale et POCUS bases échographie d'urgences   3 jours 

ECG - e-learning - lecture - médecins assistant-e-s   ~4h 

Examen forensique des victimes d’agression sexuelle   4h 

Installation en cabinet - modules 1 et 2   3 x 3h30 

Les personnes âgées - du préventif au palliatif   5h 

Pratique du plan de crise conjoint en contexte   2 x 3h15 

Radioprotection - e-learning - examens de radioscopie - sensibilisation   1h 

Réanimation BLS-AED-SRC – COMPLET - Generic Provider   4h 

Réanimation néonatale - start4neo   4h 

Soins aux patients brûlés – tronc commun   2 jours  

    

  médical   soignant   médico-technique   assistance en soins   aide en soins   administratif   logistique   direction   cadres 

Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics  

Droit médical    4h30 

Economie de la santé   4h30 

Ethique   4h30 

Prescription de médicaments   2h 

RECI - gestion de la sécurité des patients    4h 

 Cours recommandés par l’ISFM pour les médecins en formation postgraduée.  Ces offres sont également destinées aux infirmier-ère-s praticien-ne-s spécialisé-e-s (IPS). 

 L’offre de formation spécifique aux médecins-assistant-e-s est organisée par les médecins chef-fe-s de service. Ne sont présentées ici que les offres de formation transverse.  

file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Activités%20de%20la%20vie%20quotidienne%20:%20un%20objectif%20commun%20en%20milieu%20hospitalier%20adulte
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Analgo-sédation%20par%20des%20soignant-e-s%20non%20anesthésistes
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CSS-MAUNVEL-05j1
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Annonce%20de%20mauvaises%20nouvelles%20-%20accompagner%20le%20patient
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Auscultation%20cardiaque%20-%20identification%20des%20bruits%20pathologiques%20-%20e-learning
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Cours%20de%20base%20d'échographie%20abdominale%20et%20POCUS%20bases%20de%20l'échographie%20d'urgences
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/ECG%20-%20e-learning%20-%20lecture%20-%20médecins%20assistants
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Examen%20forensique%20des%20victimes%20d'agression%20sexuelle
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=FPG_INSCAB_3-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=FPG_SENIOR-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/La%20pratique%20du%20plan%20de%20crise%20conjoint%20en%20contexte
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Radioprotection%20-%20e-Learning%20-%20examens%20de%20radioscopie%20-%20sensibilisation
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/reanimation-bls-aed-src-complet-generic-provider
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Réanimation%20néonatale%20-%20start4neo
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Soins%20aux%20patients%20brûlés%20-%20tronc%20commun
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=FPG_DRMED-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=FPG_ECO-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=FPG_ETH-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=FPG_PREMED-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=RECI_SYSCOM-2
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ADMINISTRATION & FINANCES 

 

COURS (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  PUBLICS   DURÉE  

Assistance et formation informatique    variable 

Axya - gestion administrative des patients - introduction   2h45 

Axya - admissions    2 x 3h30 

Axya - gestion des mouvements patients hospitalisés    1h15 

Axya - saisie des actes    2h 

Axya - Ultragenda, lien administratif et financier   4h 

Bases légales et bases tarifaires SwissDRG et TARMED   2h30 

Bases SWISSDRG et TARMED axées achats -  CAIB   5h 

Codage médical    3 mois 

Datawarehouse - Découverte du portail IBM Cognos Analytics   3h30 

Développement durable – évoluer vers des achats plus responsables - CAIB   1,5 jours 

