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MEDECINE PEDIATRIQUE 
 

OFFRE EN STAGE POUR LES ETUDIANT(E)S EN SOINS INFIRMIERS 

 
Filière : 

SOINS INFIRMIERS 

 

Nom de l'institution :  

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS – C H U V 

 

Nom du service :  

MEDECINE PEDIATRIQUE HOSPITALISATION - PEDH  

 

Coordonnées : 

BH-11 Sud   021/314.31.00 Fax 021/314.35.95 

Voir aussi rubrique « Encadrement » 

 

Missions principales :  

Offrir une prise en charge médico-infirmière tenant compte de : 

 L’individualité de chacun, de la famille et la situation psychosociale 

 L’application de soins pédiatriques personnalisés 

 La prise en charge des besoins psycho affectifs, physiques et éducatifs de l’enfant 

 Du maintien du rôle parental auprès de l’enfant 

 Du concept de partenariat dans les soins avec les parents 

 D’une approche pluridisciplinaire et multi systémique 

 De la chronicité de la maladie en offrant un accompagnement soutenu de l’enfant et de sa 

famille 

 

Patientèle :    

L’unité prend en charge des patients de 0 à 18 ans. Ils sont hospitalisés pour : 

 Bilans / Investigations 

 Traitements de chimiothérapie 

 Suivi de traitements chroniques 

 Soins palliatifs 

 Suivi pédo psychiatrique 

 

Liste des affections/pathologies : 

Système nerveux :  

 Convulsions 

 Epilepsies 

 Maladies neuro-dégénératives 

 

Système respiratoire : 

 Virus syncitiaux respiratoires (RSV) 

 Asthmes, bronchites asthmatiformes 

 Pneumonies 

 Prise en charge post greffe pulmonaire 

 Mucoviscidose 
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 Faux-croup 

 

Système cardio-vasculaire : 

 Poblèmes cardiaques pré ou à distance post op ( la période chirurgicale étant assurée par la 

CPH) 

 

Système digestif : 

 Gastroentérites 

 Reflux gastro-oesophagiens 

 Investigations digestives (colonoscopie) 

 Pose de PEG 

 Maladie de Crohn 

 Autres… 

 

Système urinaire : 

 Insuffisances rénales 

 Dialyse péritonéale 

 Infections urinaires basses et hautes 

 Greffe rénale 

 

Oncologie : 

 Leucémies (LLA), (LMA) 

 Neuroblastomes 

 Rétinoblastomes 

 Tumeurs cérébrales (gliome, médulloblastome, PNET,…) 

 Tumeurs osseuses (ostéosarcome, rhabdo myosarcome, Ewing, …) 

 Lymphomes 

 

Hématologie : 

 Tous types d’anémies (ferriprive, Fanconi, Blackfand-Diamond, aplastique,…) 

 Drépanocytose 

 Hémophilie 

 Maladie Von Willebrand 

 PTI 

 Thalassémie 

 Sphérocytose 

 

Autres : 

 Maladies métaboliques 

 Etats fébriles chez les nouveau-nés 

 Pathologies congénitales 

 

Provenance des patients :  

 Des urgences 

 Des policliniques (post-consultation) 

 De l’hémato-oncologie ambulatoire 

 Du domicile (convoqués) 

 Des soins intensifs, des soins continus, de l’hôpital de jour 

 Transfert d’autres hôpitaux 
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Durée moyenne de séjour :  

De 1 jour à 3-4 semaines selon raison d’hospitalisation 

 

Nombre de lits :  

15 lits 

 

Particularités du service :  

2 chambres permettant des isolements.(216-218) 

Prise en charge de patients oncologiques et de patients non onco. Mixité des patients "propres" 

et "sales" → application stricte de l’hygiène hospitalière 

 

Liens fonctionnels avec :   

 Equipes médicales (médico-chirurgicale) 

 Infirmières de liaison, soins à domicile 

 Services sociaux  (assistantes sociales (yc ligue vaudoise contre le cancer, mucoviscidose) 

 Physiothérapeute, ergothérapeute, stomato thérapeute 

 Tous les différents services avec qui l’on collabore (salle de réveil, hôpital de jour, 

radiologie, médecine nucléaire, pédiatres externes, divers laboratoires internes au CHUV et 

externes, hôpital ophtalmique, service de chirurgie pédiatrique, Rx thérapie, urgences, bloc 

op. etc.) 

