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Abréviations 
  

· Département médico-chirurgical de pédiatrie : DMCP 

· Service de pédiatrie : PED 

· Bâtiment hospitalier 11ème étage : BH11 

· Soins continus médico-chirurgicaux de pédiatrie : SC 

· Soins intensifs médico-chirurgicaux de pédiatrie : SIP 

· Service de néonatologie : NAT 

· Hôpital de l’Enfance de Lausanne : HEL 

· Médecin-assistant : MA 

· Chef de clinique adjoint : CDCA 

· Chef de clinique : CDC 
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1. Message de bienvenue du chef de service 

 
 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, chères et chers Collègues, 

 

Au nom de tous les collaborateurs du service de pédiatrie, je vous souhaite la bienvenue. 
D’ores et déjà, je suis certain qu’ensemble nous continuerons à offrir à nos patients et à leur 
famille la prise en charge et les soins les plus adéquats. En développant un esprit d’équipe, 
nous pourrons vous garantir un enseignement performant dont vous et la pédiatrie 
lausannoise bénéficieront. 

 

La formation post-graduée est une de nos plus hautes priorités. Nous essayons d'année en 
année de l'améliorer, car vous avez des attentes mais nous aussi ! Vous désirez apprendre 
le plus possible et nous, nous souhaitons que vous puissiez bien vous former, que vous 
remplissiez vos tâches avec dévouement, mais aussi que le temps que vous passerez ici à 
Lausanne représente une expérience positive dans votre vie. 

 

Ce concept de formation, comprenant les activités d'apprentissage, les activités communes 
et spécifiques, vous donne le cadre et les objectifs de l'enseignement en pédiatrie. Nous 
ferons tout notre possible pour vous offrir une bonne formation. D'un autre côté, nous 
attendons de vous que vous cherchiez à vous former d'une manière active dans ces 
domaines très vastes et intéressants que sont la pédiatrie et la chirurgie pédiatrique. 

 

Je vous souhaite une fois encore la bienvenue et me réjouis de travailler avec vous. 

 

 
 Prof. Umberto Simeoni 
 Chef service de pédiatrie 
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2. Contenu de la formation postgraduée 

2.1. Formation en pédiatrie 

Description de l’établissement 

Nom de l'établissement : Services de pédiatrie et de néonatologie du DMCP (sites CHUV et 
HEL). Catégorie 4 ans / base : B3 S2 P2. 

Médecin chef du service de pédiatrie, responsable de la formation postgraduée :  
Prof. Umberto Simeoni 

Médecin chef du service de néonatologie : Prof. Jean-François Tolsa 

Médecin chef du Département : Prof. Jean-François Tolsa 

Nombre de médecins formateurs : 

Pédiatrie CHUV : 52 

Pédiatrie HEL : 20 

Néonatologie : 15 

Soins intensifs médico-chirurgicaux de pédiatrie : 7 

Nombre de postes de MA en formation : 

Pédiatrie CHUV : 37 

Pédiatrie HEL : 23 

Néonatologie : 14 

Soins intensifs médico-chirurgicaux de pédiatrie: 7 

 

Rapport des médecins formateurs/médecins en formation : 

Pédiatrie CHUV : 1.40 

Pédiatrie HEL : 0.86 

Néonatologie : 1.07 

Soins intensifs médico-chirurgicaux de pédiatrie: 1.00 

Unité d’hospitalisation et soins continus de pédiatrie, CHUV 

Médecin responsable :  Prof. U. Simeoni, chef du service de pédiatrie 

Soins intensifs médico-chirurgicaux de pédiatrie 

Nombre de lits : 12 

Médecin responsable : Dr J. Cotting 

Service de néonatologie 

Nombre de lits : 34 

Médecin responsable : Prof. J.-F. Tolsa 

Unité d’hospitalisation et soins continus, HEL 

Gestion interdisciplinaire chirurgie et pédiatrie 

Policlinique de pédiatrie générale 

Urgences interdisciplinaires (PED et CHP) 

Médecin responsable :  Dr M. Gehri 
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Division interdisciplinaire de santé des adolescents (DISA) 

Médecin responsable :  Dre A.-E. Ambresin 

Remarques générales 

Le MA effectue des rotations de 6 mois dans les différents services/unités/divisions 
hospitaliers et ambulatoires. 

Appartenance de l’établissement de formation à des réseaux 

Dans la formation FMH de pédiatrie générale sont inclues les rotations facultatives 
suivantes: 

Internes au DMCP 

Service de chirurgie pédiatrique, médecin cheffe : Prof. B. Wildhaber. Nombre de médecin 
en rotation : 1 

Unité pédiatrique de chirurgie orthopédique et traumatologique (UPCOT), médecin chef : 
Prof. Pierre-Yves Zambelli. Nombre de médecin en rotation : 1 

Externes au DMCP 

Hôpital de Nyon, Service de pédiatrie, médecin responsable: Dre S. Coeytaux 

Nombre de médecins en formation : 1 (CDCA) 

Durée de la rotation : 6 mois 

Reconnu comme catégorie C. 

D’entente avec le médecin responsable de la formation, le Prof. B. Laubscher et les 
médecins chefs des services de pédiatrie à Aigle, Delémont, Fribourg, Morges, Neuchâtel, 
Nyon, Payerne, Sion, Vevey, Yverdon-les-Bains et des HUG, les MA ont la possibilité 
d’organiser des rotations de 12 à 24 mois. 

Le service de pédiatrie fait partie du Res-For-Ped qui est un réseau de 11 unités 
hospitalières pédiatriques de Suisse romande qui essaie d'offrir une formation la plus 
complète et moderne possible de spécialiste en pédiatrie. Son but est de former les futurs 
pédiatres de premier recours ou hospitaliers, les futurs pédiatres pour la relève académique 
et universitaire ainsi que ceux qui seront actifs dans des organisations sanitaires. 

Formation structurée obligatoire 

Formation accélérée, en début de formation, pour introduire les nouveaux médecins dans le 
domaine des urgences pédiatriques et chirurgicales (total de 42 heures sur le site de l’HEL). 

Un support écrit pour ces cours, un aide mémoire de traumatologie pédiatrique ainsi que le 
Vademecum de pédiatrie du DMCP sont à la base de cette formation. 

Cours de formation accélérée pour tous les nouveaux MA dans le service de néonatologie 
avec un support de cours écrit. 

Cours de formation accélérée pour tous les nouveaux MA dans l'unité des soins intensifs 
médico-chirurgicaux de pédiatrie avec un support de cours polycopié. 

Cours dans le domaine du développement : une fois par année pendant 5 jours. Chaque MA 
doit obligatoirement participer à un cours. Pour ce faire, les MA doivent s’adresser à l’unité 
de développement du service de néonatologie. 

(voir tableau, annexe n° 4) 
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Formation structurée facultative 

Participation aux colloques des spécialités du DMCP. 

Participation aux colloques d'autres départements du CHUV. 

Participation aux demi-journées de formation continue de la région 3 fois par année, selon 
accord avec le CDC responsable de l'unité. Les frais d'inscription sont pris en charge. 

Réunion annuelle SSP : les MA sont encouragés à participer aux réunions annuelles de la 
Société Suisse de Pédiatrie. Pour les MA qui présentent un travail, les frais sont pris en 
charge totalement. Pour ceux qui participent uniquement, une partie des frais est prise en 
charge. Les représentants des MA et le CDC aîné établissent un plan de participations qui 
doit permettre la couverture adéquate des services médicaux. 

Les MA sont encouragés à participer à d'autres congrès de pédiatrie. En cas de présentation 
d'un travail, les frais sont pris en charge, au moins en partie. 

Cours PALS : organisés plusieurs fois par an. Les frais de participation sont, en partie, pris 
en charge par le DMCP. Le Dr M. Gehri se charge d'établir un plan de participations afin que 
les MA puissent participer tout en permettant la couverture adéquate des services médicaux. 

Les colloques scientifiques de la DISA : tous les jeudis de 12h15 à 13h30. 

Formation pratique 

Est acquise par des rotations de 6 mois dans les différentes unités hospitalières ou 
ambulatoires. 

Pour les spécialités, le MA indique 3 priorités.  

Dans les unités hospitalières, le MA dépend du CDC. La supervision des unités est assurée 
par les médecins cadres à tour de rôle. 

Dans les unités spécialisées, le MA dépend soit directement du médecin cadre ou du CDC. 

La formation dans son ensemble devra permettre au MA : 

d’acquérir les objectifs d’apprentissages du catalogue des objectifs de formation de l’ISFM 
(http://www.fmh.ch/files/pdf17/allg_lz_f.pdf)  

d'acquérir des connaissances approfondies du développement normal de la naissance 
jusqu'à la fin de l'adolescence 

de connaître le programme de dépistage et de gestes préventifs pour toutes les catégories 
d'âges 

d'approfondir ses compétences dans la prise d'anamnèse, l'examen clinique spécifique aux 
divers systèmes (exemples status neurologique, status cardiovasculaire, etc.) 

d'apprendre à raisonner en fonction de l'âge du patient par rapport à la fréquence et la 
sévérité des pathologies, par le choix des tests ou d'examens diagnostiques et du traitement 
le plus approprié (choix et dosage des médicaments) 

de savoir rechercher une information (bibliothèque) et établir un programme d'étude (self 
education) dans le but de mettre à jour les connaissances 

d'établir un diagnostic différentiel en tenant compte de la fréquence des pathologies 

de savoir utiliser les moyens diagnostiques les plus appropriés, en prenant en compte leur 
coût 

de contrôler et d'ajuster régulièrement les plans de soins 

de connaître et savoir utiliser les réseaux de soins et de protection de l'enfant au niveau 
cantonal ou suisse 

d'acquérir de l'expérience dans les gestes techniques cités 

d'acquérir les bases du raisonnement d'éthique médicale 
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de savoir travailler en équipe médico-soignante ou multidisciplinaire 

de reconnaître ses limites au niveau professionnel en fonction du niveau d'expérience, savoir 
demander conseil, savoir reconnaître ses erreurs 

d'établir un rapport médical contenant les éléments pertinents 

savoir présenter un cas de façon synthétique à ses collègues (superviseur, spécialiste, 
rapport) et poser la ou les questions utile(s) pour la prise en charge 

Mesures de soutien à la formation 

· Bibliothèque : livres et CD-rom, accès à la bibliothèque de la faculté de médecine et de 
biologie 

· Accès internet dans les unités de soins 

· Vademecum de pédiatrie 

· Aide-mémoire de traumatologie pédiatrique 

· Polycopiés de néonatologie 

· Vademecum de néonatologie 

· Polycopiés des soins intensifs médico-chirurgicaux de pédiatrie 

· Polycopiés/Vademecum dans différentes spécialités 

Méthodes d’évaluation des MA 

Durée de l'engagement : En principe 2-3 ans. Les plans de formation sont établis pour une 
durée d’une année et ils seront renouvelés pour 12-24 mois après évaluation du travail du 
MA par les médecins-cadres. Si le MA est engagé dans le cadre d’un remplacement et dans 
ce cas, la durée de l’engagement est précisée. Sous réserve de l'évaluation annuelle, une 
prolongation doit être discutée en cours d'emploi. Dans des cas exceptionnels, des périodes 
plus courtes d'engagement sont possibles. Les prolongations sont réservées en priorité aux 
MA qui sont intéressés à un poste de CDCA ou qui ont été retenus comme étant des 
candidats à un poste ou à ceux qui n'ont pas encore acquis une formation de plus de 2 ans 
dans d'autres établissements hospitaliers pédiatriques et aux candidats qui ont une 
excellente évaluation. 

Un poste à mi-temps peut, sous certaines conditions, être obtenu après 3 ans de travail à 
plein temps pour les MA dont un au DMCP et une année de travail à plein temps pour les 
CDCA. Le temps de travail partiel pour les CDC dans le service de néonatologie et dans 
l’unité des soins intensifs médico-chirurgicaux de pédiatrie est éventuellement possible après 
y avoir travaillé comme CDCA à plein temps pour un minimum de 6 mois. 

Les critères de sélection pour un poste de CDCA, hormis la compétence professionnelle, 
sont la capacité de transmettre son savoir, son savoir-faire et savoir-être, la capacité de 
contribuer à des tâches d'organisation du service et la capacité à favoriser le travail d'équipe. 

L'entrée en fonction est fixée au 1er novembre. Une minorité des MA entre en fonction au  
1er mai. Pour d'autres engagements, un accord spécial est nécessaire. 

Tous les MA ont l'obligation de faire remplir leur formulaire d’évaluation du DMCP par un 
cadre et un CDC tout d’abord après 2 mois de formation puis à la fin de chaque stage (6 
mois) (voir annexe n°5). De plus, les MA sont tenus de réaliser au moins 2 évaluations en 
milieu de travail (Mini-CEX/DOPS) par tournus (voir annexe n°6). 