Développer sa stratégie dans un réseau achat -  CAIB   5 jours 

Droit des contrats d’achats et de services -  CAIB   4h 

EPROC - e-learning - commande de matériel interne et externe   ~2h 

FAUVE - facturation interne et externe non-patients   3h30 

Gestion de projets aux achats -  CAIB   2 jours 

© Service de communication et création audiovisuelle du CHUV 

http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=INF_ASSIST-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=Axya-A
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=Axya-B-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=Axya-L
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=Axya-H
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/axya-ultragenda-lien-administratif-et-financier
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=ST_TAR-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Bases%20SWISSDRG%20et%20TARMED%20axées%20achats
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=SEC_COM-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Datawarehouse%20-%20Découverte%20du%20portail%20IBM%20Cognos%20Analytics
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Développement%20durable%20-%20évoluer%20vers%20des%20achats%20plus%20responsables
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Droit%20des%20contrats%20d'achats%20et%20de%20services
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/EPROC%20-%20e-learning%20-%20commandes%20de%20matériel%20internes%20et%20externes
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=FAUV_IE-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Gestion%20de%20projets%20aux%20achats
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COURS (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  PUBLICS   DURÉE  

Gestion des réclamations   1 jour 

Outlook - gestion des contacts   3h30 

Polypoint - cours 1 à 4   1h30/ 3h30/ 2j 

Principes des marchés publics -  CAIB   1 jour 

Recrutement en ligne - outil et méthodes   3h 

Répondant-e informatique au CHUV   3 x 3h30 

Soarian - e-learning - parcours administratif   3h 

Soarian - secrétaire médical-e - orientation courrier   3h 

TYPO3 - sites internet - cours de base   6h 

ULTRAGENDA - e-learning - gestion des rendez-vous et convocations   2h 

VDOC - Administration d’une base documentaire   2 jours 

CERTI FICAT INTERNE DU  DOM AI NE ADMINISTR AT ION &  F INANCES  PUBLICS   DURÉE  

Employé-e de l’administration et de l’accueil en milieu hospitalier - certificat (CEEA)   10 mois 

  médical   soignant   médico-technique   assistance en soins   aide en soins   administratif   logistique   direction   cadres 

Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics  

http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=COM_RECL-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=BOL07_CONTACT-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/POLYPOINT%20-%201%20-%20introduction%20à%20la%20gestion%20des%20horaires
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CAIB_MPUB-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=E-RECRUT-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=RI_BASE-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Soarian%20-%20e-Learning%20-%20parcours%20administratif
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Soarian%20-%20Orientation%20courrier%20-%20Secrétaire%20médicale
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/TYPO3%20-%20sites%20internet%20-%20cours%20de%20base
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/VDOC%20-%20Administration%20d'une%20base%20documentaire
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/CEAA%20-%20formation%20d'employé%20administratif%20et%20d'accueil%20hospitalier
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LOGISTIQUE  

COURS (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  PUBLICS   DURÉE  

Accueil au Service propreté et hygiène   3h 

Amiante - e-learning - reconnaître les risques pour se protéger   2h45 

Gestion des réclamations   1 jour 

Equipement médical du patient - soins et surveillances   2h 

Intégration au Service propreté et hygiène - suivi   2h 

Méthode de nettoyage I - Service propreté et hygiène   3h 

Méthode de nettoyage II - Service propreté et hygiène   5h 

Orientation client - savoir être - START A   2h 

Santé sécurité au travail - secteur propreté et hygiène   1h30 

Sensibilisation à la psychiatrie   4h 

Traiter efficacement les appels téléphoniques   4h 
 

 

 

 

 

© Service de communication et création audiovisuelle du CHUV 

http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=ST_FORM-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=SE_AMIA-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=COM_RECL-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CLI_EMP-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Intégration%20au%20Service%20propreté%20et%20hygiène%20-%20suivi
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=ST_NETD-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=ST_NETM-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=QU-STA-A-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Santé%20sécurité%20au%20travail%20-%20Secteur%20propreté%20et%20hygiène
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Sensibilisation%20à%20la%20psychiatrie
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Traiter%20efficacement%20les%20appels%20téléphoniques
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COMMUNICATION & COLLABORATION  

COURS (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  PUBLICS   DURÉE  

Annonce de mauvaises nouvelles - introduction théorique / accompagner le patient   2h / 4h30 

