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LE SAVOIR ET LA COMPETENCE AU SERVICE DU PATIENT
Dans un monde en rapide mutation, les activités de formation continue sont essentielles au maintien des compétences
professionnelles et personnelles. L’offre de formation continue interne organisée par le Centre des formations veut permettre à
chaque collaborateur-trice de renouveler ses qualifications professionnelles; de favoriser une culture du soin commune et de faciliter
le transfert des nouvelles connaissances scientifiques et techniques liées aux soins directs et indirects.
L’offre de formation du CHUV est structurée selon 5 filières (en bleu dans le graphique ci-dessous). Les domaines de formation
continue recouvrent les compétences métier en Médecine, Soins, Administration & Finances et Logistique et les compétences
transversales à tout le personnel hospitalier.

Le CHUV est également partenaire du Centre de formation & compétences des HUG, du Centre d’éducation permanente (CEP)
ainsi que des Hautes Ecoles pour l’organisation et la réalisation de plusieurs CAS (Certificate of Advanced Studies) et DAS (Diploma
of Advanced Studies). Nous vous invitons à consulter leur offre de formation.
La liste des cours présentés n’est pas exhaustive et peut être soumise à modification en cours d’année.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.chuv.ch/centre-formations/vos-prochaines-formations.
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SOINS
Cours
Agressions sexuelles entre jeunes - accueillir et accompagner le dévoilement

Publics


Durée
3h30

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



3h

Autonomie du patient - aspects juridiques, deuil et devenir



1 jour

Autonomie du patient - prévention du déclin et réadaptation
Cathéter péridural - soins et surveillances des patients
Chambres veineuses implantables - soins et surveillances
Cytotoxiques - extravasation - prévention et remédiations
Douleur - e-learning - évaluation et gestion
Douleurs chroniques et aiguës - observations et soins



2 jours



2h45



3h30



3h30



4h



3h30

Drains thoraciques pleuraux - soins et surveillance



3h30

ECG - e-learning - identifier un infarctus



3h

ECG - e-learning - réaliser un électrocardiogramme



30min à 1h

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



7h

ECG - e-learning - troubles du rythme cardiaque



3h

Equipement médical du patient - soins et surveillance



2h

Ergothérapie - ateliers - serial cast



2h45

Escarres - prévention - analyse de situations concrètes



4h

Escarres - e-learning - prévention et prise en charge



1h ou 4h

Etat confusionnel aigu (ECA) chez la personne âgée



1.5 jours

Evaluation clinique infirmière - système cardiorespiratoire



2 jours

Fracture distale du radius
Infirmier-ère anesthésie - découverte du rôle
Intégrité cutanée, escarres et incontinence
Maltraitance envers les personnes âgées
Médicaments - de la prescription à l’administration
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2h45



1 jour



1 jour




7 jours
3h
4

Cours

Publics

MMPP et cytotoxiques - prévention et gestion des risques
Nutrition clinique - journées lausannoises



1 jour



7h/4h



1 jour

Nutrition des patients - besoins, soins et surveillances
Nutrition des patients - ProAlim - introduction à LogiMen

Durée

2h30



Nutrition des patients - ProAlim - référent-e

1 jour



Pacemaker - soins et surveillance des patients



2h

Physiothérapie respiratoire - pratique infirmière



1 jour

Plaies - traitements, soins et surveillances



3h30

Radiothérapie externe - itinéraire, soins et suivi

4h



Réanimation BLS-AED-SRC - Generic Provider - bases



1 jour

Réanimation BLS-AED-SRC - Generic Provider - renouvellement



4h

Réanimation BLS-AED-SRC - Compact (Basic Provider)



4h



3h

Réanimation de la femme enceinte - protocole et matériel d’urgence
Rééducation précoce post-opératoire – du pansement à l’im(mobilisation)

2h45



Soarian - e-learning - parcours soins



4h

Soarian - e-learning - parcours physiothérapeute et ergothérapeute



4h

Soarian - notion de base - personnel infirmier en milieu ambulatoire



3h30

Soarian - notion de base - personnel infirmier en milieu hospitalier



1 jour

Soarian - notion de base - personnel infirmier intérimaire



1 jour

Soarian - consolider ses connaissances - personnel soignant
Soins aux patients brûlés - tronc commun