Les certificats du logbook électronique de l’ISFM sont établis à la fin de chaque année de 
formation par le chef de service qui les remplit seulement s'il a reçu les formulaires 
d’évaluations des périodes de formations correspondantes. 

Les points à améliorer doivent être discutés afin de permettre au candidat de faire un effort 
pour remplir toutes les exigences durant la prochaine période d'évaluation. 
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En cas d'identification d'une difficulté majeure, une évaluation a lieu après 6 à 8 semaines, 
puis à 3 mois. Au cas où un MA est en difficulté, le cadre de l'unité responsable a l'obligation 
de le soutenir et de le suivre. 

Les MA sont soumis au règlement du CHUV, qui fixe également le règlement des gardes. Le 
plan de garde et des vacances est établi par les représentants des MA et/ou le CDC et/ou le 
cadre correspondant. 
 
2.2. Formation en pédiatrie générale 

Nombre de MA : 1 à 2 

Durée du stage : 6 mois à 1 an 

Lieu de formation : HEL et division interdisciplinaire de la santé des adolescents (DISA) 
 

3. Les lieux de formation postgraduée du service de pédiatrie 

Le service de pédiatrie comprend les secteurs suivants : 
 
Site du CHUV (pédiatrie et chirurgie spécialisée) 

Un secteur de soins intensifs médico-chirurgicaux de pédiatrie au BH05 

Un secteur de soins continus médico-chirurgicaux de pédiatrie au BH11 

Un secteur d'hospitalisation au BH11 

Un secteur de soins chroniques (USALS) 

Un secteur de policlinique spécialisée de pédiatrie au BH11 

Un service de néonatologie (soins intensifs, soins continus, hospitalisation, maternité) 

Un secteur de neuroréhabilitation à l’hôpital Nestlé 

Un secteur urgences au BH05 

Une division interdisciplinaire de santé des adolescents (DISA) à l’hôpital Beaumont 48 

Service de chirurgie pédiatrique (CHP) au BH11 pour l’hospitalisation et au BH07 pour le 
secteur ambulatoire 

 
Site de l’HEL (pédiatrie et chirurgie générale) 

Un secteur d'hospitalisation 

Un secteur de policlinique générale comprenant la prise en charge du suivi de certains 
patients 

Un centre des urgences polyvalent de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique 

 
Assistanat en cabinet 

· Cabinet des Dres Stéphanie Fridelance et Tania Cavin-Milhaud, Puidoux 

· Cabinet des Dres Hélène Prince-dit-Clottu et Karine Bille, Lutry 

· Cabinet du Dr Peter Carp, Yverdon-les-Bains 

· Cabinet du Dr Edouard Lucas, Lausanne 

(cette liste n’est pas exhaustive et peut-être modifiée en tout temps) 
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4. Rotation des MA dans les différents lieux de formation postgraduée du service de 
pédiatrie 

Le tournus est en général de 6 mois. Un MA est, généralement, engagé pour 2-3 ans. 
Un MA engagé pour 3 ans doit faire un cursus qui comprend : 

1 tournus à l’HEL : tournus de 6 mois (répartis aux soins hospitaliers, soins ambulatoires et 
urgences selon organisation sur place) 

1 tournus en pédiatrie hospitalisée et soins continus (BH11) 

1 tournus en néonatologie 

3 tournus selon intérêts et besoins des unités: soins intensifs médico-chirurgicaux de 
pédiatrie, neuro-pédiatrie, néphrologie pédiatrique, onco-hématologie pédiatrique, 
cardiologie pédiatrique, immuno-allergo-rhumatologie pédiatrique, neuroréhabilitation 
pédiatrique, gastro-entérologie et nutrition pédiatrique, pédiatrie moléculaire, médecine des 
adolescents (DISA), infectiologie pédiatrique, pneumologie/mucoviscidose pédiatrique, 
diabétologie et endocrinologie pédiatrique, unité de développement (NAT), cabinet, 
orthopédie pédiatrique (UPCOT). 

Un MA engagé pour 2 ans aura un cursus comprenant en tout cas un tournus en 
néonatologie et un tournus en pédiatrie hospitalière et soins continus (BH11). 

Dans la mesure du possible, il est tenu compte des souhaits des MA pour les tournus. 

Une copie du document « Suivi des postes de formation des médecins-assistants » (voir 
annexe n° 1) est à renvoyer dûment rempli d’ici au 31 décembre de chaque année au 
secrétariat de direction du service de pédiatrie (BH10.925). Sans retour annuel de ce 
formulaire dans les délais, l’attribution des postes aux MA est faite d’office. 

 

  



 

Page  10 / 20 

5. Horaires de travail et gardes 

D'une façon générale, sur le site du CHUV, le travail commence à 8 :00 par le rapport du 
matin à l’exception du mardi (7 :45) 
 

Site du CHUV 

BH11 En règle générale, 4 MA restent chacun dans une même unité, pédiatrie 
hospitalisée ou SC, pendant 4 semaines. 

Ils font un horaire de 8 :00 – 18 :30, avec une remise à 18 :30. 

Le tournus en oncologie est de 3 mois. 

Toutes les nuits sont assurées pendant 4 semaines par les autres MA du 
tournus BH11. 

Pour les 
sous- 
spécialités 

Horaire de semaine standard : 8 :00 – 18 :00 

2 MA de garde le week-end: 8 :00 – 12 :00 au CHUV effectué en moyenne 3 
fois par 6 mois par le MA. 

Récupération du 100% des heures effectuées le week-end dans la même 
semaine, ce qui implique : 

Le MA doit être en congé 2½ jours la semaine précédent un grand  
week-end et 2 jours avant un petit week-end. 

La semaine suivant une garde de week-end, le MA doit s’absenter un jour 
de sa sous-spécialité afin de ne pas travailler plus de 6 jours consécutifs 
comprenant un dimanche. 

Pour les 
SIP 

5.8 MA de pédiatrie dont 1 de chirurgie pédiatrique. 

Pour la 
NAT 

Tournus indépendant. 

Travail de semaine dans les différentes unités avec remise de garde à 
16 :30 avec un MA qui assure la transition jusqu’à l’arrivée de la garde. 
Travail de nuit avec séries de 3 ou 4 nuits débutant à 19 :00, se finissant à 
9 :00 ou 10 :00. 

La petite garde a pour mission de s’occuper des entrées et des sorties de la 
maternité entre 9 :00 et 12 :00. Environ 3 gardes par 6 mois. 

La grande garde de 8 :00 à 20 :00 pour la prise en charge des nouveau-nés 
hospitalisés, puis des urgences à partir de 13 :00. Environ 3 gardes par 6 
mois. 
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Site de l’HEL 

Urgences Jours de semaine en hiver 

· 7h45 – 17h00 : 2 médecins-assistants 

· 7h45 – 21h00 : 1 médecin-assistant 

· 12h00 – 22h00 : 2 médecins-assistants 

· 16h00 – 0h00 : 2 médecins-assistants 

· 21h00 – 9h00 : 1 médecin-assistant 
 

Jours de semaine en été 

· 7h45 – 17h00 : 2 médecins-assistants 

· 7h45 – 21h00 : 1 médecin-assistant 

· 12h00 – 22h00 : 1 médecin-assistant 

· 16h00 – 0h00 : 2 médecins-assistants 

· 21h00 – 9h00 : 1 médecin-assistant 
 

Week-end en hiver 

· 8h00 – 19h00 : 1 + 1 médecin-assistant de sous-spécialité 

· 10h00 – 22h00 : 1 médecin-assistant 

· 11h00 – 23h00 : 1 médecin-assistant 

· 16h00 – 0h00 : 1 médecin-assistant 

· 21h00 – 9h00 : 1 médecin-assistant 
 

Week-end en été 

· 8h00 – 19h00 : 1 médecin-assistant 

· 10h00 – 22h00 : 1 médecin-assistant 

· 11h00 – 23h00 : 1 médecin-assistant 

· 16h00 – 0h00 : 1 médecin-assistant 

· 21h00 – 9h00 : 1 médecin-assistant 

Policlinique Jours de semaine en hiver et en été 

· 7h45 – 18h00 : 2 médecins-assistants 
 
Pas de week-end 

Hospitalisation Jours de semaine en hiver 

· 7h45 – 18h00 : 2 médecins-assistants 
 

Jours de semaine en été 

· 7h45 – 18h00 : 1-2 médecins-assistants selon les mois 

 
Pas de week-end 
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6. Vacances, compensations, absences pour congrès, service militaire et congé maternité 

· Les heures de travail (max. 50 heures par semaine) sont suivies par le système 
« Polypoint ». 

· Chaque MA a droit à 5 semaines de vacances par année. 

· Selon la réglementation du service, le MA est tenu de prendre au minimum 2 
semaines de vacances par semestre et jamais plus de 2 semaines d'affilée. Il est 
donc important de ne pas cumuler les vacances sur la fin d’un semestre. 

· Les jours fériés sont compensés en bloc (Noël, Nouvel An, Pâques, Ascension, 
Pentecôte). 

· Il y a encore 3 jours séparés disponibles pour des congrès. 

· Pour toutes demandes de congé pour formation/congrès ou cours, les documents 
suivants doivent être transmis, dûment remplis et signés : 

- le formulaire « demande de congé et de remboursement de frais de formation » 

- les justificatifs originaux 

- le formulaire « formation, congrès, cours » 

· Pour les MA travaillant dans le service de néonatologie, ces documents doivent être 
envoyés au Prof. J.-F. Tolsa (CI.03.103), au Dr J. Cotting pour l’unité des soins 
intensifs médico-chirurgicaux de pédiatrie (BH05) et pour tous les autres MA, ces 
documents doivent être envoyés au secrétariat de direction du service de pédiatrie 
(BH10.925). 

· En ce qui concerne le service militaire, les ordres de marches doivent être envoyés à 
l’administration des ressources humaines (ARH), Bugnon 21, 3ème étage, bureau 210, 
CHUV, dès réception. 

· Tous les certificats médicaux que ce soit pour cause de maladie, accident, grossesse 
ou autre sont à envoyer au secrétariat de direction du service de pédiatrie, BH10.925 
et ils seront ensuite, transmis aux personnes concernées (secrétaires polypoint, 
bureau du personnel). 

· En cas de grossesse, un certificat de terme présumé doit obligatoirement être 
transmis au secrétariat de direction du service de pédiatrie dans les meilleurs délais. 

· Compensation pour le travail des représentants des assistants. 

 
7. Dossiers médicaux, lettre de sortie, Faxmed 

La tenue du dossier médical du patient est sous la responsabilité du MA. Il doit être bien 
tenu, complété régulièrement par des notes de suite, des examens paracliniques et des 
correspondances diverses. 

· A la sortie du patient, le statut de sortie est consigné dans le dossier, ainsi que les 
diagnostics et les attitudes proposées au médecin de l'enfant. 

· Un Faxmed est envoyé le même jour de la sortie du patient au médecin traitant ; il est 
signé uniquement par le MA. 

· Si la situation l'exige (cas compliqué, situation psychosociale défavorable, etc.), un 
contact direct par téléphone avec le médecin traitant doit être pris avant le départ de 
l'enfant. 

· La lettre de sortie est établie par les MA dans Soarian dans les 7 jours après la sortie 
du patient. Son dossier doit être finalisé et archivé avec la lettre de sortie. 

· La lettre de sortie représente une activité importante pour la formation du MA. Elle 
permet d’une part de revoir en détail le cas et donc de mieux le mémoriser et d’autre 
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part d’informer dans les meilleurs délais le confrère qui va continuer la prise en 
charge de l’enfant à la sortie de l’hôpital. (voir annexe n° 2) 

 
8. Visites médicales 

En général, la visite médicale quotidienne des patients est faite par le MA, les infirmières et 
éventuellement le CDC. Le MA est tenu d'être au courant de l'évolution globale de ses 
patients depuis la veille et d'avoir récolté les examens essentiels. 

Pour les visites didactiques faites par l'un ou l'autre des médecins cadres, il est tenu de 
pouvoir présenter de manière synthétique la situation de ses patients en s'appuyant sur un 
dossier et une iconographie complète. 

 
9. Enseignement 

Formation accélérée pour les nouveaux MA 

La formation rapide est une formation médico-chirurgicale d’urgence en pédiatrie et fait 
partie de la formation obligatoire aux urgences pédiatriques. Elle est organisée sur le site de 
l’HEL pendant une durée de 6 à 8 semaines et concerne tous les domaines médico-
chirurgicaux des urgences. 

Tenant compte du fait que tous les MA font un, voire deux stages de 6 mois à l’HEL, tous les 
collaborateurs en formation dans le service de pédiatrie ont l’opportunité et l’obligation de 
suivre ce cours. 

