Faculté de biologie et de médecine
École de médecine
Rue du Bugnon 21
CH-1011 Lausanne

Stages hors-catalogue au Tessin

TI 1.1
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général

2.4 Description

Anesthésiologie, Ospedale Regionale Bellinzona e Valli, San Giovanni, Bellinzona
Service d'anesthésie, Ospedale Reg. di Bellinzona e Valli, Sede di Bellinzona,
6500 Bellinzona,
1-0 mois
2 mois
janvier(1) février(1) mars(1) avril(1) mai(1) juin(1) juillet(1) août(1) septembre(1) octobre(1)
novembre(1) décembre(1)
Dr med. Luciano Anselmi (Luciano.Anselmi@eoc.ch)
Oui
Service ressources humaines, ORBV - 6500 Bellinzona
Fr. 800.-/mois
Possibilité de prendre les repas au restaurant de l'hôpital
Possibilité de logement à l'hôpital selon disponibilités
Connaître les différentes modalités et procédures habituelles d'anesthésie :
- Acquisition de bonne expérience dans le domaine de la ventilation simple au masque facial et laryngé,
- Assistance à l'intubation,
- Acquisition des différentes procédures d'intubation,
- Pose de voies veineuses périphériques,
- Possibilité d'effectuer des anesthésies loco-régionales simples,
- Connaissance des principaux médicaments utilisés en anesthésie,
- Accent sur la formation pratique et théorique, utile dans les situations d'urgences/réanimations.
Le stagiaire dépendra d'un tuteur individuel qui secondera son travail, le guidera dans les activités
simples au début et de plus en plus complexes
Le stagiaire aura l'occasion d'effectuer des gestes d'anesthésie que ce soit en anesthésie élective ou en
anesthésie d'urgence.

Bureau de l'enseignement de l’École de médecine FBM
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Tél. +41 21 692 50 11
stages_med@unil.ch
www.unil.ch/ecoledemedecine
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TI 1.6
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général
2.4 Description

Anesthésie, Urgences, Soins Intensifs, Clinica Luganese Moncucco, Lugano
Département Area Critica, Clinica Luganese,
Via Moncucco 10, 6900 Lugano,
1-0 mois
1 mois
janvier(1) février(1) mars(1) avril(1) mai(1) juin(1) juillet(1) août(1) septembre(1) octobre(1)
novembre(1) décembre(1)
Dr.med. Romano Mauri, FMH anesthésie et réanimation, soins intensifs, romano.mauri@moncucco.ch
Oui
Cristiano Canuti, responsable des ressources humaines, cristiano.canuti@moncucco.ch
CHF 1000.- / mois, indemnité vacances prévues dans le salaire.
Possibilité de prendre les repas au restaurant de la clinique à prix réduits.
A organiser par le candidat.
Possibilité d'approfondire ses connaissances en anesthésie, et éventuellement aux soins intensifs,
aux urgences et en médecine d'urgence (service d'ambulance de la Croce Verde Lugano).
Le candidat médecin sera suivi par un anesthésiste FMH. Il participera de manière active à la prise
en charge globale du patient chirurgical: consultations pré-anesthésiologiques, prise en charge
peropératoire du patient (mise en place de voies veineuses périphériques, connaissances de base de la
pharmacologie utile en anesthésie, induction de l'anesthésie, ventilation au masque facial et instruction
à
l'intubation, monitorage d'une anesthésie générale et loco-régionale), enseignement de gestes invasifs
(mise en place de catheters artériels, voies veineuses centrales, blocs nerveux centraux et
périphériques).
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TI 1.7
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général

2.4 Description

Anesthésie cardiaque et soins intensifs, Cardiocentro Ticino, Lugano
Département d'anesthésie cardiaque et soins intensifs, Cardiocentro Ticino,
Via Tesserete 48, 6900 Lugano,
1-0 mois
2 mois
janvier(1) février(1) mars(1) avril(1) mai(1) juin(1) juillet(1) août(1) septembre(1) octobre(1)
novembre(1) décembre(1)
Prof. Dr. med. Tiziano Cassina, médecin-chef de service
Oui
Servizio formazione - contacter seulement via email: mariagrazia.mele@cardiocentro.org
CHF 1'000.-/mois (brut)
Possibilité de prendre les repas au restaurant du personnel à prix réduit, à charge de l'étudiant
Possibilité d'avoir une chambre dans la maison du personnel selon disponibilité, typologies différentes, à
charge de l'étudiant, avec un préavis de min. 3 mois avant le début du stage
En participant aux différentes activités du département le candidat peut apprendre les rudiments
d'anesthésie cardiaque et des soins intensifs. Il s'agit d'une période d'observation sans responsabilité
clinique
Le médecin-stagiaire travaille sous la responsabilité et la supervision d'un médecin du département
d'anesthésie cardiaque et des soins intensifs. Ses activités sont structurées comme suit:
- participation aux différentes activités du département d'anesthésie cardiaque et soins intensifs (rapport
du soir, participation aux différents activités au bloc opératoire aussi bien qu'aux visites dans l'unité des
soins intensifs)
- participation aux colloques et aux programmes de la formation post-graduée hebdomadaire
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TI 11.1
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général