Annonce de mauvaises nouvelles - entretien infirmier   2 x 4h30 

Communication et accompagnement avec des techniques hypnotiques   4 jours 

Communication - améliorer sa prise de parole en public   2 jours 

Communiquer avec un-e adolescent-e en difficulté   3h30 

Conflits à l’hôpital : comment faire ?    2 x 4h30 

Dialogue interculturel, intergénérationnel et bienveillant dans l’équipe   2x4h + 2x2h 

Gestion des appels difficiles – base / entraînement   4h / 4h 

Gestion des réclamations   1 jour 

Interprétariat volontaire - collaborateurs plurilingues   4h30 

Orientation client - savoir être - START A   2h 

Prévention et gestion de la violence – personnel administratif   1 jour 

Prévention et gestion de la violence – personnel soignant   2 jours 

Teamstepps - e-learning - communication structurée   2h 

Toastmasters - s'exprimer en public    20 x 1h30 

Traiter efficacement les appels téléphoniques   4h 

Violence - e-learning - la prévenir et se protéger   1h 
 

 

 

 

 

  médical   soignant   médico-technique   assistance en soins   aide en soins   administratif   logistique   direction   cadres 

Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics  

http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CSS-MAUNVEL-05j1
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CSS_MAUNVEL_ENTINF-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=ORA_AM-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Communication%20et%20accompagnement%20avec%20des%20techniques%20hypnotiques
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=ORA_AM-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Communiquer%20avec%20un.e%20adolescent.e%20et%20repérer%20ses%20difficultés%20en%20milieu%20de%20soins
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Conflit%20à%20l'hôpital%20:%20comment%20faire%20%3f
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=COM_DIA-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Gestion%20des%20appels%20difficiles%20-%20entraînement
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Gestion%20des%20réclamations
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Interprétariat%20volontaire%20-%20collaborateurs%20plurilingues
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Orientation%20client%20-%20savoir%20être%20-%20START%20A
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Prévention%20et%20gestion%20de%20la%20violence%20-%20personnel%20administratif
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Prévention%20et%20gestion%20de%20la%20violence%20–%20personnel%20soignant
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/TeamSTEPPS%20-%20e-learning%20-%20communication%20structurée
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/toastmasters-sexprimer-en-public
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Traiter%20efficacement%20les%20appels%20téléphoniques
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Violence%20-%20e-learning%20-%20la%20prévenir%20et%20se%20protéger
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COURS DE L ANGUE  PUBLICS   DURÉE  

Langues - allemand / anglais / français   60h 

Langues - anglais - communication en milieu hospitalier   12 x 1h 

Langues - anglais en ligne   variable 

Langues - webclasses individuelles   12 x 45’ 

Scientific writing / oral presentation   3x 4h / 4h 
 

 

  

© Istockphoto.com/UberImages 

 

http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=LA-ALL-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=LA_EN_MH-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Langues%20-%20anglais%20en%20ligne
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Langues%20-%20Webclasses%20individuelles
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Scientific%20oral%20presentation
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RELATION PATIENTS & PROCHES  

COURS (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  PUBLICS   DURÉE  

Annonce de mauvaises nouvelles - introduction théorique   2h 

Annonce de mauvaises nouvelles - accompagner le patient    4h30 

Annonce de mauvaises nouvelles - entretien infirmier   2 x 4h30 

Communication et accompagnement avec des techniques hypnotiques – option 

adulte/pédiatrique 
  4 jours 

Conflits à l’hôpital : comment faire ?    2 x 4h30 

Handicap mental - prise en charge et communication   3h30 

Prévention et gestion de la violence – personnel administratif   1 jour 

Prévention et gestion de la violence – personnel soignant   2 jours 

Sensibilisation à la psychiatrie   4h 

Violence - e-learning - la prévenir et se protéger   1h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  médical   soignant   médico-technique   assistance en soins   aide en soins   administratif   logistique   direction   cadres 
Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics  