Le programme complet est disponible sur le site intranet du DMCP (sous « formation ») et 
chaque semaine les différents cours sont mentionnés dans le programme hebdomadaire. 

Sur le site du CHUV, la formation rapide se concentre sur les urgences dans les différentes 
spécialités de la pédiatrie (par exemple : neurologie, oncologie, pneumologie, etc.) et ces 
formations sont intégrées dans le quizz du mercredi, dans la formation du mardi et 
exceptionnellement, elles peuvent se faire aussi le jeudi matin après le rapport. 

Dans le service de néonatologie et l’unité des soins intensifs médico-chirurgicaux 
pédiatriques, des cours spécifiques à ces unités sont organisés au début de chaque stage et 
sont obligatoires pour les MA et les CDC. 
 
Enseignement postgradué structuré 

L’enseignement postgradué au cours de la semaine est répertorié dans le programme 
hebdomadaire et se compose de différentes formations (voir tableau, annexe n° 4). 
 
 
10. Activités d'apprentissage 

Préambule 

Profil professionnel du pédiatre praticien suisse 

À la fin de sa formation, le pédiatre suisse est capable de : 

Réaliser des prestations de soins curatifs à l'enfant 

Réaliser des prestations de soins préventifs à l'enfant 

Prodiguer des conseils relatifs à l'éducation pour la santé de l'enfant 

Participer à la formation d'autres professionnels de la santé 

Analyser la littérature médicale pédiatrique 

Participer à la recherche clinique et/ou épidémiologique 

Gérer ses propres activités et évaluer les coûts de la santé dans son activité 
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Collaborer avec d'autres professionnels de la santé et institutions s'occupant de l'enfant 

Evaluer ses propres activités 

Objectifs d’apprentissage du spécialiste en pédiatrie FMH 

(voir catalogue suisse des objectifs d’apprentissage) 

http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home/menuguid/examens/catalogue-suisse-des-
objecti.html 

 

Diagnostiquer, prendre en charge et traiter les urgences pédiatriques de la naissance à 
l'adolescence. 

Identifier et connaître les pathologies aiguës et chroniques depuis la naissance à 
l'adolescence, savoir engager les examens complémentaires et les traitements nécessaires. 

Identifier les risques périnataux pendant la grossesse en collaboration avec l'obstétricien. 

Diagnostiquer les anomalies de l'examen systématique à la naissance chez le nouveau-né. 

Evaluer la croissance, la maturation biologique, le développement neuropsychique et social 
de l'enfant jusqu'à l'adolescence. Apprécier les variations de la norme. Détecter les situations 
pathologiques. Assurer et coordonner leurs prises en charge avec d'autres professionnels de 
la santé. 

Identifier les besoins psychoaffectifs de l'enfant en tenant compte de la dynamique 
émotionnelle, affective et relationnelle des membres de la famille et aider les parents à 
répondre à ses besoins. 

Avec les parents, mettre en œuvre un programme de vaccination de leur enfant. 

Prévenir les problèmes nutritionnels par la promotion de l'allaitement maternel et par la 
programmation adéquate de l'alimentation de l'enfant en collaboration avec sa mère.  

Prévenir les mauvais traitements et les abus sexuels sur l'enfant.  

Prévenir les accidents chez l'enfant.  

Accompagner l'adolescent dans son processus d'autonomie.  

Acquérir les compétences techniques pour les soins curatifs et préventifs.  

Développer la capacité d'établir une relation adéquate avec un enfant malade et ses parents.  

Savoir informer la communauté sur les droits des enfants et leurs problèmes de santé.  

Apprendre à travailler de manière collégiale et multidisciplinaire.  

Participer à la recherche clinique et/ou épidémiologique.  

Gérer ses propres activités et évaluer dans sa pratique les coûts de la santé.  

Apprendre à planifier et évaluer ses activités. 

Respecter le programme de formation postgraduée exigée par la FMH pour l'obtention du 
titre de spécialiste en pédiatrie. 

 
11. Rôle du médecin-assistant dans les unités 

Le MA est responsable d'un certain nombre de patients pour lesquels il effectue les tâches 
suivantes : 
 
1) Admissions des patients 

Etude des dossiers 

Anamnèse avec les parents et éventuellement avec le patient 
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Examen d'entrée 

Synthèse et discussion dans le dossier 
 
2) Présenter ensuite le cas au CDC et décider avec lui d'une stratégie 

d'investigations et de traitement, y compris le recours aux différents spécialistes 
 
3) Collaboration médico-infirmière : Planifier la surveillance du malade, du traitement 

prescrit et du bilan d’éventuel contrôle, en collaboration avec les infirmières du 
service 

Toutes les prescriptions et les demandes de bilan doivent être minutieusement inscrites sur 
le cahier d'ordre. 

 
4) Informer les parents sur la maladie de leur enfant et sur le contenu du programme 

de sa prise en charge thérapeutique 

Il faut prendre le temps d’informer les parents et leur expliquer toutes les procédures qui vont 
être appliquées à l'enfant pour ne pas causer de stress supplémentaire. 
 
5) Informer régulièrement, au cours du séjour du malade, le médecin traitant du 

résultat des investigations réalisées, du ou des diagnostic(s) retenu(s), du 
traitement entrepris et du jour de sortie prévu de son patient 

 
6) Préparer la visite quotidienne (CDC / Médecin spécialiste / Chef d'unité / Chef de 

Service) 

Faire un résumé des problèmes et de la suite à donner pour chacun de ces problèmes, 
exposer les données pertinentes des dernières 24h, les résultats du bilan et l'avis des 
spécialistes consultés. 
 
7) Apprendre à réaliser les gestes pratiques de soins et de traitement 

Prise de sang (capillaire et veineuse), pose d'une voie veineuse et / osseuse, ponction 
lombaire, ponction de vessie, ponction de moelle, Mantoux, aspiration naso-pharyngée, ABC 
mannequin. 
 
8) Apprendre à réaliser des examens de laboratoire simples 

Sédiment urinaire, strepto-test, déterminer une densité urinaire au réfractomètre, faire un 
dextrostix, un stix urinaire. 

N.B.: Cette activité peut être réalisée en collaboration avec le laboratoire central, une 
laborantine et une infirmière. 
 
9) Apprendre à utiliser le matériel de soins et de surveillance du service 

Appareil de tension Doppler, saturomètre, monitoring cardio-respiratoire, appareil d'aérosol, 
pompe à perfusion, chariot de réanimation, chambre d'inhalation (Babyhaler et Nébunette). 
 
10) Faire l'examen de sortie 

Ne pas oublier de téléphoner au médecin traitant pour l'informer de la sortie de l'enfant et/ou 
lui envoyer un Faxmed le jour du départ. 
 
11) Elaborer le Faxmed et la lettre de sortie (Soarian) 

Le Faxmed et la lettre de sortie représentent une activité importante pour la formation du 
MA. Ils permettent d'une part de revoir en détail le cas et donc de mieux le mémoriser et 
d'autre part, ils permettent d'informer dans les meilleurs délais le confrère qui va continuer la 
prise en charge de l'enfant à la sortie de l'hôpital. Ils permettent enfin de clôturer un dossier 
et de l'archiver. 
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Faxmed : Doit être élaboré et signé par le MA le jour même de la sortie du patient. 

Lettre de sortie : Elle doit être élaborée par le MA dans les 7 jours afin d’être corrigée, signée 
(par le MA et le CDC) et archivée (de même que le dossier) dans les 21 jours (cf. annexe 
n°2). 
 
12) Présentations de cas au colloque du service 

Préparer un cas et le présenter au colloque du service (présentation, bibliographie, 
discussion, intégrer l'avis du spécialiste s'il a été consulté). Il est exigé de faire au minimum 1 
présentation pendant le stage au CHUV ou à l’HEL.  

Une supervision du MA durant la préparation du colloque par le médecin cadre ou le CDC 
responsable est nécessaire. Après la présentation et dans la discussion, celui-ci fera part de 
son expérience et du contenu de ses récentes lectures se rapportant au thème présenté. 
 
13) Assister aux colloques de formation du service 

Rapports du matin, de radiologie, du mardi, du mercredi etc. 
 
14) Participer au Journal club 

Le MA doit avoir analysé au minimum 2 articles pendant son stage au CHUV ou à l’HEL  
 
15) Assister au Congrès Suisse de Pédiatrie 

Cette possibilité est donnée à un maximum de MA. Une participation aux frais d'inscription 
au congrès est assumée par le fonds de service de la pédiatrie. 
 
16) Participer à la préparation d'un poster ou d'une communication au Congrès 

annuel de la Société Suisse de Pédiatrie ou pour une autre manifestation 
scientifique 

Cette activité s'intégrera dans un projet de recherche du service ou dans la préparation d'une 
thèse de médecine. Une participation au minimum sera exigée pendant le stage au CHUV. 

 
17) Assister, lors de son stage au CHUV, à un congrès de pédiatrie de son choix dont 

une partie des frais d'inscription et de voyage seront pris en charge par le fonds 
de service de pédiatrie 

Pour cela, le MA devra préparer, soit une présentation orale, soit une présentation d’un 
poster. 

 
18) Participer à la formation des stagiaires en médecine 

Encadrement en salle, prise d'anamnèse, examen clinique, rédaction d'une admission, etc. 

 
12. Secteurs d’activités 

12.1. Hospitalisation et soins continus au BH11 

Site :  CHUV 

Unité de gestion :  Département médico-chirurgical de pédiatrie 

Unité de base :  Service de pédiatrie 

Dénomination de poste :  médecin-assistant 

Taux d'activité en % :  100 

Durée du stage :  6 mois, évent. 12 mois 

 Le stage en oncologie est d’une durée de 3 mois. 
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Le MA est responsable d'un certain nombre de patients hospitalisés pour toutes les tâches 
énumérées ci-dessus (voir paragraphe « Activités communes ») 
 

12.2. Hospitalisation à HEL 

Site :  HEL 

Unité de gestion :  Département médico-chirurgical de pédiatrie 

Unité de base :  Service de pédiatrie 

Dénomination de poste :  médecin-assistant 

Taux d'activité en % :  100 

Durée du stage :  6 mois, évent. 12 mois 

Le MA est responsable d'un certain nombre de patients hospitalisés pour toutes les tâches 
énumérées ci-dessus (voir paragraphe « Activités communes ») 
 

12.3. Ambulatoire poli CHUV et HEL 

Sites :  CHUV et HEL 

Unité de gestion :  Département médico-chirurgical de pédiatrie 

Unité de base :  Service de pédiatrie (CHUV / HEL) 

Dénomination du poste :  médecin-assistant 

Taux d'activité en % :  100 

Durée du stage :  Poli CHUV : 6 mois par « spécialité » 

 Poli HEL : 6 mois 

 Poli Urgences : 6 mois 

Responsabilités : 

1. Accueil des patients et de leur famille. 

2. Prise en charge des patients ambulatoires (anamnèse, examen clinique, synthèse et 
présentation au CDC, attitude). Il faut s'efforcer de réduire le temps d'attente des parents, 
de poser de manière pertinente l'indication, de faire des investigations invasives et non 
invasives. 

3. Information rapide du médecin traitant des patients vus en poli ou aux urgences. 

4. Consultation par téléphone. 

5. Participation aux policliniques spécialisées du CHUV (selon le choix du MA). 

6. Les activités de policlinique spécialisées se déroulent essentiellement au CHUV et sont 
variables selon la spécialité et ont été définies par les spécialistes concernés en tenant 
compte des exigences de la FMH. 

soit diabéto-endocrinologie : 2.2 postes (1 poste à 100% sur 6 mois et 2 postes à 60% sur 12 
mois) 

soit gastroentérologie : 1 poste 6 mois  

soit infectiologie : 1.5 poste 6 mois 

soit neuropédiatrie : 2 postes 6 mois 

soit neuroréhabilitation: 1 poste 6 mois 

soit néphrologie : 1 poste 6 mois  

soit oncologie-hématologie : 2 postes 6 mois 

soit unité de développement : 1 poste 6 mois (0.8 EPT) 
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soit pédiatrie moléculaire : 1 poste 6 mois 

soit pneumologie/mucoviscidose : 1 poste 6 mois 

soit maltraitance/DISA : 1 poste 6 mois  

soit immuno-allergo-rhumatologie : 1 poste 6 mois 

soit cardiologie : 0-1 poste 6 mois 

Le nombre de postes pour chaque unité n’est pas exhaustif et peut être modifié en tout 
temps. 