 Service social, CAN TEAM, diététicienne, CNI 

 Pédopsychiatre 

 Aumônerie,  

 Educatrices de la petite enfance, enseignante 

 Offres aux enfants, bénévolat 

 Pharmacie  

 Service d’entretien 

 

Equipement, matériel spécifique du service :  

 2 chambres d’isolement 

 Monitoring dans chaque chambre 

 Meopa 

 Manipulation et utilisation d’AVTI, voies centrales 

  

 

Moyens pédagogiques spécifiques mis à disposition dans le service : 

 Bibliothèque 

 Médiathèque 

 Classeurs de soins 

 Brochures 

 Intranet 
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ENCADREMENT 
 

ICS :  

BOURGUIGNON NATHALIE   021 314 95 31 ou 079 556 89 30   nathalie.bourguignon@chuv.ch 

 

ICS :  

RIZZO  LORENA 021 314 36 13 ou 079 556 43 90      lorena.rizzo@chuv.ch 

 

ICUS : 

JODIE ANDRIS  079 556 57 92     jodie.andris@chuv.ch  

 

Praticiens-formateurs :  

Pour des renseignements, écrire aux PF svp 

HOFER CHARLOTTE       021 314 31 00/04    charlotte.hofer@chuv.ch 

RIEU ALEXIS        021 314 31 00/04    alexis.rieu@chuv.ch  

FERRERAS DOUSSOT ALISSANDRE         021 314 31 00/04    alissandre.doussot@chuv.ch 

 

Référents :  

2-3 référents par étudiant (difficulté équipe horaires de 12h et étudiants 8h30) 

 

Autres collaborateurs-ressource :  

Equipe infirmière 

 

Dotation infirmière :  

Cadres infirmiers  1 ICS – 1 ICUS 

Infirmières diplômées  19.8 EPT 

ASSC/AS   6.0 EPT 

 

Autre personnel spécifique : 

Employés de desk 

EH attribué à la gestion du matériel (fait partie des 1.7 EPT aides soignants) 

Assistante en pharmacie 

OFFRE EN STAGE 

Possibilités d’apprentissage : 

 Appliquer divers protocoles liés aux spécificités du service 

 Accompagner l’enfant à divers examens et interventions 

 Développer un accueil personnalisé et adapté 

 Exercer les transmissions ciblées adaptées au contexte 

 Instaurer relation professionnelle adaptée à l’âge de l’enfant et sa famille 

 Utiliser des moyens de communication verbale et non verbale variés 

 Pratiquer divers enseignements de prévention et de promotion de la santé  (régime 

neutropénie,…) auprès des enfants et de leur famille 

 Collaborer  avec d’autres professionnels de la santé (infirmière à domicile, diététicienne, 

assistante sociale, psychologue, pédopsychiatre, …) 

 

Moyens mis à disposition : 

mailto:nathalie.bourguignon@chuv.ch
mailto:lorena.rizzo@chuv.ch
mailto:jodie.andris@chuv.ch
mailto:charlotte.hofer@chuv.ch
mailto:alexis.rieu@chuv.ch
mailto:alissandre.doussot@chuv.ch
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 Grande diversité de patients (âge, provenance et culture) 

 Visite médicale, colloques pluridisciplinaires 

 Temps d’apprentissage (statut d’étudiant) respecté  

 Temps disponible pour des recherches, travail réflexif 

 

Conditions préalables posées à l'étudiant : 

 Calculs professionnels (règle de trois) 

 Connaissance des stades de développement de l’enfant 

 Liste des stages et des soins effectués. 

 Expérience en milieu hospitalier souhaitée 

 Etudiants de 2 ou 3ème année uniquement 

 

 

Nombre d'étudiants accueillis par année : 

7 à 10  

 

Maximum par période de stage :  

2 en même temps 

Informations complémentaires 

 

Horaires :  

Le rendez-vous d’accueil pour le 1er jour de stage est fixé à 8h au BH 11 devant le desk 
infirmier. Une visite du département et de ses différents services vous est proposée par un ou 
deux PF du département en début de journée. L’accueil dans le service se fait en fin de 
matinée. 

7h00-16h00 ou 14h45-23h15 

 

Repas : 

CHUV ou HESAV 

 

Blouses : 

Fournies par l’Institution 

 

Logement : 

Voir l’offre de l’école 

 

Transports publics :  

Métro (M2)  

 

Divers : 

/ 