http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CSS-MAUNVEL-05j1
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/annonce-de-mauvaises-nouvelles-accompagner-le-patient-1/
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Annonce%20de%20mauvaises%20nouvelles%20-%20entretien%20infirmier
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=ORA_AM-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Conflit%20à%20l'hôpital%20:%20comment%20faire%20%3f
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CSS_MAUNVEL_HAND-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Prévention%20et%20gestion%20de%20la%20violence%20-%20personnel%20administratif
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Prévention%20et%20gestion%20de%20la%20violence%20–%20personnel%20soignant
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=PSY_SENS-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CO_TOA-2
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DROIT & ETHIQUE  

COURS (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  PUBLICS   DURÉE  

Droit médical    4h30 

Droit des contrats d’achats et de service - CAIB   4h 

Ethique   4h30 

Ethique – module 1 - introduction à l’éthique clinique   1h30 

Ethique – module 2 - reconnaître un conflit de valeurs    3h 

Ethique – module 3 - se positionner dans une délibération éthique   7h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Service de communication et création audiovisuelle du CHUV 

http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=FPG_DRMED-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Droit%20des%20contrats%20d'achats%20et%20de%20services
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=FPG_ETH-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Ethique%20-%20Module%201%20:%20Introduction%20à%20l'éthique%20clinique
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Ethique%20-%20Module%202%20:%20Reconnaître%20un%20conflit%20de%20valeurs
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Ethique%20-%20Module%203%20:%20Se%20positionner%20dans%20une%20délibération%20éthique
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DOCUMENTATION CLINIQUE INFORMATISEE  

COURS (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  PUBLICS   DURÉE  

Digistat - créer et planifier une intervention   2h30 

DEP_Dossier électronique du patient - Notion de base   2h 

Soarian - notion de base - personnel infirmier intérimaire   1 jour 

 
 

 

 Plusieurs cours concernant le dossier électronique du patient font partie des programmes d’intégration du nouveau personnel et ne sont pas rendus visibles ici.  

 

  

  médical   soignant   médico-technique   assistance en soins   aide en soins   administratif   logistique   direction   cadres 

Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics.  

http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=DIG_Int_M1-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/DEP_Dossier%20électronique%20du%20patient%20-%20Notion%20de%20base
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=SOA_INTERIM_M3-2
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ENSEIGNEMENT & RECHERCHE  

 

COURS (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  PUBLICS   DURÉE  

Accompagner efficacement son apprenti-e   3 jours 

Accompagner et encadrer la personne en formation CEAA   2 jours 

Analyse des pratiques pédagogiques    3 jours 

BEST - atelier - base de donnée JBI et littérature « évidence-based »   3h 

BiUM - Endnote 20 - gérer ses références bibliographiques   2h 

BiUM - identifiant ORCID - gérer sa production scientifique   1h30 

BiUM - Open Access - directives, droit d'auteur et financements   1h30 

BiUM - Open Data/FAIR - sets de données de recherche publiés   2h à 4h 

BiUM - PubMed - optimiser ses recherches de littérature   max 2h 

BiUM - recherche d’informations et d’articles scientifiques : les outils de la bibliothèque   2h 

BiUM - Serval - gérer son portefeuille de publications   1h30 

BiUM - Zotero - gérer ses références bibliographiques   2h 

BPUL Cery - Endnote 20 – gérer ses références bibliographiques   2h45 

    

© Service de communication et création audiovisuelle du CHUV 

https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/accompagner-efficacement-son-apprenti-e/
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CEAA_CFP-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=ANA_PRAT_FOR-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=REC_JBI_AT-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=BIUM_NOTE-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=BIUM_ORCID-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=BIUM_OPAC-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=BIUM_OPDA-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=BIUM_PUBMED-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/BiUM%20-%20recherche%20d'information%20et%20d'articles%20scientifiques:%20les%20outils%20de%20la%20bibliothèque
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=BIUM_SERV-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=BIUM_ZOT-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=BPUL_NOTE-2