2.4 Description

Pédiatrie, Ospedale Regionale Bellinzona e Valli, Bellinzona
Service de pédiatrie, Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli,
6500 Bellinzona,
1-0 mois
1 mois
janvier(2) février(2) mars(2) avril(2) mai(2) juin(2) juillet(2) août(2) septembre(2) octobre(2)
novembre(2) décembre(2)
Prof. med. Giacomo Simonetti
Oui
Service ressources humaines, ORBV - 6500 Bellinzona
CHF 800.-/mois.
Possibilité de prendre les repas au restaurant de l'hôpital
Possibilité de logement à l'hôpital selon disponibilités
- Assurer une anamnèse précise mais aussi l'examen clinique chez les enfants de 0 à 16 ans.
- Gérer le recueil de données important au diagnostic mais aussi aux diagnostics différentiels
- Etre capable de suivre et de traiter les cas simples dans le service d'hospitalisation mais aussi aux
urgences pédiatriques
Le stagiaire est suivi par un médecin assistant. Il a la possibilité de prendre en charge de manière
autonome des patients dans le service pour les cas les plus simples. Il pourra participer à la consultation
polyclinique ambulatoire et prendre en charge les urgences simples. Il aura également la possibilité de
participer activement aux formations internes. Le médecin candidat peut profiter du stage pour
entreprendre la thèse de maîtrise ou de doctorat.
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TI 16.1
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité

1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général

2.4 Description

Radiologie, Ospedale Regionale Bellinzona e Valli, San Giovanni, Bellinzona
Service de radiologie diagnostique et interventionnelle, Ospedale Reg. di Bellinzona e Valli, Sede di
Bellinzona,
6500 Bellinzona,
1-0 mois
1 mois
janvier(2) février(2) mars(2) avril(2) mai(2) juin(2) juillet(2) août(2) septembre(2) octobre(2)
novembre(2) décembre(2)
Prof. Dr. med. Rolf Wyttenbach
Oui
Service ressources humaines, ORBV - 6500 Bellinzona
CHF 800.-/mois
Possibilité de prendre les repas au restaurant de l'hôpital
Possibilité de logement à l'hôpital selon disponibilités
- Connaître les différentes méthodes radiologiques.
- Connaître les principes de la radiologie conventionnelle et savoir diagnostiquer les principales
pathologies thoraciques et
musculo-squelettiques.
- Acquérir les connaissances de base dans les différents domaines tels que l'échographie, la
tomodensitométrie et l'imagerie par résonance magnétique.
Le stagiaire sera suivi par un radiologue FMH, avec lequel il poursuivra l'analyse des cas cliniques, les
indications, la technique d'exécution et les examens de lecture conventionnelle des rayons X, mais aussi
de l'échographie, du scanner et de la résonance magnétique.
En fonction des besoins du médecin candidat, il sera mis en place, avec la collaboration du médecin chef
de service, un programme spécifique de formation avant le début du stage.
Le médecin référent du candidat aura la possibilité de superviser sa formation, mais aussi le guidera
dans l'interprétation et la rédaction des rapports radiologiques. Il assistera aussi aux colloques
interdisciplinaires des consultations de la tumeur (environ 30 par semaine).
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TI 2.1
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général