 
Urgences / garde de pédiatrie 

Les activités du MA au niveau des deux sites concernant les urgences et les gardes : 

1. Remise de la garde 
Visite dans chaque unité d'hospitalisation, transmission des cas ambulatoires en cours, 
information des cas de consultation par téléphone susceptibles de consulter à nouveau 
au CHUV : BH11, soins continus, urgences à l'HEL : étage et policlinique 

2. Accueil des patients et de leur famille 

3. Prise en charge des patients en urgence 
(anamnèse, examen clinique, synthèse et présentation du cas au CDC, attitude, 
orientation des patients) 

4. Information rapide du médecin traitant 

5. Le MA de garde est le répondant pour le BH 11 et les soins continus au CHUV et pour 
l’HEL, il est le répondant pour l’étage. 

6. Consultation par téléphone 

 

12.4. Service de néonatologie 

Etablissement :  CHUV 

Unité de gestion :  Département médico-chirurgical de pédiatrie 

Unité de base :  service de néonatologie 

Dénomination du poste :  médecin-assistant en néonatologie 

Taux d'activité en % :  100  

Durée du stage :  6 mois, éventuellement renouvellement du stage si 
souhaité. 

Stage à la maternité 

secteur prénatal 

assister au colloque quotidien avec les obstétriciens, informer le CDC et remettre les 
problèmes en cours à la garde 

assister à la visite hebdomadaire prénatale et au colloque hebdomadaire du CAN TEAM 

secteur accouchements à risques 

assister à tous les accouchements à risques 

prendre en charge le nouveau-né à risque à la naissance pour la réanimation/les soins de 
routine/assurer sa surveillance à la maternité 

prendre la décision de transfert en néonatologie d'un nouveau-né en accord avec le CDC 

organiser le transfert d'un patient de la maternité au service de néonatologie 
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secteur postnatal 

réaliser un examen systématique chez tous les nouveau-nés de la mat à J1 et avant la sortie 

exposer tous les jours au CDC les problèmes identifiés lors du statut, proposer des solutions 
et décider en commun accord de l'attitude à prendre 

informer la mère ou les deux parents des résultats du statut 

Stage en soins intensifs néonataux 

· Le MA est responsable des patients de l'unité pour toutes les activités énumérées ci-
dessus ( voir paragraphe « Activités communes »). 

Stage en soins continus et hospitalisation 

· Le MA est responsable d'un certain nombre de patients dans l'unité pour toutes les 
activités énumérées ci-dessus (« Activités Communes »). 

· Poursuivre la prise en charge des enfants transférés des SIP. 

Stage en unité de développement : 

Réaliser un examen de développement aux âges-clé 

Dépister les anomalies neurologiques 

Dépister les anomalies du comportement 

Dépister les anomalies de l'audition 

Dépister les anomalies de la vision 

Dépister les anomalies du langage 

Travailler en collaboration avec d'autres professionnels de la santé 

Informer les parents sur le développement de leur enfant 

Dicter un rapport pour informer le pédiatre de l'enfant 

Tâches pendant la garde de néonatologie 

La garde fonctionne les jours de semaine, de week-end et fériés, avec un MA de nuit de 19h 
à 8h. Les week-ends et les jours fériés, la garde de jour est assurée par un MA. La remise 
de garde se fait tous les jours de semaine, de 16h30 à 18h sauf le vendredi où elle a lieu de 
15h30 à 17h00. La semaine, du lundi au jeudi, un seul MA reste de 18h à 19h30 pour 
assurer la transmission des informations à la garde qui arrive à 19h00. Le vendredi, le MA 
reste de 17h00 à 19h30 pour assurer la transmission. 

Le rapport de néonatologie se fait tous les jours de semaine de 8h00-9h00, sauf le mardi, de 
7h45 à 8h15, pour que les MA assistent au colloque de pédiatrie. 

Participer à la remise de garde 

Etre le répondant pour les enfants hospitalisés 

Etre le répondant pour la maternité 

Assister à un accouchement à risque et prendre en charge le nouveau-né en collaboration 
avec le CDC de garde 

Assurer et réaliser un transport d'un nouveau-né malade 

Faire le statut des nouveau-nés, nés à la maternité pendant la garde 

Faire les entrées de nouveau-nés malades 

Assurer leur prise en charge en collaboration avec le CDC 

Préparer la synthèse des entrées pour la remise de garde 
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Informer les parents sur la santé de leur enfant 

Informer le médecin traitant de l'enfant 

 

12.5. Soins intensifs médico-chirurgicaux de pédiatrie 

Site :  CHUV 

Unité de gestion :  Département médico-chirurgical de pédiatrie 

Unité de base :  unité des soins intensifs médico-chirurgicaux de pédiatrie 

Dénomination du poste :  médecin-assistant 

Taux d'activité en % :  100 

Durée du stage : 6 mois 

Le MA est responsable d'un certain nombre de patients dans l'unité pour toutes les activités 
énumérées ci-dessus (voir paragraphe « Activités Communes »). 

· Accueil et prise en charge d'une urgence pédiatrique 

· Accueil et prise en charge d'un enfant opéré 

· Assurer des gardes dans l'unité 

· Assurer le transport des patients dans le CHUV 
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Service de pédiatrie 
Direction 

Annexe n°1 
 

 

SUIVI DES POSTES DE FORMATION DES MEDECINS-ASSISTANTS 

________________________________________________________ 

 

 

 

Nom : ……..…………………… Prénom : ……..…………………    Année du final : ……… 

 

 

 

 

 

Fin de contrat prévu le : _______________ 

 

Attention ! Afin de pouvoir planifier les tournus correctement et selon vos désirs, ce 
document est à garder précieusement durant toute la durée de votre formation au DMCP. 

 

Une copie de ce document est à faire parvenir au secrétariat de direction du service de 
pédiatrie (BH10.925) au plus tard le 31 décembre de chaque année. 

 

Sans retour annuel de ce formulaire de votre part, l’attribution de votre poste sera très 
arbitraire. 

 

 

 

1. Formations effectuées hors du DMCP (par ordre chronologique) 

Du …. au …. Site Spécialité Commentaires 

    

    

    

    

    

2. Formations effectuées au sein du DMCP par ordre chronologique 
(Service de chirurgie pédiatrique EXCLU) 

(BH11, NAT et HEL obligatoires) 

Du …. au …. Unité / domaine Commentaires 
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            3.   Souhaits de postes de formation (AVANT LE DEBUT D’ACTIVITE AU DMCP) 
Du …. au …. Unité / domaine Commentaires 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

 
** But professionnel à moyen et long terme : ……….. 
 
Date : ………….…………..  Signature : ………….……. 

 
 

   4.   Souhaits de postes de formation (A LA FIN DE LA 1ÈRE ANNÉE DE FORMATION AU DMCP) 
Du …. au …. Unité / domaine Commentaires 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

 
** But professionnel à moyen et long terme : ……….. 
 
Date : ………….…………..  Signature : ………….……… 
 
 

   5.   Souhaits de postes de formation (A LA FIN DE LA 2ÈME ANNÉE DE FORMATION AU DMCP) 
Du …. au …. Unité / domaine Commentaires 
1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

 
** But professionnel à moyen et long terme : ……….. 
 
Date : ………….…………..  Signature : ………….……… 
 

 
** Type d’activité professionnelle 

· « A » : académique, pédiatrie 
· « B » : hospitalier, non académique  
· « C » : cabinet, pédiatrie 
· « D » : formations diverses, autre spécialité que la pédiatrie 
· « X » : non clinique, autre 
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Postes possibles 

 

· BH11 avec soins continus et oncologie (obligatoire dans le cadre d’une formation 

sur 3 ans) 

· SIP 

· Néonatologie (obligatoire dans le cadre d’une formation sur 3 ans), 4 postes sur 12 

sont réservés pour un stage de 12 mois (au lieu de 6 mois) 

· HEL (obligatoire dans le cadre d’une formation sur 3 ans) 

· Tournants (« bouche-trou », appelé à remplacer dans les unités en fonction des 

maladies, grossesses, départs inopinés ; ce poste pouvant être un peu rébarbatif, il 

est assuré à cet assistant, pour autant que ses évaluations soient bonnes, d’avoir 2 

postes de son choix dans l’année qui suit. S’il est en fin de formation, une 

prolongation de 6 mois dans le DMCP, pour autant que ses évaluations soient 

bonnes, sera proposée. S’il n’y a pas de remplacement à effectuer, il sera affecté à 

l’unité de poli spécialisée où la charge de travail est temporairement la plus grande) 

· Policliniques sous spécialités  

  endocrino  

  gastro entérologie   

  HEL, policlinique de pédiatrie générale  

  DISA (100%)  

  infectiologie   

  néphrologie  

  neurologie  

  neuro réhabilitation  

  oncologie  

 pédiatrie moléculaire  

 pneumo / mucoviscidose  

 rhumato / allergo  

 unité de développement (NAT)  

 UPCOT 

· Chirurgie pédiatrique (1 assistant sur 6 mois ou sur 1 an, tournus en plus de son 

engagement en pédiatrie) 

· Assistant en cabinet (postes à temps partiel, sous réserve de trouver des cabinets ! 

Salaire au pro rata du % de travail, avec des week-ends de garde) 

· Selon le budget, des modifications sont possibles concernant le nombre de postes 

disponibles dans les sous-spécialités. 

 
DMCP/mc/12.11.2015 
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TABLEAU « ENSEIGNEMENT POSTGRADUE » 
 

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

07:45-08:45 
   

Colloque de formation de 
chirurgie péd.  

08:15-09:00 
 

Colloque des spécialités 
Quiz des sous-

spécialités 
Journal Club 

(tous les 15 jours) 
Formation à l'HEL 

09:15-10:30 
 

Colloque de liaison-
prévention 
maternité 

   

09:30-10:30 
 

Colloque du CAN Team 
CHUV  

Formation spécifique en 
NAT 

(présent. de cas) 
 

12:15-13:30 
 

Colloque de formation 
continue 

de cardiologie péd. 
 

Formation de la DISA Colloque d'uro-néphrologie 

12:30-13:30 
Formation de 
Pneumologie/ 
Mucoviscidose 

 
Rapport de pédiatrie Formation de la DISA 

 

14:00-15:00 
Colloque du 
CAN Team 

HEL 
  

Colloque de radiologie 

Formation spécifique en 
NAT 

(thèmes théoriques pour la  
formation continue en NAT) 

17:00-18:00 
     

17:30-18:30 
Formation en 
cardiologie 

 
   

      DMCP/mc/01.03.2016 
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TABLEAU « ORGANISATION DE LA FORMATION STRUCTUREE » 
 

 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

07:45-09:00 

  

      
Colloque de formation en 

péd.-CHP à l'HEL 

08:00-10:00 
  

Formation permanente 
post-graduée de péd. (1x mois) 

      

08:15-09:00 
  

Cours de formation post-graduée   
Journal Club de péd. (tous 

les 15 jours) 
  

12:30-13:30     Rapport de pédiatrie     

      DMCP/md/01.11.2013 
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Direction du département Evaluations des médecins-assistants  

 

 

Nom:  ...........................................  Prénom:    .................................. Unité :    .......................................  

Date de début du stage :   ...........................  
 

Appréciation de 6 à 2 (1/2 point possible) : 
6=au-delà du niveau attendu : concerne typiquement 10-20% des médecins-assistants 

5=bien : concerne typiquement la majorité des médecins-assistants 
4=conforme au niveau attendu : suffisant 

3=à améliorer : vise à rendre attentif sur certains objectifs à travailler en particulier 
2=très insuffisant - NE=non évaluable 

 
1. EVALUATION DU MEDECIN-ASSISTANT (MA) PAR SES SUPERIEURS (cadre) ET LUI-MEME 
 

Critères 
Fin 2ème mois Fin 6ème mois Fin 12ème mois 
MA Cadre MA Cadre MA Cadre 

Prise en charge d’un patient et raisonnement clinique 

Connaissances théoriques       

Approche méthodique des problèmes       

Interprétation des résultats       

Rigueur scientifique (evidence based medicine)       
Elaboration d’hypothèses diagnostiques pertinentes       

Elaboration d’un plan d’investigations pertinent       

Anticipation des complications       

Capacité de synthèse       
Engagement approprié des ressources paracliniques, avis 
externes 

      

Savoir-faire clinique 

Technique d’entretiens et attitude avec les patients et famille       

Anamnèse       

Examen clinique       

Efficacité en cas d’urgences       

Organisation du travail       

Gestion du dossier médical       

Réalisation des gestes techniques requis       

Professionnalisme (qualités personnelles et attitude) 
Relations professionnelles avec le personnel soignant       

Relations professionnelles avec ses collègues       

Relations professionnelles avec ses supérieurs       

Conscience professionnelle / Engagement / volonté 
d’apprentissage 

      

Efficacité / fiabilité       

Prise de responsabilités / autonomie       

Résistance au stress       

Capacité de décision       

Enseignement, recherche et promotion 

Présentation aux colloques       

Curiosité scientifique       

Travaux scientifiques       

A le potentiel pour devenir CDC       

 
 
 
 
 

Annexe n°5 
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Appréciation globale : 
 

1. Progression au cours de la période d’observation : 

Fin 2ème  mois .……….….…………..………..…………..………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Fin 6ème mois …………..………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Fin 12ème mois ….…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Points forts : 

Fin 2ème mois …….…………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Fin 6ème mois …………………………………………...…………………………………………………… 

…………………….………………………………………..………………………………………………… 

Fin 12ème mois ……..………………………………………………………..……………………………… 

………………………….………………………………………………………..…………………………… 
 

3. Points à améliorer ou à éviter : 

Fin 2ème mois ……...………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Fin 6ème mois ………………………………………...……………………………………………………… 

……………………….…………………………………..…………………………………………………… 

Fin 12ème mois .….….…………………………..…………………………………………………………… 

……………………….……………………………..………………………………………………………… 
 

4. Autres remarques : 

Fin 2ème mois ….…...………………………...……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Fin 6ème mois …………………………………………………...…………………………………………… 

………………………………………………………………….…..………………………………………… 

Fin 12ème mois ……………………………...………….….………………………………………………… 

…………………………………………………..…………….……………………………………………… 
 

5. Remarques du médecin-assistant (accord avec l’évaluation – perception de la justesse de 
l’évaluation) : 

Fin 2ème mois …………...…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Fin 6ème mois ………………………………………………...……………………………………………… 

……………………….…………………………………………...…………………………………………... 