Catalogue de formation continue 2023 | Centre des formations 19 

 

 

 

 

 

 

Cours (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  i nscr i re )  Publics  Durée 

Evidence-Based Practice et stratégies - cadres soignants    3x 3h 

Introduction à la pédagogie clinique   3 jours 

Investigateurs/promoteurs cliniques swissethics (J1, J2 et J3)   3 jours 

Investigateurs cliniques swissethics (J1 et J2)   2 jours 

Investigateurs cliniques swissethics - promoteur (J3)   1 jour 

JBI - leadership clinique - pratiques evidence-based   12 jours 

JBI - revues systématiques de littérature    5 jours 

Scientific writing   3x 3h30 

Scientific oral presentation   3h30 

CERTI FICATS DU DOMAINE ENSEIGNEMENT  ET RECHERCHE EN PAR TEN ARI AT  Publics  Durée 

CAS - Intégration des savoirs scientifiques   22 jours 

  médical   soignant   médico-technique   assistance en soins   aide en soins   administratif   logistique   direction   cadres 

Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics.  

http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=REC_EBP_cadres-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Introduction%20à%20la%20pédagogie%20clinique
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=REC_PRO-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=REC_INV-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=REC_PRO_COMP-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=REC_JBI_LEAD-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=REC_JBI-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=FPG_SC_WRIT-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=FPG_SC_PRES-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CAS_ISS-2
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MANAGEMENT & LEADERSHIP  

COURS (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  PUBLICS   DURÉE  

Burnout - cadres - gérer le burnout dans une équipe   4h 

Burnout - cadres - suite et échanges   3h 

Cadre-remplaçant dans une profession de soins   1 jour 

Cadre titulaire dans une profession de soins   1 jour 

Economie de la santé   4h30 

EPI: l'entretien d'appréciation - un acte de management - module 1 à distance   3h 

EPI: l'entretien d'appréciation - un acte de management - module 2 en présentiel   9h 

Feedback - chef-fe-s de clinique seniors - atelier   4h30 

Fixation du salaire initial et principes de politique salariale au CHUV   3h30 

Gestion de projet - formAction   1.5 jours 

Incarner une autorité constructive : développer un leadership confiant et à l’écoute   4 jours 

Management de l’amélioration continue   1 jour 

Prévention et prise en charge des situations de harcèlement sexuel - e-learning   1h 

Protection de l'intégrité personnelle au travail   3h30 

Utilisation des réseaux sociaux lors des campagnes de recrutement CHUV   2h 
 

 

  

© Istockphoto / skynesher 

file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Burnout%20-%20Cadres%20-%20gérer%20le%20burnout%20dans%20une%20équipe
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Burnout%20-%20Cadres%20-%20suite%20et%20échanges
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Cadre%20remplaçant.e%20dans%20une%20profession%20de%20soins
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Cadre%20titulaire%20dans%20une%20profession%20de%20soins
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=FPG_ECO-2
EPI:%20l'entretien%20d'appréciation%20-%20un%20acte%20de%20management%20-%20module%201%20à%20distance
EPI:%20l'entretien%20d'appréciation%20-%20un%20acte%20de%20management%20-%20module%202%20en%20présentiel
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Feedback%20-%20chef-fe-s%20de%20clinique%20seniors%20-%20atelier
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Fixation%20du%20salaire%20initial%20et%20principes%20de%20politique%20salariale%20au%20CHUV
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Gestion%20de%20projet%20-%20formAction
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Incarner%20une%20autorité%20constructive%20:%20développer%20un%20leadership%20confiant%20et%20à%20l'écoute
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=MAN_AMECONT-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Prévention%20et%20prise%20en%20charge%20des%20situations%20de%20harcèlement%20sexuel%20e-learning
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Protection%20de%20l'intégrité%20personnelle%20au%20travail
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Utilisation%20des%20réseaux%20sociaux%20lors%20des%20campagnes%20de%20recrutement%20CHUV
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CERTI FICATS INTERNES DU DOMAI NE M AN AGEMENT &  LE ADERSHIP  PUBLICS   DURÉE  