2.4 Description

Chirurgie, Ospedale Regionale Bellinzona e Valli, San Giovanni, Bellinzona
Service de chirurgie, Ospedale Reg. di Bellinzona e Valli, Sede di Bellinzona,
6500 Bellinzona,
1-0 mois
1 mois
janvier(3) février(3) mars(3) avril(3) mai(3) juin(3) juillet(3) août(3) septembre(3) octobre(3)
novembre(3) décembre(3)
Dr. med. A. Guerra, Primario Servizio di chirurgia
Oui
Service ressources humaines, ORBV - 6500 Bellinzona (Risorse.UmaneORBV@eoc.ch)
Fr. 800.-/mois
Possibilité de prendre les repas au restaurant de l'hôpital
Possibilité de logement à l'hôpital selon disponibilités
- Acquérir l'examen clinique médical à l'admission du patient et durant les visites médicales
- Apprendre les techniques de pansement et de soins en général
- Rédiger les rapports quotidiens des patients
- Assister aux réunions hebdomadaires avec étude de cas concrets
- Prendre en charge le patient dans les situations d'urgences
- Assister les chefs de clinique en salle d'opération
Le stagiaire dépendra d'un tuteur individuel qui surveillera son travail, le guidera dans le déroulement
des activités cliniques dans les domaines de la chirurgie générale, service d'urgence viscérale,
thoracique et multidisciplinaire.
Les activités de formation seront effectuées lors des travaux décrits ci-dessus mais également lors des
visites, des divers rapports (garde, radiologie, conseil tumeur). Possibilité de formation interne (vidéo
conférence, morbidité-mortalité, journal club, formation des médecins, colloque du département ORBV,
entretien inter-hôpitaux
"Transceneri") et parfois des interviews des candidats pour les médecins spécifiques.
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TI 2.4
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général
2.4 Description

Chirurgie, Ospedale Regionale di Mendrisio Beata Vergine, Mendrisio
Servizio di Chirurgia, Ospedale Regionale di Mendrisio Beata Vergine,
6850 Mendrisio,
1-0 mois
2 mois
janvier(2) février(2) mars(2) avril(2) mai(2) juin(2) juillet(2) août(2) septembre(2) octobre(2)
novembre(2) décembre(2)
Dr. Fabrizio Fasolini
Oui
Mme Andreana Bernasconi-Lolli
Fr. 800.-/mois
A la charge du stagiaire, mense de l'hôpital
Fr 150.-/mois, c/o OSC (10 min. à pied)
Atteindre un vue globale de la chirurgie de base viscérale et digestive, traumatologique et des
connaissances en orthopédie et urologie.
Participation aux activités cliniques en
- urgence de chirurgie
- ambulatoire de chirurgie générale, de proctologie, éventuellement d'orthopédie et d'urologie
- division de chirurgie
- bloc opératoire.
Participation aux rapports de radiologie et de chirurgie.
Participation à la formation continue interne
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TI 2.5
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général

2.4 Description

Chirurgie, Ospedale La Carità, Locarno
Servizio di Chirurgia, Ospedale La Carità,
6600 Locarno,
1-0 mois
3 mois
janvier(1) février(1) mars(1) avril(1) mai(1) juin(1) juillet(1) août(1) septembre(1) octobre(1)
novembre(1) décembre(1)
Dr. med. Michele Arigoni, Dr. med. Mauro Giuliani
Oui
Direzione Ospedale La Carità
CHF. 800.-/mois
Chambres dans un appartement mis à disposition par l'Hôpital, coût: CHF. 300.- à CHF. 450.- par mois.
L'étudiant acquérra les notions diagnostiques et thérapeutiques nécessaires pour gérer de façon
indépendante des cas cliniques simples. Il acquérra, en outre, des techniques chirurgicales simples
(sutures, assistances plâtres).
Prise en charge d'un certain nombre de patients (anamnèse et statut au moment de l'hospitalisation,
plan diagnostique et thérapeutique, contrôles et adaptations thérapeutiques quotidiens, visites) sous la
surveillance d'un assistant/médecin cadre.
Apprentissage de l'usage de systèmes informatiques pour la gestion des dossiers médicaux des patients
et pour les demandes de radiologie.
Apprentissage de certaines techniques chirurgicales de base (comportement en salle d'opération,
traitement des blessures, sutures, anesthésies locales, assistance opératoire, plâtres, ...) et de la
gestion du risque (risk-management) dans un milieu ouvert à l'enseignement interactif.
Apprentissage de la gestion de cas simples au service des Urgences chirurgicales sous la surveillance de
médecins assistants experts / médecin cadre.
Participation aux rapports de service et de radiologie.
Participation aux cours de formation/recyclage.
Possibilité d'étude individuelle.
Formation spécifique pour les étudiants, d'une heure par semaine.
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TI 2.6
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général
2.4 Description