Fin 12ème mois …..…………………………………………………………………..……………………… 

……………………….…………………………………………………………………..…………………… 
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2. EVALUATION DU SERVICE PAR LE MEDECIN-ASSISTANT 
 

Ambiance de travail, enseignement Fin 2ème mois Fin 6ème mois Fin 12ème mois 

J’ai de l’aide quand j’ai des difficultés professionnelles     

J’ai de l’aide quand j’ai des difficultés personnelles    

Bon esprit de coopération    

Je me sens respecté    

Les rapports sont directs et sincères    

Je me sens un « collaborateur »    

Je suis satisfait des conditions de travail    

La qualité de l’enseignement    

La matière enseignée    

La fréquence des enseignements    

Evaluation des publications (journal club)    

Aide et présence des chefs de clinique    

Aide et présence des médecins cadres    

Rapports professionnels avec les chefs de clinique    

Rapports professionnels avec les médecins cadres    

Filière A, B, C, D ou X *    

 
Evaluation de fin de 2ème mois Evaluation de fin de 6ème mois Evaluation de fin de 12ème mois 
 

Poursuite de la formation au sein du DMCP 
 
qOui sans réserve qOui sans réserve qOui sans réserve 
qOui avec réserve qOui avec réserve qOui avec réserve 
qNon qNon qNon 
 
  Dates 
 
 ...........................................   ..........................................   ................................................  
 
 Signature du médecin-assistant 
 
 ...........................................   ..........................................   ................................................  
 
 Signature des évaluateurs + timbre 
 
 ...........................................   ..........................................   ................................................  
 
3. PLANS DE CARRIERE 
 

Période Plan de carrière à moyen terme 

  

  

  
 

Période Plan de carrière à long terme 

  

  

  
 
* A = Académique   B = Besoins hospitaliers   C = Cabinet   D = divers   X = choix non déterminé à ce jour 
 













 Direction du département Annexe n°8 

Environnement informatique DMCP 

§ CONTEXTE 

Chaque collaborateur engagé au sein du département se voit attribuer un profil informatique composé d’accès aux 

applications sécurisées du CHUV (SOARIAN, Ultragenda, PACSWEB, ARCHIMEDE), d’un accès aux répertoires spécifiques 

(en fonction de l’unité dans laquelle il travaille et de sa spécialité médicale). 

Une adresse e-mail est également générée lors de la création du profil personnel. 

§ CONNEXION À L’ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE 

Toute connexion à l’environnement informatique du CHUV demande un nom d’utilisateur et un mot de passe spécifique à 

chaque collaborateur. 

La connexion aux applications sécurisées demande également d’introduire un nom d’utilisateur et un mot de passe 

personnel. 

Les applications sécurisées type PACSWEB et ARCHIMEDE nécessites que le badge personnel soit introduis pour y 

accéder. 

La session doit être impérativement fermée lorsque le collaborateur quitte sa place de travail. 

§ RÉPERTOIRE PERSONNEL SÉCURISÉ « MES DOCUMENTS » 

Tous les collaborateurs du DMCP, lors de leur engagement, dispose d’un répertoire nominatif ou « RPS » pour répertoire 
personnel sécurisé, celui-ci permet de stocker des données privées et confidentiels tout en respectant la directive émise 

par la DSI. Ce répertoire est accessible par le login (personnel) utilisateur CHUV. 

§ RÉPERTOIRE/ESPACE COMMUN 

L’accès au répertoire commun ou « espace commun » de chaque service permet à tout un chacun de pouvoir partager de 

l’information, des fichiers, des présentations ou autres documents concernant le service mais ne doit pas contenir des 

éléments ou autres documents relatifs aux patients avec des données confidentielles. 

Cet espace est commun a un service (Pédiatre, Chirurgie pédiatrique, Néonatologie, UMSA, Soins intensifs, etc.). 

§ ESPACES PARTAGÉS 

Le répertoire service contient plusieurs autres dossiers ou « espaces partagés » spécifiques accessibles de manière 

individuelle en fonction du rôle métier du collaborateur ou des accès spécifiques qui lui sont attribués. Ce dossier peut 

contenir des éléments confidentiels et garde une certaine sécurité d’accès par le fait qu’il est partagé par un nombre 

réduit de personnes avec des droits spécifiques. 

§ ACCÈS AUX APPLICATIONS SÉCURISÉES VIA LE PROGRAMME : « MES APPLIS » 

Accessible depuis tous les postes informatiques fixes ou mobiles de notre institution. 

Permet de changer de poste de travail fixe ou mobile, simplement grâce à son login-mot de passe et éventuellement le 

badge selon les applications 

Permet de retrouver sa session de travail tout en passant d’un poste à l’autre 

Permet également, via SOARIAN, d’accéder, depuis un poste mobile, à tous les éléments du dossier du patient y compris 

les images de radiologie et les documents Archimède. 

- Introduire le badge nominatif dans le lecteur 

- Boule doit passer au vert (Cardmanager) 

- Bureau -> barre de tâches 

- Double cliquer sur  

- Introduire le mot de passe (compte actuel ou autre compte) 

- Ouvrir l’application sécurisée désirée (SOARIAN, Ultragenda) en bas à gauche 

- Lorsque je désire quitter le poste, je retire le badge ou je ferme ma session avec la croix « fermer » 

- Autres postes des hospices, réintroduire le badge et ouvrir une session en double cliquant sur la boule verte -> Je 

retrouve mon environnement actuel (SOARIAN, Ultragenda) ouvert 
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§ ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES DU DMCP 

Le raccourci suivant L:\DMCP\APPLICATIONS_FILEMAKER_9_0 permet d’accéder à tous les liens natifs vers les bases de 

données filemaker départementales. 

§ ACCÈS AU SITE INTRANET DU DMCP 

Vous retrouvez toutes les informations importantes concernant le département sous l’adresse 

http://intranet.intranet.chuv/dmcp 

§ ACCÈS A DISTANCE A LA MESSAGERIE ET ACCÈS AU RÉSEAU CHUV VIA VPN 

L’accès à distance à la messagerie du CHUV est possible via une connexion internet sous https://hsec.chuv.ch/ (la carte 

HSEC est obligatoire pour cette connexion, elle est disponible sous : 

http://intranet.intranet.chuv/intranet-docs/dsi/dsi_renouvellement_carte_hsec.pdf 

L’accès distant au serveur du CHUV est à disposition des collaborateurs par le document suivant. 

http://intranet.intranet.chuv/intranet-docs/dsi/dsi_vpn_juniper.pdf 

§ CONTACTS ET INFORMATIONS 

Pour toutes questions relatives aux systèmes d’information, vous pouvez m’atteindre à l’adresse suivante : 

Joël Stauber, Coordinateur des systèmes d’’information 
Tél. 021 314 48 83 

E-mail joel.stauber@chuv.ch 

 

En cas de problème informatique, le service desk de la direction des systèmes d’information est également à votre 

disposition 24h/24h au numéro suivant : 

Tel. 021 314 61 22 

E-mail service.desk@chuv.ch 

 

§ DIVERS LIENS ET DIRECTIVES 

Liens divers 

Documentation support informatique applicatif, bureautique et services 

http://intranet.intranet.chuv/dsi/dsi_home/dsi_documentation.htm 

Directives institutionnelles 
Confidentialité des données des patients lors de l’utilisation d’applications informatiques du CHUV 

http://portail.intranet.chuv/portail-intranet-directives-institutionnelles/di-confidentialite-donnees-patient-utilisation-

applications-informatiques.pdf 

 

Contrôles informatiques généraux et particuliers 

http://portail.intranet.chuv/portail-intranet-directives-institutionnelles/di-controles-informatiques-generaux-

particuliers.pdf 

 

Utilisation du réseau informatique, d'internet et de la messagerie électronique 

http://portail.intranet.chuv/portail-intranet-directives-institutionnelles/di-utilisation-reseau-informatique-internet-

messagerie.pdf 

 

Utilisation des équipements informatiques 

http://portail.intranet.chuv/portail-intranet-directives-institutionnelles/di-utilisation-equipements-informatiques.pdf 
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Direction du département Annexe n°9 

Abréviations 

CONTEXTE 

Au sein du CHUV et des applications informatiques (Soarian, Axya, Ultragenda, etc.), diverses abréviations sont utilisées 

pour caractériser les Services, les unités de bases, les unités fonctionnelles, les responsabilités médicales et hébergeantes. 

Un patient hospitalisé aura toujours une responsabilité médicale et une responsabilité hébergeante (elles peuvent être 

identiques). Vous retrouverez au lien suivant, les principales abréviations du CHUV : 

http://intranet.intranet.chuv/intranet-docs/sqo/structure/struct_chuv_uf.pdf 

GÉNÉRALITÉS 

Pédiatrie (service de) PED 

Chirurgie pédiatrique (service de) CHP 

Néonatologie (service de) NAT 

Unité multidisciplinaire pour la santé des adolescents MSA ou UMSA 

Unité de soins médico-chirurgicaux de pédiatrie SIP 

Hôpital de l’enfance de Lausanne (Site de) HEL 

Bâtiment hospitalier BH 

Clinique infantile CI 

Maternité MAT 

Bâtiment Nestlé NES 

 

 

LES PLUS FRÉQUENTES SI VOUS TRAVAILLEZ À L’ÉTAGE + NESTLÉ (HOSPITALISATION OU SOUS-SPÉCIALITÉS) 

Policlinique 

PED - Consultation cardiologie  PCAR 

PED - Consultation pédiatrie  PED1 

PED - Endoscopies  PED3 

PED - Consultation gastro-entérologie  PGLG 

PED - Consultation hématologie  PHEM 

PED - Consultation immunologie-allergie  PIAL 

PED - Consultation mucoviscidose  PMUC 

PED - Consultation néphrologie  PNEP 

PED - Nutrition infantile  PNI9 

PED - Consultation neurologie PNLG 

PED - Consultation neuromusculaire   PNM1 

PED - Consultation neuroréhabilitation PNRE 

PED - Consultation oncologie  PON1 

PED - Consultation pneumologie  PPNE 

PED - Consultation rhumatologie  PRMR 

PMO - Consultation métabolisme et péd. moléculaire  PMO1 

 

PED – Hébergement consultations de pédiatrie  PED1 

 

Hospitalisation 

PED - Hospitalisation - site Bugnon  PEDH (responsabilité médicale pour des patients hospitalisés à l’étage ou 

aux soins continus [ENFC]) 

ENF – Enfants Terre des Hommes (bilan) ENFB 

ENF - Hospitalisation à domicile pédiatrique  HADP 

 

Centre d’investigation 

PED - Consultation pédiatrie/Centre d’investigation  PED1 
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LES PLUS FRÉQUENTES SI VOUS TRAVAILLEZ EN PÉDIATRIE À L’HEL 

Aux urgences : 

PED - Urgences pédiatrie - site HEL  HEP2 

CHP – Urgences de chirurgie pédiatriques- site HEL HEC2 

CHP  - Urgences appareil locomoteur – site HEL HEO2 

PED - Garde des pédiatres lausannois - site HEL  HPL2 

 

HEL - Hébergement urgences  HEL2 

 

A l’UHC ou à l’UH : 

PED – Hospitalisation de pédiatrie - site HEL  HEPH 

CHP – Hospitalisation chir. pédiatrique – site HEL HECH 

CHP – Hospitalisation appareil locomoteur – site HEL HEOH 

ENF – Enfants Terre des Hommes (bilan) ENFB 

 