2 jours



4 jours

Soins aux patients brûlés - ergo/physiothérapeutes
Soins aux patients brûlés - infirmier-ère-s



médical



soignant



médico-technique

3h30



1 jour





assistance en soins



aide en soins



administratif



logistique



direction



cadres

Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics. Chaque formation fait
l’objet d’une fiche descriptive sur le site www.chuv.ch/offre-formation et un calendrier des prochaines formations est disponible sur le site du Centre des formations
www.chuv.ch/centre-formations/vos-prochaines-formations.
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Cours

Publics

Durée

Soins aux patients brûlés - formation continue



3h30

Soins continus, soins intermédiaires - module 1



6 jours

Soins palliatifs - dyspnée et angoisse



1 jour

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



1 jour

Tendons fléchisseurs - 2ème édition
Thermomètre de difficulté - dépistage de la détresse en oncologie - tutoriel
Trachéotomies/trachéostomies - soins et surveillance des patients
Transfert inter-hospitalier - soins et surveillance - e-learning
Violence - e-learning - la prévenir et se protéger

Certificats internes du domaine des soins





2h45
1h
3h30



3h



1h

Publics

Durée

Soins intermédiaires et soins continus - certificat postdiplôme



24.5 jours

Soins pédiatriques - certificat postdiplôme



22 jours

Diplômes internes du domaine des soins

Publics

Durée

Infirmier-ère expert-e en soins d’anesthésie



2 ans

Infimier-ère expert-e en soins intensifs



2 ans

© Service de communication et création audiovisuelle du CHUV
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SOINS centrés sur la santé mentale et la psychiatrie
Cours

Publics

Evaluation et surveillance clinique infirmière en milieu carcéral - drapeaux rouges 1 à 7
Handicap mental - prise en charge et communication

Durée



3h30



3h30

Médicaments - de la prescription à l’administration

3h




2h30

Santé mentale en milieu carcéral



3h30

Sensibilisation à la psychiatrie



4h

Prévention du suicide - module introductif



8 jours

Publics

Durée



4 jours

Soins infirmiers en psychiatrie – modules 1 à 5

SOINS centrés sur la pédiatrie
Cours
Communication et accompagnement avec des techniques hypnotiques (option pédiatrique)
Communiquer avec un-e adolescent-e en difficulté

3h30



Evaluation clinique infirmière - système cardiorespiratoire (option pédiatrique)



2 jours

Oncologie pédiatrique - soins et surveillances



5 jours

Réanimation néonatale - start4neo

4h



Relation aidante et sécurisante avec l’enfant et ses parents



1 jour

Status du nouveau-né adapté aux sages-femmes



3h30

Urgences pédiatriques - 1 à 3



médical



soignant



4h à 2.5 jours



médico-technique



assistance en soins



aide en soins



administratif



logistique



direction



cadres

Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics. Chaque formation fait
l’objet d’une fiche descriptive sur le site www.chuv.ch/offre-formation et un calendrier des prochaines formations est disponible sur le site du Centre des formations
www.chuv.ch/centre-formations/vos-prochaines-formations.
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Certificats du domaine des soins en partenariat

Publics

Durée

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



16 jours

Clinique infirmière en psychiatrie - CAS



27 jours

Evaluation clinique infirmière - CAS



24 jours

Physiothérapie cardiorespiratoire - CAS



25 jours

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



23 jours



17 jours

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



29 jours

Soins aux personnes en insuffisance rénale – CAS



25 jours



14 jours

Soins palliatifs - CAS

Violence interpersonnelle - aspects et soins médico-légaux - CAS

Diplômes du domaine des soins en partenariat
Soins palliatifs - DAS (Diploma of Advanced Studies)

Publics


Durée
37.5 jours

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



2 ans

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



2 ans

© Service de communication et création audiovisuelle du CHUV
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MEDECINE
Cours