Chirurgia generale, Clinica Luganese, Lugano
Département de chirurgie, Clinica Luganese,
Via Moncucco 10, 6903 Lugano,
1-0 mois
4 mois
janvier(2) février(2) mars(2) avril(2) mai(2) juin(2) juillet(2) août(2) septembre(2) octobre(2)
novembre(2) décembre(2)
Dr med Nicola Ghisletta,spec.FMH chirurgia, Nicola.ghisletta@moncucco.ch
Oui
Cristiano Canuti resp.Risorse umane, cristiano.canuti@moncucco
CHF 1000.- / mese, indennità vacanze incluse
Possibilità di pasti a prezzo ridotto al ristorante della Clinica.
No
Il paziente sotto la supervisione diretta del medico accreditato viene assegnato a un assistente e ne
impara il mestiere.
Il cand med viene iniziato a prendere anamnesi, stato e pianificare la cura. Egli partecipa alle visite in
reparto. Assiste lavato agli interventi chirurgici. Viene iniziato a semplici manovre chirurgiche (suture,
punzioni, fissazioni, cateteri). Frequenta tutte le formazioni interne (Journal Club, Geria club, colloqui
chirurgici, ortopedici, radiologici, onco-board, ecc). Progetta lettere d'uscita. Lo stage è particolarmente
indicato per futuri generalisti a causa della variegata e non frammentata casistica chirurgica.
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TI 3.1
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général
2.4 Description

Dermatologie et vénérologie, Ospedale Regionale Bellinzona e Valli, San Giovanni, Bellinzona
Service de dermatologie et vénérologie, Ospedale Reg. di Bellinzona e Valli, Sede di Bellinzona,
6500 Bellinzona,
1-0 mois
1 mois
janvier mars mai août octobre décembre
février(1) avril(1) juin(1) juillet(1) septembre(1) novembre(1)
Dr. med. Carlo Mainetti
Oui
Service ressources humaines, ORBV - 6500 Bellinzona
Fr. 800.-/mois.
Possibilité de prendre les repas au restaurant de l'hôpital
Possibilité de logement à l'hôpital selon disponibilités
- Savoir reconnaître les lésions cutanées primaires et sur cette base proposer un diagnostic différentiel,
- Connaître les principales thérapies et leurs applications pratiques.
Le candidat médecin est supervisé par un médecin adjoint.
Il aura la possibilité de suivre les patients dans la salle de soins sous la supervision du médecin . Il
assistera à des consultations en policlinique avec le médecin chef-adjoint. Il participe à la formation
interne avec la possibilité de présenter des cas cliniques.
Le candidat médecin peut profiter du stage pour écrire un article scientifique révisé par des pairs ou
dans un journal sans politique éditoriale.
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TI 4.1
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général

2.4 Description

Gynécologie et obstétrique, Ospedale Regionale Bellinzona e Valli, San Giovanni, Bellinzona
Service de gynécologie et obstétrique, Ospedale Reg. di Bellinzona e Valli, Sede di Bellinzona,
6500 Bellinzona,
1-0 mois
2 mois
janvier(1) février(1) mars(1) avril(1) mai(1) juin(1) juillet(1) août(1) septembre(1) octobre(1)
novembre(1) décembre(1)
Dresse med. Claudia Canonica
Oui
Service ressources humaines, ORBV - 6500 Bellinzona
Fr. 800.-/mois.
Possibilité de prendre les repas au restaurant de l'hôpital
Possibilité de logement à l'hôpital selon disponibilités
L'objectif principal de ce stage est d'apprendre et de consolider l'anamnèse des patientes gynécologiques
et obstétriques mais aussi de procéder à l'examen clinique et échographique .
Il sera important de savoir recueillir toutes les données de la patiente pour pouvoir faire un diagnostic
différentiel.
A la fin du stage, le médecin candidat sera en mesure de contrôler et de gérer les cas les plus simples
que ce soit dans les services d'hospitalisation ou aux urgences gynécologiques et obstétriques.
Le stagiaire suivra le médecin assistant dans ses activités quotidiennes.
Selon le degré d'autonomie atteint, le candidat pourra également suivre indépendamment des cas
simples. Il aura la possibilité de travailler en gynécologie, en obstétrique en salle opératoire mais aussi
en salle d'accouchement.
Le médecin candidat pourra profiter des différents cas observés pour commencer son travail de master
ou de doctorat.
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TI 4.5
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général
2.4 Description