Management pour cadres - Certificat CHUV   10 jours 

MicroMBA   18 jours 

  médical   soignant   médico-technique   assistance en soins   aide en soins   administratif   logistique   direction   cadres 

Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics.  

http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=MAN_PROX-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=MBA_MIC-2
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© Pixabay / Informatique formation 

INFORMATIQUE 

COURS (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  PUBLICS   DURÉE  

Assistance et formation informatique    variable 

Outlook - gestion des contacts   3h30 

Recrutement en ligne - outil et méthodes   3h 

Répondant-e informatique au CHUV   3 x 3h30 

TYPO3 - sites internet - cours de base   2h + 4h 
 

 

 

 

Les cours concernant les applications informatiques CHUV sont visibles dans la rubrique Administration et Finances.  

 

 

  

http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=INF_ASSIST-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=BOL07_CONTACT-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=E-RECRUT-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=RI_BASE-2
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/typo3-sites-internet-cours-de-base
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QUALITE & SECURITE DES SOINS 

COURS (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  PUBLICS   DURÉE  

Cellules souches hématopoïétiques autologues - médecins   1h15 

Cellules souches hématopoïétiques autologues -  soins et laboratoires   4h 

Hygiène des mains - e-learning    1h 

Management de l’amélioration continue   1 jour 

Performance en soins - équipes d’encadrement   2 jours 

RECI - gestion de la sécurité des patients   4h 
 

 

CERTI FICATS DU DOMAINE QU ALI TÉ &  SÉCURI TÉ DES SOINS EN P ARTENARI AT  PUBLICS   DURÉE  

CAS en Qualité des soins    15 jours 

CAS en Sécurité des soins   15 jours 
 

  

  médical   soignant   médico-technique   assistance en soins   aide en soins   administratif   logistique   direction   cadres 

Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics.  

file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Cellules%20souches%20hématopoïétiques%20autologues%20-%20médecins
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Cellules%20souches%20hématopoïétiques%20autologues%20-%20soins%20et%20laboratoires
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Hygiène%20des%20mains%20-%20e-learning
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/management-de-lamelioration-continue
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/performance-en-soins-equipes-dencadrement/
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=RECI_SYSCOM-2
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/cas-en-qualite-et-securite-des-soins
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/cas-en-qualite-et-securite-des-soins
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PROMOTION DE LA SANTE 

COURS (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  PUBLICS   DURÉE  

Communiquer avec un-e adolescent-e en difficulté   3h30 

Entretien motivationnel - guider les patient-e-s   2 jours 

Promotion de la santé - soins éducatifs de base    2 jours 

Promotion de la santé - soins éducatifs approfondis   2 jours 

Réadaptation vasculaire pour patients avec artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI)   3 jours 

Status du nouveau-né adapté aux sages-femmes    3h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

© Service de communication et création audiovisuelle du CHUV 

 

https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/communiquer-avec-un-e-adolescent-e-en-difficulte/
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=FPG_ENTMOT-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=PS_SEB-2
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/promotion-de-la-sante-soins-educatifs-approfondis
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Réadaptation%20vasculaire%20pour%20patients%20avec%20artériopathie%20oblitérante%20des%20membres%20inférieurs%20(AOMI)
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/status-du-nouveau-ne-adapte-aux-sages-femmes
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SANTE & SECURITE AU TRAVAIL  

 

 

 