HEL - Hébergement à l’UHC HELH-HEHC 

HEL - Hébergement à l’unité d’hospitalisation HELH-HESO 

HEL - Hébergement aux soins continus de l’HEL HELH-HESC 

 

A l’Unité de jour :  

PED - Semi-hospit. pédiatrie - site HEL  HEPJ 

CHP – Semi-hospit. chir. pédiatrique – site HEL HECJ 

CHP – Semi-hospit. appareil locomoteur – site HEL HEOJ 

 

HEL – Hébergement Unité de jour  HELJ 

 

A la policlinique de l’HEL 

PED – Consultation de pédiatrie PED1 

CHP – Consultation de chirurgie pédiatrique CHP1 

CHP – Consultation appareil locomoteur (UPCOT) TCHP 

PED - Consultation dermatologie  PDER 

PED - Consultation diabéto-endocrinologie  PDIA 

PED - Consultation obésité  POBE 

PED - Consultation pneumologie  PPNE 

CHP - Consultation ORL  OHEL 

 

HEL1 – Hébergement consultations  HEL1 

 

Autre 

HEL - Bloc opératoire  HEL5 

 

 

LES PLUS FRÉQUENTES SI VOUS TRAVAILLEZ AU SIP 

SIP - Hospitalisation  SIPI 

 

 

LES PLUS FRÉQUENTES SI VOUS TRAVAILLEZ À L’UMSA 

MSA - Consultation santé des adolescents  MSA1 

 

 

D’AUTRES RESPONSABILITÉS MÉDICALES (NOTAMMENT POUR DES PATIENTS HOSPITALISÉS AU BH) 

Patients ORL ORLH 

Patients de neurochirurgie NCHH 

Patients de chirurgie cardiaque CCVH 

Patient de chirurgie plastique CPRH 

Urgences - Pédiatrie (BH05) UPD2 

  



 
DMCP, Annexe 9 Abréviations.docx, Valérie Blanc, 29 mai 2012 Page 3 / 3 

LES PLUS FRÉQUENTES SI VOUS TRAVAILLEZ EN CHP/UPCOT 

Sur le site de l’HEL 
Urgences 

CHP - Urgences chirurgie - site HEL  HEC2 

CHP - Urgences appareil locomoteur - site HEL  HEO2 

 

HEL - Hébergement urgences  HEL2 

 

Policlinique 

CHP - Consultation appareil locomoteur  TCHP 

CHP - Consultation chirurgie générale  CHP1 

 

HEL1 – Hébergement consultations  HEL1 

 

Hospitalisation 

CHP - Hospitalisation chirurgie - site HEL  HECH 

CHP - Hospitalisation appareil locomoteur - site HEL  HEOH 

HEL - Bloc opératoire  HEL5 

ENF – Enfants Terre des Hommes (bilan) ENFB 

 

HEL - Hébergement à l’UHC HELH-HEHC 

HEL - Hébergement à l’unité d’hospitalisation HELH-HESO 

HEL - Hébergement aux soins continus de l’HEL HELH-HESC 

 

Unité de jour 

CHP - Semi-hospit. chirurgie - site HEL  HECJ 

CHP - Semi-hospit. appareil locomoteur - site HEL  HEOJ 

 

HEL – Hébergement Unité de jour  HELJ 

HEL - Bloc opératoire  HEL5 

 

Sur le site du Bugnon 
Urgences 

Urgences - Chirurgie pédiatrique (BH05) UCP2 

 

Policlinique 

CHP - Consultation urologie  UCHP 

CHP - Consultation chirurgie générale  CHP1 

CHP - Consultation chirurgie digestive  DCHP 

CHP - Consultation chirurgie plastique PCHP 

 

Hospitalisation 

CHP - Hospitalisation - site Bugnon  CHPH (responsabilité médicale pour des patients hospitalisés à l’étage ou 

aux soins continus [ENFC]) 

CHP - Hospitalisation appareil locomoteur – site Bugnon CHOH (responsabilité médicale pour des patients hospitalisés à l’étage ou 

aux soins continus [ENFC]) 

ENF – Enfants Terre des Hommes (bilan) ENFB 

 

Unité de jour 

CHP - Hôpital de jour - site Bugnon  CHPJ 

Note : les patients accueillis à l’hôpital de jour (CHPJ) peuvent avoir des responsabilités médicales différentes en fonction de l’origine du 

patient et de la responsabilité médicale) 

 

Autres 

CHP - Endoscopies  CHP3 

CHP - Bloc opératoire - site Bugnon  CHP5 

D’AUTRES RESPONSABILITÉS (NOTAMMENT POUR DES PATIENTS HOSPITALISÉS AU BH) 

Patients ORL ORLH 

Patients de neurochirurgie NCHH 

Patient de chirurgie plastique CPRH 

Patients de chirurgie cardiaque CCVH 
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Direction du département Annexe n°10 

ASSISTANAT EN CABINET 
CONDITIONS ET MODALITES POUR LE MEDECIN ASSISTANT 

 

Préambule : 

Ce document a pour objectif de donner, aux MA intéressés, les conditions cadres et les modalités d’un 

assistanat au cabinet. 

 

1. Conditions d’introduction dans le projet du MA 

§ Le MA doit être en possession d’un diplôme reconnu de médecin. 

§ Il doit avoir fait au minimum 3 années d’assistanat en pédiatrie. 

§ Il doit être au bénéfice d’une bonne évaluation dans les stages précédents. 

§ Il doit adresser son dossier de candidature (lettre de motivation, CV avec photo, copies de diplômes) 
au Prof. A. Superti-Furga / Prof. B. Laubscher. 

§ La priorité est donnée aux candidats qui envisagent de s’installer dans le canton de Vaud. 

Après discussion et accord préalable du Prof. B. Laubscher et/ou du Prof. A. Superti-Furga, le MA 
rencontre le maître de stage pour s’entendre sur leurs attentes respectives et les aspects spécifiques du 
stage (fonctionnement, organisation, etc.) afin de confirmer leur intérêts ; ceci au plus tard 1 mois avant le 
début du stage. 

 

2. Déroulement du stage 

Le déroulement du stage peut se voir sous la forme de trois phases principales que sont l’introduction, 
l’activité sous supervision et le remplacement du maître de stage. 

Dans le cadre du stage, les points suivants doivent être respectés : 

§ Le maître de stage s’organise avec le MA pour la répartition du temps de travail et les horaires. 

§ Le nombre d’heures de travail hebdomadaires effectuées doit être conforme à la Convention du 
10.09.2003 fixant les conditions de travail et de formation des MA et CDC dans les hôpitaux d’intérêt 
public du canton de Vaud (50 heures). Si des heures supplémentaires sont nécessaires, elles 
peuvent être compensées, d’entente entre le MA et le maître de stage et dans le cadre des règles 
établies par l’ASMAV. 

§ Le MA doit bénéficier de la supervision de la part de son maître de stage tout au long de son stage au 
cabinet. Si le maître de stage est absent, un référent doit être défini. 

§ Le temps de travail du MA au sein du cabinet doit également prendre en compte un temps de lecture 
et de recherche de littérature. 

§ Le MA a droit à des jours de vacances conformément à la convention du 10.09.2003. 
 

En fonction des cas, le MA peut remplacer son maître de stage si celui-ci en fait expressément la demande. 
Le remplacement ne peut pas avoir lieu au plus tôt un mois après son entrée en fonction. 
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3. Modalités administratives 

§ Sur la base de la procédure d’engagement mentionnée, c’est le DMCP qui engage le MA. Comme le 
MA est engagé par le CHUV, les questions d’assurances sont réglées par cette institution, 
respectivement le DMCP, à l’exception de la RC professionnelle qui doit être conclue par le maître de 
stage pour la durée du stage (extension de sa RC professionnelle). 

§ Les conditions appliquées au MA en stage au cabinet sont identiques à celles en vigueur pour les MA 
employés au CHUV, respectivement au DMCP. 

§ Les vacances et autres congés légaux sont à prendre durant la période d’engagement au cabinet, 
d’entente avec le maître de stage. Des vacances non prises ne seront en aucun cas payées en sus 
ou reportées. 

§ Une demande d’autorisation de pratiquer est demandée au Service de la Santé Publique par le 
DMCP afin d’être en conformité avec les réglementations en vigueur dans le canton de Vaud si le MA 
doit remplacer son maître de stage durant la période au cabinet. 

§ Une convention de collaboration est établie entre le DMCP (Prof. A. Superti-Furga et M. J. 
Bourquenoud) et le cabinet qui accueille le MA (maître de stage). Cette convention est également 
signée pour accord par le MA. 

§ Le MA et le maître de stage (ainsi que ses collaborateurs) doivent s’engager à rédiger un bilan 
conjoint du stage (en lien avec les objectifs du stage) et à participer à une évaluation formelle du 
projet. 
Les questionnaires d’évaluation se trouvent sous le lien suivant :  
http://www.whm-fmf.ch/PraxisassistenzWHM/Evaluation/tabid/520/language/fr-CH/Default.aspx 

§ Le MA travaille sous la responsabilité du maître de stage ; il est couvert en responsabilité civile par la 
police d’assurances du maître de stage pour ce qui concerne l’activité réalisée dans le cadre du stage 
en cabinet. 

 

4. Devoirs du MA 

4.1. Vis-à-vis du maître de stage 

§ Accomplir son travail consciencieusement en respectant au mieux le style et les usages du cabinet et 
du maître de stage. 

§ Collaborer loyalement avec le maître de stage. 

§ Collaborer aussi au service de piquet dans le cadre d’un accord mutuel. 

§ Ne divulguer aucune information sur le cabinet ou son détenteur, acquise dans l’exercice de sa 
fonction, sous réserve des informations dont la communication s’avère nécessaire dans le cadre des 
procédures d’évaluations. 

4.2. Vis-à-vis du DMCP 

§ Collaborer soigneusement aux procédures d’évaluation. 

§ En cas de problème avec le maître de stage, informer immédiatement le DMCP et collaborer à la 
résolution de ce problème. 

 

5. Autres documents de référence 
§ Dr O. Carrel, Dresse S. Fridelance, Dr A. Regamey, Prof. S. Fanconi, V. Blanc : Développement 

d’un projet « Assistanat en cabinet médical pour les pédiatres », Rapport et présentation du 
projet, mars 2007 

§ Modèle de « Convention de collaboration dans le cadre de l’assistanat en cabinet », document 
validé par la Direction générale du CHUV 

§ Contrat de travail CHUV 



 
Direction du département Annexe n°11 

RESUME DES UNITES DU DMCP 
 

Unités d’hospitalisation et unité des urgences 

Unité de pédiatrie générale et soins continus, CHUV 

Médecin responsable : Prof. U. Simeoni, chef du service de pédiatrie  

 Dr D. Laufer (jusqu’au 31.03.2016) 

Nombre de MA : 10 

Durée de la rotation des MA : 3-12 mois 

Nombre de CDC : 7.5 

Durée de la rotation des CDC : 6-12 mois 
 
Description générale de l'unité 

· Prise en charge de patients à hauts risques de défaillance d'organe, isolés ou multiples, d'état de choc, 
d'insuffisance respiratoire et aiguë, de coma, de convulsions 

· Prise en charge des cas chirurgicaux en collaboration avec la chirurgie pédiatrique 

· Acquisition des principes de base de la prise en charge des patients instables 

· Alimentation entérale et parentérale 

· Correction de troubles hydroélectrolitique et acido-basique 

· Problèmes infectieux communautaires et nosocomiaux. 

· Principes d'hématologie et de pathologie de la coagulation 

· Principes de base d'antalgie et de sédation 

· Ventilation artificielle non-invasive 

· Prise en charge post-opératoire cardiaque et non cardiaque 

· Pédiatrie spécialisée 

· Prise en charge de patients atteints de maladies chroniques, de mucoviscidose, malformations 
cardiaques, insuffisance rénale, arthrites chroniques, patients greffés du poumon, du rein, 
malformation complexe génétique, cas hospitalisés de neuropédiatrie, maladies métaboliques, 
maladies onco-hématologiques, affections gastro-entérologiques et pulmonaires. 

 

Unité d'hospitalisation d'hémato-oncologie pédiatrique 

Médecin responsable : PD Dre M. Beck Popovic 

Nombre de lits : 8 lits banalisés + 4 lits d'hospitalisation de jour 

Nombre de MA : 4 

Durée de la rotation des MA : en hospitalisation : 3 mois 

 en policlinique : 6 mois 

Nombre de CDC : 3 

Durée de la rotation des CDC : - 
 
Description générale de l'unité 

· Connaître les leucémies et les tumeurs fréquentes de l'enfant (neuroblastome, médulloblastome, 
tumeur osseuse, Ewing, PNET, histiocytose, lymphome), notamment par rapport à la symptomatologie 
initiale et au suivi 

· Savoir annoncer le diagnostic d'une maladie maligne de l'enfant et entourer une famille confrontée à ce 
diagnostic 
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· Connaître les principes de base du traitement des maladies malignes les plus fréquentes 

· Connaître les effets à long terme des tumeurs et/ou de leur traitement sur la croissance et le 
développement 

· Connaître les principes des soins et traitements palliatifs 

· Connaître les variations des valeurs hématologiques et d'hémostase en fonction de l'âge 

· Connaître le diagnostic différentiel des anémies, du traitement des anémies ferriprives 
mégaloblastiques, congénitale 

· Savoir dépister les anomalies de la coagulation (von Willebrand hémophilie, anomalies plaquettaires) 
et suivi du traitement. 