Publics

Durée

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

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



3h

Annonce de mauvaises nouvelles - introduction théorique



2h

Annonce de mauvaises nouvelles - accompagner le patient



4h30

Auscultation cardiaque - identification des bruits pathologiques - e-learning



2h

Bases échographie abdominale et POCUS bases échographie d'urgences



3h

ECG - e-learning - lecture - médecins assistant-e-s



~4h

Ergothérapie - divers ateliers

2h45



Examen forensique des victimes d’agression sexuelle



4h

Installation en cabinet - module 1, 2 et 3



3 x 3h30

Les personnes âgées - du préventif au palliatif



5h

Réanimation BLS-AED-SRC - Generic Provider - bases / renouvellement

1 jour / 4h



Réanimation néonatale - start4neo



4h

Soarian - e-learning - parcours médecin



5h

Soarian - notion de base - personnel médical



2h45

Soarian - prescription médecin



2h

Soins aux patients brûlés – tronc commun / formation continue

2 jours / 3h30



Droit médical



4h30

Economie de la santé



4h30

Ethique



4h30

Prescription de médicaments



2h



4h

RECI - gestion de la sécurité des patients
Cours recommandés par l’ISFM pour les médecins en formation postgraduée



médical



soignant



médico-technique



assistance en soins



aide en soins



administratif



logistique



direction



cadres

Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics. Chaque formation fait
l’objet d’une fiche descriptive sur le site www.chuv.ch/offre-formation et un calendrier des prochaines formations est disponible sur le site du Centre des formations
www.chuv.ch/centre-formations/vos-prochaines-formations.
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ADMINISTRATION & FINANCES
Cours

Publics

Durée

Assistance et formation informatique



variable

Axya - gestion administrative des patients - introduction



3h

Axya - admissions
Axya - gestion des mouvements patients hospitalisés
Axya - saisie des actes
Bases légales et bases tarifaires SwissDRG et TARMED
Bases SWISSDRG et TARMED axées achats
Codage médical
Construire une politique achat
Datawarehouse - Découverte du portail IBM Cognos Analytics
Droit des contrats d’achats et de services
EPROC - e-learning - commande de matériel interne et externe
FAUVE - facturation interne et externe non-patients
Gestion de projets aux achats
Gestion des réclamations
Métier d’acheteur-euse







2 x 3h30
1h30
2h
2h30
5h



3 mois



4 jours










3h30
4h

~2h
3h30
2 jours
1 jour
5 jours

© Service de communication et création audiovisuelle du CHUV

Catalogue de formation continue 2022 | Centre des formations

10

Cours

Publics

Durée

Outlook - gestion des contacts



3h30

Outlook - gestion des ressources



2h

Polypoint - cours 1 à 4



1h30 / 3h30

Principes des marchés publics

1 jour



Recrutement en ligne - outil et méthodes

3h



Répondant-e informatique au CHUV



3 x 3h30

Soarian - e-learning - parcours administratif



3h

Soarian - notion de base - secrétaire médical-e



2h30

Soarian - secrétaire médical-e - orientation courrier



3h



6h

TYPO3 - sites internet - cours de base
ULTRAGENDA - gestion des rendez-vous et convocations

3h30



VDOC - Administration d’une base documentaire



2 jours

Word - conception de modèles à l’identité visuelle du CHUV



3h30

Certificat interne du domaine administration & finances

Publics

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



médical



soignant



médico-technique



assistance en soins



aide en soins

Durée
10 mois





administratif



logistique



direction



cadres

Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics. Chaque formation fait
l’objet d’une fiche descriptive sur le site www.chuv.ch/offre-formation et un calendrier des prochaines formations est disponible sur le site du Centre des formations
www.chuv.ch/centre-formations/vos-prochaines-formations.
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LOGISTIQUE
Cours
Accueil au Service propreté et hygiène
Gestion des réclamations
Amiante - reconnaître les risques pour se protéger
Dialogue interculturel, intergénérationnel et bienveillant dans l’équipe
Equipement médical du patient - soins et surveillances

Publics





Durée
3h
1 jour
2h45
2x4h + 2x2h



2h

Intégration au Service propreté et hygiène - suivi



2h

Méthode de nettoyage I - Service propreté et hygiène



3h

Méthode de nettoyage II - Service propreté et hygiène



5h

Orientation client - savoir être - START A



2h



4h

Sensibilisation à la psychiatrie

© Service de communication et création audiovisuelle du CHUV
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COMMUNICATION & COLLABORATION
Cours