COURS (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  PUBLICS   DURÉE  

Amiante - e-learning - reconnaître les risques pour se protéger   2h45 

Burnout - tout public - comprendre et faire face au stress au travail   7h30 

Burnout - cadres - gérer le burnout dans une équipe   4h 

Burnout - cadres - suite et échanges    3h 

Cytotoxiques - extravasation - prévention et remédiations   3h30 

Futur père - équilibre des rôles   2x2h30 

Future mère - équilibre des rôles   2x2h30 

MMPP et cytotoxiques - prévention et gestion des risques    1 jour 

PDSB – Principes pour le Déplacement Sécuritaire des Bénéficiaires   2 jours 

Radioprotection - e-learning - examens de radioscopie - sensibilisation   1h 

Santé sécurité au travail - secteur propreté et hygiène   1h30 

Sécurité au laboratoire   1 jour 

Sécurité au laboratoire - RSL - actualisation   2h 

Sécurité incendie et moyens d'extinction - sensibilisation   1h20 

Sécurité sur la cité hospitalière – entreprises partenaires   3h45 

  médical   soignant   médico-technique   assistance en soins   aide en soins   administratif   logistique   direction   cadres 

Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics.  

http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=SE_AMIA-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=SE_BURNOUT-2
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/burnout-cadres-gerer-le-burnout-dans-une-equipe
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/burnout-cadres-suite-et-echanges
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/cytotoxiques-extravasation-prevention-et-remediations/
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/futur-pere-cours-de-sensibilisation
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/futur-pere-cours-de-sensibilisation
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=CSS-MANIPCYTOST-1J
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/PDSB%20-%20Principes%20pour%20le%20Déplacement%20Sécuritaire%20des%20Bénéficiaires
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/radioprotection-e-learning-examens-de-radioscopie-sensibilisation
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Santé%20sécurité%20au%20travail%20-%20Secteur%20propreté%20et%20hygiène
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=SE-SEC-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=SE_SEC_REP-2
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=SEC-FEU-2
file://///file2.intranet.chuv/data2/CFO/DEV/COMMUNICATION/FLYERS/Flyers/FLYER%20CFOR%20-%20CATALOGUE/CATALOGUE%202023/Sécurité%20sur%20la%20cité%20hospitalière%20-%20entreprises%20partenaires
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SPIRITUALITE 

COURS (c l iquer  su r  le  t i t re  du cours  pour  accéder  à  son descr ipt i f  e t  vous  inscr i re )  PUBLICS   DURÉE  

Aumônerie - journées d’observation en accompagnement spirituel     2,5 jours 
 

 

 

CERTI FICAT D ANS LE  DOM AI NE DE L A SPIRI TUALI TÉ  EN P ARTEN ARI AT  PUBLICS   DURÉE  

Accompagnement spirituel en milieu de santé - CAS   18 mois 

Santé, médecine et spiritualité - CAS   16 jours 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  médical   soignant   médico-technique   assistance en soins   aide en soins   administratif   logistique   direction   cadres 

Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics.  

https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/aumonerie-formation-et-stage-dobservation-soignants
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/cas-en-accompagnement-spirituel-en-milieu-de-sante
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/cas-en-sante-medecine-et-spiritualie


 

INFOS PRATIQUES 
Descriptif 

Chaque offre de formation fait l’objet d’une description détaillée, consultable sur le site www.chuv.ch/offre-formation ou en cliquant 

sur le titre de la formation souhaitée.  

 

Fréquence 

Certains cours et cursus sont organisés régulièrement, d’autres en fonction de la demande. 

Inscription 

Se référer aux conditions mentionnées sur les fiches descriptives de formation.  

Lieu 

La majorité des cours se déroulent dans l’enceinte de la cité hospitalière du CHUV ou au Centre des formations à l’Avenue de 

Crousaz 10, à Lausanne. 

Coûts 

Une grande partie des cours est prise en charge financièrement par l’institution pour les collaborateur-trice-s du CHUV et affiliés. Se 

référer aux conditions de financement spécifiques à chaque cours. 

Contact 

Centre des formations du CHUV 

Unité d’accueil, administration et logistique 

Avenue de Crousaz 10 - 01 - 102 

CH - 1010 Lausanne 

Tél : 021 314 05 02 

Email : forminfo@chuv.ch 

 

 

http://www.chuv.ch/offre-formation