Unité d'hospitalisation, HEL 

Médecin responsable : PD Dr M. Gehri 

Nombre de MA : 14 

Durée de la rotation des MA : 6 mois, une rotation interne entre les urgences, la policlinique et 
l’hospitalisation est organisée 

Nombre de CDC : 10 

Durée de la rotation des CDC : 6-12 mois 
 
Description générale de l'unité 

· Prise en charge de tous les patients pédiatriques avec problèmes de la pédiatrie courante, de la 
pédopsychiatrie de l'enfance, problèmes psychosociaux, diagnostics et traitements des maladies 
infectieuses courantes nécessitant une hospitalisation : pneumonie, méningite, gastro-entérite, arthrite 
septique, ostéomyélite. Exemples : 

· Diagnostic et traitement de l'asthme. 

· Réhydratation et hydratation orale et intraveineuse. 

· Principe de nutrition entérale et parentérale. 

· Utilisation rationnelle des antibiotiques, fébrifuges et traitement de la douleur. 

· Prise en charge du diabète en collaboration avec l'unité d'endocrinologie et diabétologie pédiatrique. 

· Approche de la prise en charge des populations dites « vulnérables » (migrants en particulier) avec 
travail en réseau, accompagné de médiateurs culturels… 
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Activité : 
A : objectifs du module concernant la majorité des patients de l'unité/division et font l'objet d'un 
enseignement théorique et pratique structuré 

B : les objectifs du module sont abordés dans l'unité. 
Objectifs de la formation Activité 
Maîtrise des urgences pédiatriques B 
Soins intensifs A 
Désordres génétiques, malformations et syndromes dysmorphiques B 
Maladies du nouveau-né B 
Troubles du développement AB 
Désordres nutritionnels AB 
Maladies du tube digestif et du foie AB 
Maladies du tractus respiratoire A 
Maladies du cœur et des vaisseaux sanguins B 
Allergies B 
Maladies rhumatismales B 
Maladies du sang et de la coagulation B 
Maladies du système urogénital B 
Maladies du système nerveux AB 
Maladies du squelette et des articulations AB 
Endocrinopathies (diabétologie) AB 
Maladies infectieuses AB 
Maladies de la peau B 
Maladies psychologiques, psychosomatiques et du comportement AB 
Médecine de l'adolescent AB 

Urgences et policliniques médico-chirurgicales de pédiatrie à l’HEL 

Médecin responsable : PD Dr M. Gehri 

Salles d'examens de pédiatrie et CHP générale : 12 + 1 pour la réanimation + 1 pour les consultations 
médicales rapides 

Salles policliniques spécialisées : 4 
 
Les gardes de nuits et l’activité aux urgences sont assumées d'une manière interdisciplinaire. 
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Activité : 

A : objectifs du module concernant la majorité des patients de l'unité/division et font l'objet d'un 
enseignement théorique et pratique structuré 

B : les objectifs du module sont abordés dans l'unité. 
Objectifs de la formation Activité 
Maîtrise des urgences pédiatriques A 
Soins intensifs  
Désordres génétiques, malformations et syndromes dysmorphiques B 
Maladies du nouveau-né  
Troubles du développement AB 
Désordres nutritionnels AB 
Maladies du tube digestif et du foie AB 
Maladies du tractus respiratoire AB 
Maladies du cœur et des vaisseaux sanguins B 
Déficiences immunitaires et désordre auto-immuns B 
Allergies AB 
Maladies rhumatismales B 
Maladies du sang et de la coagulation AB 
Tumeurs B 
Maladies du système urogénital B 
Maladies du système nerveux AB 
Maladies neuromusculaires B 
Maladies du squelette et des articulations A 
Endocrinopathies (diabétologie) AB 
Maladies métaboliques B 
Maladies infectieuses A 
Maladies de la peau AB 
Maladies psychologiques, psychosomatiques et du comportement AB 
Médecine de l'adolescent AB 
 
Objectifs d’apprentissage supplémentaires : 

· Triage des patients suivants les signes de gravité, urgences rouges, oranges, vertes 

· Participation aux réanimations 

· Dépistage et/ou prise en charge initiale des problèmes de maltraitance, négligence ou abus sexuel 

· Indications à une clause péril 

· Enseignement de base structuré en ORL, Ophtalmologie et Orthopédie pédiatriques, dermatologie 

· Enseignement spécifique concernant la prise en charge des populations migrantes et la médecine des 
voyages 

· Apprentissage des gestes techniques : électrocardiogramme, hémoculture, ponction lombaire, ponction 
vésicale, pose de sonde gastrique, pose de voie veineuse, sondage urinaire, administration et 
technique du MEOPA, réanimation pédiatrique. 

Unité des soins intensifs médico-chirurgicaux de pédiatrie 

Médecin responsable : PD Dr J. Cotting 

Nombre de MA : 5.8 

Durée de la rotation des MA : 6 mois 

Nombre de CDC : 5 

Durée de la rotation des CDC : 6-12 mois 
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Description générale de l’unité 
Unité multidisciplinaire de soins intensifs médico-chirurgicaux de pédiatrie avec des pathologies médicales 
et chirurgicales qui touchent les nouveau-nés ainsi que les patients pédiatriques et chirurgicaux plus âgés. 
Des patients avec des pathologies sévères cérébrales, pulmonaires, cardiaques, gastro-intestinales, 
traumatologiques, infectieuses, hémato-oncologiques, neuro-pédiatriques, etc. sont pris en charge dans 
cette unité. 
 
Possibilités d’acquérir les compétences : 

· Réanimation et déchoque des patients gravement malades 

· Maîtrise du patient instable (cérébral, cardio-vasculaire, pulmonaire, neurologique, etc.) 

· Prise en charge des déstresses respiratoires, y compris toutes formes d’assistance ventilatoire 

· Prise en charge des problèmes infectieux et nutritionnels ainsi que prise en charge des pathologies 
cardio-vasculaires, digestives, rénales, hématologiques, etc. 

· Familiarisation avec la problématique de la prise en charge du patient gravement malade 

· Apprentissage approfondi de la patho-physiologie liée aux différentes pathologies sévères qui touchent 
l’enfant et particulièrement dans la période post-opératoire 

 

Service de néonatologie 

Médecin responsable : Prof. J.-F. Tolsa 

Nombre de MA : 12 

Durée de la rotation des MA : 6 mois 

Nombre de CDC : 9 

Durée de la rotation des CDC : 6 -12 mois 
 
Description générale de l'unité 
Le service réunit des places de soins intensifs, de soins continus et d’hospitalisation. Elle est reconnue par 
la Société suisse de médecine intensive comme catégorie C, respectivement pour une formation de 12 
mois. 
 

Activité importante à la maternité et en salle d’accouchement 
Les postes de MA et des CDC font partie du tournus de pédiatrie mais une partie des CDC sont des 
néonatologues formés. Un certain nombre de CDC ont pour objectif de faire une spécialisation FMH en 
néonatologie et/ou en soins intensifs médico-chirurgicaux de pédiatrie. 
 
Chaque année, 500 à 600 nouveau-nés à risque sont admis dans le service dont 2/3 sont in-bourn et 1/3 
sont out-bourn. 1/3 a besoin d’un soutien respiratoire et l’équipe de transports effectue plus de 300 
transports par année. 
 
Le service a des guidelines propres (vademecum de néonatologie), un « critical incidence reporting 
system », une base de données spécifiquement néonatale, participe au « minimal neonatal dataset » de la 
Société suisse de néonatologie. 
 
L’objectif de formation est que le candidat connaisse les outils de base de la néonatologie et puisse 
proposer un plan d’investigation et de traitement. 
 
Une étroite supervision par les CDC et par les cadres permet un apprentissage par l’étape. 
 
Un enseignement pratique au lit du malade, des visites didactiques hebdomadaires, des présentations de 
cas et des recherches dans la littérature permettent d’assurer une formation solide. L’activité en maternité 
permet aux MA de se familiariser avec les bébés saints ainsi que les cas d’accouchements d’une clinique 
tertiaire. 
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Unité de développement 

Médecins responsables : Dres M. Cevey-Macherel et M. Bickle Graz 

Nombre de consultations : 812 en 2010 

Nombre de MA : 1 en collaboration avec la néonatologie 

Durée de la rotation des MA : 3-6 mois 

Nombre de CDC : 0.5 
 
Description générale de l'unité 

· Consultation ambulatoire des nouveau-nés et des enfants à risque pour un problème de 
développement 

· Savoir-faire une anamnèse et une évaluation du développement neuromoteur 

· Connaître les étapes principales du développement neuromoteur, neuro-cognitif et comportemental de 
l'enfant 

· Connaître les principales séquelles neuro-fonctionnelles de l'enfant prématuré et d'autres enfants avec 
des maladies chroniques 

 
L’unité de développement organise une fois par année un cours sur le développement psychomoteur de 
l’enfant de 5 jours. Afin d’obtenir leur FMH de spécialiste en pédiatrie, ce cours est obligatoire. 
 

Spécialités pédiatriques 

Unité d'immuno-allergologie et de rhumatologie pédiatriques 

Médecin responsable: Prof. M. Hofer 

Nombre de lits propres: lits banalisés 

Nombre de consultations ambulatoires par année: 3’348 en 2010 

Nombre de consultations hospitalières par année: lits banalisés 

Nombre de MA : 2 

Durée de la rotation des MA : 6 mois 

Nombre de CDC : 2.6 
 
Description générale de l'unité 

· Consultation ambulatoire spécialisée pour les maladies allergiques, inflammatoires et rhumatologiques, 
et les déficits immunitaires 

· Investigations et traitements dans ces spécialités au Centre d'investigations et à l’hôpital de jour de 
pédiatrie 

· Consultations internes dans ces spécialités pour les patients du DMCP 

· Acquérir les bases d'une anamnèse immunologique détaillée et de l'examen physique des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif 

· Connaître et savoir interpréter les examens immunologiques de base 

· Connaître la prise en charge de l'atopie et des maladies allergiques (traitement, prévention) et les 
bases du traitement des maladies inflammatoires chroniques 
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Unité de cardiologie pédiatrique 

Médecin responsable : PD Dre N. Sekarski 

Nombre de lits propres : lits banalisés 

Nombre de consultations ambulatoires par année : 2’057 en 2010 

Nombre de consultations hospitalières par année : lits banalisés 

Nombre de MA : 0-1 

Durée de la rotation des MA : 6 mois 

Nombre de CDC : 2 
 
Description générale de l'unité 

· Consultation ambulatoire spécialisée pour les maladies cardiovasculaires 

· Investigation et traitement des patients avec pathologies cardiaques 

· Consultations internes pour les patients du DMCP 

· Apprentissage des indications à l’échocardiographie cardiaque, au cathétérisme cardiaque et à la 
chirurgie cardiaque 

· Acquérir des connaissances sur l’anamnèse détaillée et l’examen physique des patients avec 
affections cardiovasculaires 

· Connaître et savoir interpréter les examens cardiaques du laboratoire, de l’imagerie ou des tests 
fonctionnels 

· Connaître et maîtriser la prise en charge et les traitements des maladies aiguës et chroniques touchant 
le système cardiovasculaire 

Unité d'endocrinologie et de diabétologie pédiatrique 

Médecin responsable :  Dr M. Hauschild / Prof. N. Pitteloud 

Nombre de lits propres : lits banalisés à l’HEL 

Nombre de consultations ambulatoires par année : 1'979 en 2007 

Nombre de consultations hospitalières par année : lits banalisés 

Nombre de MA : 2.2 

Durée de la rotation des MA : 6-12 mois 

Nombre de CDC : - 
 
Description générale de l'unité 

· Connaissance des troubles de la croissance et détection des cas susceptibles de présenter des 
anomalies endocrines ou des tableaux cliniques syndromiques nécessitant des investigations ou des 
tableaux cliniques syndromiques nécessitant des investigations spécifiques 

· Connaissance des maladies des glandes endocrines (hypophyse, thyroïde, para-thyroïdes, surrénales, 
gonades) et de leur traitement 