Publics

Durée

Annonce de mauvaises nouvelles - introduction théorique



2h

Annonce de mauvaises nouvelles - accompagner le patient



4h30

Annonce de mauvaises nouvelles - entretien infirmier

2 x 4h30



Communication et accompagnement avec des techniques hypnotiques
Communication - améliorer sa prise de parole en public



4 jours



2 jours

Communiquer avec un-e adolescent-e en difficulté

3h30



Dialogue interculturel, intergénérationnel et bienveillant dans l’équipe



2x4h + 2x2h

Gestion des réclamations



1 jour

Interprétariat volontaire - collaborateurs plurilingues



4h30

Langues - allemand / anglais / français



60h

Langues - anglais - communication en milieu hospitalier



12 x 1h

Langues - anglais en ligne



variable

Langues - français pour médecins



Langues - webclasses individuelles



20h
12 x 45’

Orientation client - savoir être - START A



2h

Prévention et gestion de la violence



1 jour

Scientific writing / oral presentation



3x 4h / 4h

Teamstepps - e-learning - communication structurée



2h

Toastmasters - s'exprimer en public



20 x 1h30

Violence - e-learning - la prévenir et se protéger



1h



médical



soignant



médico-technique



assistance en soins



aide en soins



administratif



logistique



direction



cadres

Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics. Chaque formation fait
l’objet d’une fiche descriptive sur le site www.chuv.ch/offre-formation et un calendrier des prochaines formations est disponible sur le site du Centre des formations
www.chuv.ch/centre-formations/vos-prochaines-formations.
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DOCUMENTATION CLINIQUE INFORMATISEE
Cours
Digistat - créer et planifier une intervention - module 1
Digistat - saisie per-opératoire

Publics

Durée



2h30



1h30

Soarian - Médecine
Cours

Publics

Durée

Soarian - e-learning - parcours medical pour la psychiatrie



8h

Soarian - notion de base - personnel médical



2h45

Soarian - les pièges de Soarian - personnel médical pour la psychiatrie



2h

© Istockphoto.com/UberImages
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Soarian - Soins
Cours

Publics

Durée

Soarian - e-learning - parcours soins



4h

Soarian - e-learning - parcours physiothérapeute et ergothérapeute



4h

Soarian - notion de base - personnel infirmier en milieu ambulatoire



3h30

Soarian - notion de base - personnel infirmier en milieu hospitalier



1 jour

Soarian - notion de base - personnel infirmier intérimaire



1 jour

Soarian - consolider ses connaissances - personnel soignant



3h30

Soarian - Administration
Cours

Publics

Durée

Soarian - e-learning - parcours administratif



3h

Soarian - notion de base - secrétaire médical-e



2h30

Soarian - orientation courrier - secrétaire médical-e



3h



médical
 soignant
 médico-technique  assistance en soins
 aide en soins
 administratif
 logistique
 direction
 cadres
Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics. Chaque formation fait
l’objet d’une fiche descriptive sur le site www.chuv.ch/offre-formation et un calendrier des prochaines formations est disponible sur le site du Centre des formations
www.chuv.ch/centre-formations/vos-prochaines-formations.
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DROIT & ETHIQUE
Cours

Publics

Durée

Droit médical



4h30

Droit des contrats d’achats et de services



4h

Ethique



4h30

© Service de communication et création audiovisuelle du CHUV
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RELATION PATIENTS & PROCHES
Cours

Publics

Durée

Annonce de mauvaises nouvelles - introduction théorique



2h

Annonce de mauvaises nouvelles - accompagner le patient



4h30

Annonce de mauvaises nouvelles - entretien infirmier
Communication et accompagnement avec des techniques hypnotiques
Handicap mental - prise en charge et communication
Prévention et gestion de la violence
Sensibilisation à la psychiatrie
Violence - e-learning - la prévenir et se protéger






2 x 4h30
4 jours
3h30
1 jour



4h



1h



médical
 soignant
 médico-technique  assistance en soins
 aide en soins
 administratif
 logistique
 direction
 cadres
Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics. Chaque formation fait
l’objet d’une fiche descriptive sur le site www.chuv.ch/offre-formation et un calendrier des prochaines formations est disponible sur le site du Centre des formations
www.chuv.ch/centre-formations/vos-prochaines-formations.

