Terrain stage mobilité pour internes DES maladies
infectieuses

Hôpital
Nom et adresse hôpital : Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Rue du Bugnon 46,
1011 Lausanne, Suisse
Nom du contact : Pr Benoit Guery
Service
Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses
Nom du chef de service : Pr Thierry Calandra
Nom du responsable de stage : Pr Benoit Guery
Qualification et spécialité du responsable médical de stage : Médecin chef, Maladies
infectieuses
Mail : benoit.guery@chuv.ch
Téléphone : +41 79 556 3413
Prérequis de l’interne
Nombre de semestres : 6
Niveau linguistique : Français
Autres prérequis : au moins un stage de 6 mois en infectiologie
Organisation du stage
Nombre de lits : 18 (isolement)
Pathologies prises en charges : 7 secteurs d’activité : onco-hématologie, consultation
générale, infection ostéo articulaire, transplantation, VIH, consultation ambulatoire, APA.
Encadrement :
Nombre de médecins dans la spécialité travaillant dans le service : 7 médecins cadres
et 6 chefs de clinique
Nombre de visites ou réunions encadrées par semaine entre interne et responsable
médical : journalière
Nombres d’internes habituellement présents dans le service : 14 (18 à partir de Nov
2019)
Internes étrangers déjà accueillis : année, nombre, pays d’origine : Grec, Belge,
Italien, Français (5/7 actuellement sur les internes en formation).
Responsabilités de l’interne
Activité de salle : oui

Consultation : oui
Autres : activité de garde
Horaires : 8-18h
Langues de travail nécessaires : Français, Anglais souhaité
Description de la mission de l’interne :
La mission de l’interne varie en fonction du secteur au sein duquel il est assigné. De façon
très caricaturale :
-

Hospitalisation : patients d’hématologie immunodéprimés, et tuberculose. Prise en charge
globale et responsabilité de l’ensemble de la prise en charge (clinique, dossier, lettres)
Consultation générale : avis dans l’ensemble de l’hôpital sous la supervision d’un cadre ou d’un
chef de clinique. Rôle dans l’examen des patients, les propositions thérapeutiques et la
réalisation du rapport de consultation
CTO : suivi des patients avec greffe d’organes solides (examen, prise en charge globale, rédaction
de rapport, suivi ambulatoire de patients greffés rénaux)
Chirurgie septique : suivi des patients avec prise en charge et suivi de l’ensemble des
problématiques infectiologiques de concert avec les orthopédistes, chirurgie vasculaire, et
plasticiens
VIH : consultation ambulatoire VIH avec examen et rédaction de rapports, suivi hospitalier
Consultation ambulatoire : consultation générale d’infectiologie avec examen et rédaction de
rapports
APA : suivi des hospitalisations à domicile

Formalités nécessaires
Quelles formalités l’interne doit il remplir pour postuler pour le stage : à discuter après
contact.
Facilités possibles
Logement : possible
Repas : cafétéria de l’hôpital