· Prise en charge globale du diabète – comme modèle de maladie chronique – dans un « setting » 
multidisciplinaire associant les soins médicaux somato-psychiques, les soins infirmiers spécialisés et 
les soins diététiques 

· Connaissance de l'intolérance au glucose et des autres types de diabète (MODY, diabète de type II) 

· Connaissance des épreuves fonctionnelles d'endocrinologie, des valeurs normales des hormones 
plasmatiques et urinaires en fonction de l'âge et du stade pubertaire 

· Prise en charge en collaboration de pathologies complexes touchant plusieurs systèmes d'organes ou 
spécifiques à l'âge : onco-hématologie, néphrologie, neurologie, dysmorphologie et génétique, 
néonatologie 
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Unité de gastro-entérologie et nutrition pédiatriques 

Médecin responsable : PD Dr A. Nydegger 

Nombre de lits propres : lits banalisés 

Nombre de consultations ambulatoires par année : 1'045 en 2010 

Nombre de consultations hospitalières par année : lits banalisés 

Nombre de MA : 1 

Durée de la rotation des MA : 6 mois 

Nombre de CDC : 1 
 
Description générale de l’unité 

· Consultations ambulatoires spécialisées pour les maladies gastro-entérologiques et les problèmes de 
nutrition 

· Investigation et traitement : au centre d’investigation et à l’hôpital de jour de pédiatrie ainsi qu’au centre 
d’endoscopie 

· Consultations internes dans la spécialité pour les patients du DMCP 

· Acquérir les bases d’une anamnèse et de l’examen physique des maladies gastro-entérologiques en 
pédiatrie 

· Connaître et savoir interpréter les examens de laboratoire dans ce domaine 

Unité universitaire romande de néphrologie 

Médecin responsable : PD Dr H. Chehade 

Nombre de lits propres : lits banalisés + 3 lits d’hémodialyse 

Nombre de consultations ambulatoires par année : 1'600 en 2010 

Nombre de consultations hospitalières par année : lits banalisés 

Nombre de MA : 1 

Durée de la rotation des MA : 6 mois 

Nombre de CDC : 1 
 
Description générale de l’unité 

· L’unité du CHUV fait partie de l’unité universitaire romande de néphrologie pédiatrique qui réunit la 
néphrologie du CHUV et des HUG. 

· Consultations ambulatoires spécialisées pour les maladies néphrologiques 

· Investigation et traitement au centre d’investigation, à l’hôpital de jour et dans le centre de dialyse 

· Consultations internes dans cette spécialité pour les patients du DMCP 

· Acquérir les bases d’une anamnèse et d’un examen physique dans le domaine des maladies 
néphrologiques en pédiatrie 

· Connaître et savoir interpréter les examens de base de laboratoire 

· Connaître la prise en charge des maladies néphrologiques 

· Connaître l’indication et les risques de la dialyse péritonéale, de l’hémodialyse et de l’hémofiltration 

· Acquérir de l’expérience dans le suivi de patients chroniques 
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Centre des maladies moléculaires 

Médecin responsable : Prof. L. Bonafé 

Nombre de lits propres : lits banalisés 

Nombre de consultations ambulatoires par année : 329 en 2010 

Nombre de consultations hospitalières par année : lits banalisés 

Nombre de MA : 1 

Durée de la rotation des MA : 6 mois 

Nombre de CDC : 1.5 
 
Objectifs de la formation Activité 
Désordres génétiques, malformations et syndromes dysmorphiques A 
Troubles du développement B 
Désordres nutritionnels A 
Maladies du système nerveux B 
Maladies neuromusculaires B 
Maladies du squelette et des articulations A 
Maladies métaboliques A 
Médecine de l'adolescent B 
 
Description générale de la division 

· Prise en charge des enfants avec maladies chroniques et leurs familles : aspects médicaux et 
psychologiques (compliance, self-esteem) dans le contexte d'une consultation en équipe (pédiatrie 
moléculaire, nutrition clinique et labo chimie centrale) 

· Prise en charge des nouveau-nés identifiés au dépistage néonatal pour examens complémentaires 
et/ou mesures thérapeutiques 

· Connaissance approfondie de la nutrition en pédiatrie, de la composition des aliments et de leur 
application au traitement des désordres métaboliques 

· Connaissance approfondie des principes de la transmission génétique et des bases génétiques et 
moléculaires des maladies congénitales 

· Connaissance approfondie de la génétique médicale et des principes de la consulence génétique 

· Interprétation des examens de laboratoire métaboliques et moléculaires en collaboration avec le 
laboratoire de chimie centrale 

· Consultation ambulatoire des enfants avec maladies récidivantes pour dépister les anomalies du 
métabolisme 

· Connaissance approfondie des maladies du squelette et du tissu conjonctif en pédiatrie et des 
variantes de la norme 

· Diagnostic différentiel des troubles du développement mental et moteur et diagnostic approfondi des 
désordres neurométaboliques en collaboration étroite avec l'unité de neuropédiatrie 

· Diagnostic différentiel des troubles de la croissance en collaboration étroite avec d’autres spécialités 
du DMCP comme la gastroentérologie pédiatrique et l’endocrinologie pédiatrique ; appréciation du 
développement pubertaire, détermination de l’âge osseux et calcul du pronostic de taille adulte 

· Diagnostic différentiel des syndromes dysmorphiques en collaboration avec le service de génétique 
médicale 

· Connaissance des principes de recherche clinique, de laboratoire en pédiatrie, du processus de 
publication scientifique et de l’appréciation critique de la littérature 

· Importance du travail en équipe, relation entre les soins primaires et les soins tertiaires 
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Unité de neuro-pédiatrie 

Médecin responsable : Prof. E. Roulet-Perez 

Nombre de lits propres : lits banalisés 

Nombre de consultations ambulatoires par année : 2'682 en 2010 (sans la neuroréhab.) 

Nombre de consultations hospitalières par année : 390 en 2010 

Nombre de MA : 2 

Durée de la rotation des MA : 6 mois 

Nombre de CDC : 2 

 
Colloques communs hebdomadaires avec : 

· Neuropsychologie de l'enfant 

· Consultation commune neuro-pédiatrie-pédopsychiatrie 

· Centre d'Electrophysiologie (EEG, potentiels évoqués) 

· Imagerie cérébrale 
 
Description générale de l’unité 

· Prise en charge des enfants avec une maladie neurologique et leur famille : aspects médicaux et 
psychologiques 

· Connaissances approfondies de la neuro-pédiatrie 

· Interprétation des examens d’imagerie et de laboratoire 

· Consultations ambulatoires des enfants avec affections chroniques et aiguës dans le domaine de la 
neuro-pédiatrie 

· Connaissances approfondies des maladies fréquentes en neuro-pédiatrie, telles que l’épilepsie, les 
affections infectieuses et inflammatoires ainsi que les maladies neurodégénératives et 
neuromusculaires 

· Diagnostics différentiels des troubles de développement mental et moteurs : 

· Diagnostics différentiels du syndrome dysmorphique en collaboration avec le service de génétique 
médicale et la division des maladies moléculaires. 

· Consultations policliniques et cliniques des patients hospitalisés. 
 

Unité de neuroréhabilitation pédiatrique intégrée à la neuro-pédiatrie (depuis 2003) 

Médecin responsable : PD Dr Ch. Newman 

Nombre de lits propres : lits banalisés, 5 lits de l’unité de soins aigus long 
séjour 

Nombre de consultations ambulatoires par année : 1'036 en 2010 

Nombre de consultations hospitalières par année : ? 

Nombre de MA : 1 

Durée de la rotation des MA : 6 mois 

Nombre de CDC : 1 
 
Description générale de l’unité : 

· Prise en charge des enfants avec handicap majeur ou polyhandicap et leur famille 

· Connaissances approfondies des différentes problématiques touchant la neuroréhabilitation 
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· Connaissances approfondies des différentes étiologies et approches thérapeutiques dans le domaine 
de l’handicap sévère 

· Consultations ambulatoires et hospitalières ainsi que dans les institutions d’enfants polyhandicapés 

· Connaissances approfondies des différentes mesures de réhabilitation ainsi que de toute la 
problématique touchant l’AI et le financement des soins chroniques 

· Etroite collaboration avec la neuro-pédiatrie ainsi que l’unité de soins aigus de longs séjours (USALS) 
au BH11 

Unité de pneumologie pédiatrique 

Médecin responsable : Dr G. Hafen, MER1 

Nombre de lits propres : lits banalisés 

Nombre de consultations ambulatoires par année : 617 en 2010 

Nombre de consultations hospitalières par année : lits banalisés 

Nombre de MA : 1 

Durée de la rotation des MA : 6 mois 

Nombre de CDC : - 
 
Description générale de l'unité 

· Consultations ambulatoires spécialisées des maladies pneumologiques, mucoviscidose incluse 

· Investigation et traitement dans la spécialité au CHUV et à l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne 

· Consultation interne dans la spécialité pour les patients du DMCP 

· Acquérir les bases d’une anamnèse détaillée et de l’examen physique des patients avec maladies 
respiratoires 

· Connaître et savoir interpréter les tests respiratoires et les examens de laboratoire dans ce domaine 

· Connaître la prise en charge des maladies respiratoires, y inclus l’asthme et la mucoviscidose ainsi 
que les affections chroniques respiratoires ou d’autres systèmes qui influencent la fonction pulmonaire 

Unité d’infectiologie pédiatrique 

Médecin responsable : Dre S. Asner 

Nombre de lits propres : lits banalisés 

Nombre de consultations ambulatoires par année : 695 

Nombre de consultations hospitalières par année : lits banalisés 

Nombre de MA : 1-1.5 

Durée de la rotation des MA : 6 mois 

Nombre de CDC : - 
 
Description générale de l'unité 

· Consultations ambulatoires spécialisées, y inclus consultations téléphoniques pour les maladies 
infectieuses ainsi que la vaccinologie 

· Investigation et traitement des patients avec infections virales et bactériennes 

· Consultations internes dans la spécialité pour les patients du DMCP 

· Acquérir les bases d’une anamnèse et de l’examen physique ainsi que du traitement des patients avec 
infections virales et bactériennes 

· Connaître et savoir interpréter les examens de laboratoire, d’imagerie ainsi que l’examen clinique 

· Connaître la prise en charge et le traitement des patients avec maladies infectieuses aiguës et 
chroniques 
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Division interdisciplinaire de santé des adolescents (DISA) 

Médecin responsable : Dre A.-E. Ambresin 

Nombre de lits propres : lits banalisés en pédiatrie et dans l’unité 
d’hospitalisations psychiatriques des adolescents 
(SUPEA) 

Nombre de consultations ambulatoires par année : 4'100 en 2010 

Nombre de MA : 2 

MA en gynécologie-obstétrique : 30% 

Durée de la rotation des MA : 6-12 mois 

Nombre de CDC : 2 

Durée de la rotation des CDC : 6 mois pour un tournus en pédiatrie et 1 an voire plus 
pour un poste à l’UMSA 

 
Description générale de l'unité 

· L'unité se compose d'une équipe multidisciplinaire formée de médecins cadres (y compris un médecin 
cadre gynécologue), d'une infirmière de santé publique, d’une psychologue, d'une conseillère en 
planning familial et d'une diététicienne. Elle accueille, sur demande des médecins, des parents, des 
services scolaires et sociaux ou sur propre initiative, des jeunes de 12 à 20 ans souffrant de problèmes 
de santé complexes : troubles de la conduite alimentaire, troubles liés à l’émergence de la sexualité 
(garçons et filles), troubles fonctionnels, abus de substance et propose aussi un accompagnement 
médical de jeunes porteurs d’une affection chronique. 

· Connaissances 

· Décrire les étapes du développement physique, psychologique et social de l'adolescent 

· Nommer et reconnaître l'ensemble des pathologies propres à l'adolescence : investigation et traitement 

· Attitudes 

· Se comporter adéquatement avec un adolescent, analyser le contenu émotionnel de la consultation 
ambulatoire 

· Maintenir une juste distance et un climat adéquat en présence d'un adolescent 

· Aborder toutes les situations courantes de l'adolescent dans une optique systématique et positive 
(travail avec la famille ou les accompagnants du secteur socio-éducatif, approche multidisciplinaire, 
réseau) 

· Compétences 

· Prendre une anamnèse adaptée à différents stades de développement, créer une alliance 
thérapeutique 

· Evaluer l’état actuel et futur de la croissance et des stades pubertaires et évaluer le stade de 
développement psychosocial de l'adolescent 

· Evaluer les ressources et les situations / facteurs de risque (styles de vie) et intégrer des aspects 
préventifs dans toute rencontre avec l'adolescent et avec sa famille / son entourage 

 

Cabinet 

Le stage en cabinet peut s’effectuer pour une durée de 6 mois ou 1 année. 

Pour les conditions et modalités de l’assistanat en cabinet voir annexe n°8 