Catalogue de formation continue 2022 | Centre des formations

17

ENSEIGNEMENT & RECHERCHE
Cours
Accompagner efficacement son apprenti-e
Accompagner et encadrer la personne en formation (CEAA)

Publics

Durée



3 jours



2 jours

Analyse des pratiques pédagogiques



3.5 jours

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



3h

BiUM - Endnote 20 - gérer ses références bibliographiques



2h

BiUM - identifiant ORCID - gérer sa production scientifique



1h30

BiUM - maîtriser une bibliométrie diversifiée



4h

BiUM - Open Access - directives, droit d'auteur et citations



1h30

BiUM - Open Data - sets de données de recherche publiés



4h



2h



2h

BiUM - PubMed - optimiser ses recherches de littérature
BiUM - recherche d’informations et d’articles scientifiques : les outils de la bibliothèque
BiUM - Serval2 - gérer son portefeuille de publications



1h30

BiUM - Zotero - gérer ses références bibliographiques



2h

BPUL Cery - Endnote 20 - références bibliographiques



2h45

© Service de communication et création audiovisuelle du CHUV
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Cours
Data Management Plan - gestion des données dans la recherche

Publics


Durée
2h

Evidence-Based Practice et stratégies - cadres soignants



3x 3h

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



3 jours

Investigateurs cliniques swissethics (J1 et J2)



2 jours

Investigateurs cliniques swissethics - promoteur (J3)



1 jour

JBI - leadership clinique - pratiques evidence-based



12 jours

JBI - revues systématiques de littérature



5 jours

JBI - revues systématiques de littérature - complément



15h

Scientific writing



3x 4h

Scientific oral presentation



4h

Certificats du domaine enseignement et recherche en partenariat
CAS - Intégration des savoirs scientifiques

Publics


Durée
25 jours



médical
 soignant
 médico-technique  assistance en soins
 aide en soins
 administratif
 logistique
 direction
 cadres
Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics. Chaque formation fait
l’objet d’une fiche descriptive sur le site www.chuv.ch/offre-formation et un calendrier des prochaines formations est disponible sur le site du Centre des formations
www.chuv.ch/centre-formations/vos-prochaines-formations.
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MANAGEMENT & LEADERSHIP
Cours

Publics

Durée

Burnout - cadres - gérer le burnout dans une équipe



4h

Burnout - cadres - suite et échanges



3h

Cadre dans les professions soignantes



2 jours

Economie de la santé



4h30

Entretien d'appréciation (EPI)



1.5 jours

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



4h30

Gérer un projet



5 jours

Gestion de conflits pour l’encadrement



3 jours

Gestion de projet - formAction



1.5 jours

Gestion des absences



3 jours

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



4 jours

Management de l’amélioration continue
Prévenir le mobbing et le harcèlement sexuel - cadres
Utilisation des réseaux sociaux lors des campagnes de recrutement CHUV



1 jour



1 jour



2h

© Istockphoto / skynesher
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Certificats internes du domaine management & leadership

Publics

Durée

Management pour cadres - Certificat CHUV



10 jours

MicroMBA



18 jours

Diplôme du domaine management & leadership en partenariat
Executive MBA in Healthcare Management (MBA)

Publics


Durée
15 mois



médical
 soignant
 médico-technique  assistance en soins
 aide en soins
 administratif
 logistique
 direction
 cadres
Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics. Chaque formation fait
l’objet d’une fiche descriptive sur le site www.chuv.ch/offre-formation et un calendrier des prochaines formations est disponible sur le site du Centre des formations
www.chuv.ch/centre-formations/vos-prochaines-formations.

Catalogue de formation continue 2021 | Centre des formations

21

INFORMATIQUE
Cours

Publics

Durée

Assistance et formation informatique



variable

Outlook - gestion des contacts



3h30

Outlook - gestion des ressources



2h

TYPO3 - sites internet - cours de base



2 x 3h30

Word - conception de modèles à l’identité visuelle du CHUV



3h30

© Pixabay / Informatique formation
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QUALITE & SECURITE DES SOINS
Cours

Publics

Durée

Hygiène des mains - e-learning



1h

Management de l’amélioration continue



1 jour

Performance en soins - équipes d’encadrement



14h

RECI - gestion de la sécurité des patients

Certificats du domaine qualité & sécurité des soins en partenariat



Publics

4h

Durée

CAS en Qualité des soins



360h

CAS en Sécurité des soins



360h



médical
 soignant
 médico-technique  assistance en soins
 aide en soins
 administratif
 logistique
 direction
 cadres
Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics. Chaque formation fait
l’objet d’une fiche descriptive sur le site www.chuv.ch/offre-formation et un calendrier des prochaines formations est disponible sur le site du Centre des formations
www.chuv.ch/centre-formations/vos-prochaines-formations.
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PROMOTION DE LA SANTE
Cours

Publics

Durée

Communiquer avec un-e adolescent-e en difficulté



3h30

Entretien motivationnel - guider les patient-e-s



2 jours

Promotion de la santé - soins éducatifs de base



2 jours

Promotion de la santé - soins éducatifs approfondis



2 jours

Status du nouveau-né adapté aux sages-femmes



3h30

© Service de communication et création audiovisuelle du CHUV
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SANTE & SECURITE AU TRAVAIL
Cours
Amiante - reconnaître les risques pour se protéger
Burnout - tout public - comprendre et faire face au stress au travail

Publics

Durée



2h45



7h30

Burnout - cadres - gérer le burnout dans une équipe



4h

Burnout - cadres - suite et échanges



3h

Cytotoxiques - extravasation - prévention et remédiations



3h30

Futur père - cours de sensibilisation
MMPP et cytotoxiques - prévention et gestion des risques
Radioprotection - e-learning - examens de radioscopie - sensibilisation
Sécurité au laboratoire
Sécurité au laboratoire - RSL - actualisation
Sécurité incendie et moyens d'extinction - sensibilisation








2x2h30
1 jour
1h
1 jour
2h
1h20



médical
 soignant
 médico-technique  assistance en soins
 aide en soins
 administratif
 logistique
 direction
 cadres
Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics. Chaque formation fait
l’objet d’une fiche descriptive sur le site www.chuv.ch/offre-formation et un calendrier des prochaines formations est disponible sur le site du Centre des formations
www.chuv.ch/centre-formations/vos-prochaines-formations.
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SPIRITUALITE
Cours
Aumônerie - journées d’observation en accompagnement spirituel

Certificat dans le domaine de la spiritualité en partenariat
Accompagnement spirituel en milieu de santé - CAS

Publics


Publics


Durée
2,5 jours

Durée
18 mois



médical
 soignant
 médico-technique  assistance en soins
 aide en soins
 administratif
 logistique
 direction
 cadres
Les cours sont développés prioritairement pour le public identifié dans cette brochure, toutefois ils peuvent être ouverts également à d’autres publics. Chaque formation fait
l’objet d’une fiche descriptive sur le site www.chuv.ch/offre-formation et un calendrier des prochaines formations est disponible sur le site du Centre des formations
www.chuv.ch/centre-formations/vos-prochaines-formations.
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INFOS PRATIQUES
Descriptif
Chaque offre de formation fait l’objet d’une description détaillée, consultable sur le site www.chuv.ch/offre-formation.
Les différents programmes de formation et domaines de compétences sont décrits sur le site internet du Centre des formations
www.chuv.ch/centre-formations.
Un calendrier des prochaines formations est également disponible sur la page www.chuv.ch/centre-formations/vos-prochainesformations.
Fréquence
Certains cours et cursus sont organisés régulièrement, d’autres en fonction de la demande.
Inscription
Se référer aux conditions et règlements disponibles sur le site internet du Centre des formations www.chuv.ch/centre-formations.
Lieu
La majorité des cours se déroulent dans l’enceinte de la cité hospitalière du CHUV ou au Centre des formations à l’Avenue de
Crousaz 10, à Lausanne.
Coûts
Une grande partie des cours est prise en charge financièrement par l’institution pour les collaborateur-trice-s du CHUV et affiliés. Se
référer aux conditions de financement spécifiques à chaque cours.
Contact
Centre des formations du CHUV
Unité d’accueil, administration et logistique
Avenue de Crousaz 10 - 01 - 102
CH - 1010 Lausanne
Tél : 021 314 05 02
Email : forminfo@chuv.ch