Gynécologie, Ospedale La Carità, Locarno
Servizio di Ginecologia, Ospedale La Carità,
6601 Locarno,
1-0 mois
3 mois
janvier(1) février(1) mars(1) avril(1) mai(1) juin(1) juillet(1) août(1) septembre(1) octobre(1)
novembre(1) décembre(1)
Dr Giacomo Giudici, Dr Francesco Salsano
Oui
Direzione Ospedale La Carità
CHF. 800.-/mois
Chambres dans un appartement mis à disposition par l'Hôpital, coût: CHF. 300.- à CHF. 450.- par mois.
Acquisition des notions diagnostiques et thérapeutiques nécessaires pour gérer de façon indépendante
un cas clinique simple.
Prise en charge de patients (anamnèse au moment de l'hospitalisation, status, plan diagnostique et
thérapeutique, contrôles et adaptations thérapeutiques sous surveillance d'un assistant/médecin-chef
adjoint/médecin-chef).
Participation aux rapports de service avec oncologie, pédiatrie et radiologie.
Participation à des cours internes de formation et recyclage.
Possibilité d'étude individuelle.
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TI 5.1
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage

1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général

2.4 Description

Médecine interne, Ospedale Regionale Bellinzona e Valli, San Giovanni, Bellinzona
Département de médecine interne, Ospedale Reg. di Bellinzona e Valli, Sede di Bellinzona,
6500 Bellinzona,
2-0 mois
1 mois
janvier(3) février(3) mars(3) avril(3) mai(3) juin(3) juillet(3) août(3) septembre(3) octobre(3)
novembre(3) décembre(3)
Prof. Dr med. Augusto Gallino, FMH Med. Interna, Angiologia e Cardiologia
Dr med. Sandor Györik, FMH Med. Interna e Pneumologia
Oui
Service ressources humaines, ORBV - 6500 Bellinzona (Risorse.UmaneORBV@eoc.ch)
CHF 800.-/mois
Possibilité de prendre les repas au restaurant de l'hôpital
Possibilité de logement à l'hôpital selon disponibilités
Les objectifs du stage en médecine interne sont les suivants :
- se familiariser avec l'anamnèse des patients, l'examen clinique et l'interprétation des examens paracliniques
- effectuer un diagnostic différentiel
- proposer un plan thérapeutique pour la prise en charge des cas les plus fréquents en médecine interne
Le stagiaire sera suivi par un médecin assistant sous la supervision d'un chef de clinique. Il participera à
l'activité du medécin assistant en se présentant activement aux rapports, aux visites dans le service, à
l'admission et à la sortie du patient. Il participera à toutes les formations du département de médecine
interne.
Le stagiaire pourra également consulter aux urgences, aura la possibilité de suivre un spécialiste dans
les différentes activités (gastroentérologie, pneumologie, neurologie, cardiologie).
Selon les objectifs et les besoins du candidat, il sera possible d'observer l'activité aux soins intensifs de
médecine.
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TI 5.25.1
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage

1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général

2.4 Description

Oncologie, Ospedale Regionale Bellinzona e Valli, San Giovanni, Bellinzona
Institut d'oncologie de la Suisse italienne, Ospedale Reg. di Bellinzona e Valli, Sede di Bellinzona,
6500 Bellinzona,
1-0 mois
1 mois
janvier(2) février(2) mars(2) avril(2) mai(2) juin(2) juillet(2) août(2) septembre(2) octobre(2)
novembre(2) décembre(2)
Prof. Dr. med. Michele Ghielmini, Oncologie médicale
PD Dr. med. Georg Stüssi, Hématologie
Prof. Dr. med. Luca Giovanella, Médecine nucléaire
Dr.ssa med. Antonella Richetti, Radiothérapie
Dr.ssa med. Claudia Gamondi, Soins Palliatifs
Oui
Service ressources humaines, ORBV - 6500 Bellinzona
CHF 800.-/mois
Possibilité de prendre les repas au restaurant de l'hôpital
Possibilité de logement à l'hôpital selon disponibilités
Services hautement spécialisés:
- Aborder le patient atteint d'un cancer.
- Assimiler les techniques de diagnostic dans ce domaine
- Se familiariser dans l'approche humaine.
Le stagiaire est suivi par un médecin assistant sous la supervision d'un chef de clinique. Selon le service
choisi (voir ci-dessus), le candidat suivra le médecin spécialisé dans le service d'hospitalisation mais
aussi dans le service ambulatoire. Il aura la possibilité d'étudier les différents cas cliniques.
Le stagiaire aura l'opportunité d'assister à différentes formations au sein de l'IOSI.
IOSI est l'établissement présentant le plus grand nombre de publications annuelles dans le Canton. Il est
donc relativement facile d'exploiter la possibilité de commencer un travail de thèse qui se traduira par
une publication.
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TI 5.3
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement

2.3 But général

2.4 Description

Medicina, Ospedale regionale di Lugano, sede civico, Lugano
Département de médecine, Ospedale Civico, Lugano (TI),
Via Tesserete 46, 6903 Lugano,
2-0 mois
2 mois
janvier(3) février(3) mars(3) avril(3) mai(3) juin(3) juillet(3) août(3) septembre(3) octobre(3)
novembre(3) décembre(3)
Prof. Marco Pons, Prof. Dr. med. Enos Bernasconi
Oui
Secrétariat Prof. Dr. med. Marco Pons
Selon normes cantonales, Fr. 800.-/mois
Cafétéria du personnel. Les repas sont à la charge de l'étudiant (prix réduit pour le personnel).
- Singola piccola (circa 9 m2, situata a nord, senza balcone) = CHF 400.00
- Singola grande (circa 14 m2, situata a sud, con balcone oppure solo per via Torricelli, camera piccola
di 9 m2 situata a sud, con vista lago, balcone e lavabo) = CHF 450.00
- Doppia uso singolo (in caso di bisogno abbiamo l'autorità di spostare l'occupante o occupare l'altro
letto, modificando l'affitto) = CHF 500.00
- Doppia (riservata per due persone) = CHF 250.00 (a persona)
Apprentissage des particularités en médecine de l'anamnèse, examen clinique, choix d'examens
complémentaires, connaissances thérapeutiques, efficacité en cas d'urgence, habilités techniques,
autonomie d'apprentissage, sens des responsabilités, relations avec patients et relations
professionnelles.
Sous la supervision d'un assistant aîné / chef de clinique, l'activité du candidat-médecin se répartit
comme suit:
- Participation à l'activité dans le service de médecine interne (rapport de radiologie; examen du patient;
visites; présentation de cas.
- Participation aux colloques/cours de formation (journal club, cas interdisciplinaire, clinical problem
solving).
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TI 5.5
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général
2.4 Description

Médecine interne, Ospedale La Carità, Locarno
Servizio di Medicina interna, Ospedale La Carità,
6601 Locarno,
2-0 mois
2 mois
janvier(2) février(2) mars(2) avril(2) mai(2) juin(2) juillet(2) août(2) septembre(2) octobre(2)
novembre(2) décembre(2)
Dr. ssa Rita Monotti
Oui
Direzione Ospedale La Carità
CHF. 800.-/mois
Chambres dans un appartement mis à disposition par l'Hôpital, CHF. 300.- à 450.-/mois.
L'étudiant va acquérir les notions diagnostiques et thérapeutiques nécessaires pour gérer de façon
indépendante des cas cliniques simples.
Prise en charge d'un certain nombre de patients (anamnèse et status au moment de l'hospitalisation,
plan diagnostique et thérapeutique, contrôles et adaptations thérapeutiques quotidiens) sous la
surveillance d'un assistant/médecin cadre.
Apprentissage d'un certain nombre d'examens/interventions diagnostiques (ponctions lombaires,
pleurales, d'ascite, aspiration/biopsie de la moelle) sous la surveillance d'un assistant/médecin cadre.
Participation aux rapports de service et de radiologie.
Participation aux cours de formation.
Possibilité d'étude individuelle.
Formation spécifique pour les étudiants (1 heure par semaine).
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TI 5.6
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général
2.4 Description

Medicina interna generale, Clinica Luganese, Lugano
Département de médecine, Clinica Luganese,
Via Moncucco 10, 6903 Lugano,
1-0 mois
4 mois
janvier(2) février(2) mars(2) avril(2) mai(2) juin(2) juillet(2) août(2) septembre(2) octobre(2)
novembre(2) décembre(2)
Dr med Pietro Antonini FMH med int, pietro.antonini@moncucco.ch
Oui
Cristiano Canuti responsabile risorse umane, cristiano.canuti@moncucco.ch
CHF 1000.- /mese, indennità vacanze incluse
Pasti a prezzo ridotto al ristorante della Clinica.
No
Il cand med viene assegnato a un assistente del reparto sotto la supervisione diretta del medico
accreditato e impara il mestiere di assistente.
Il cand med viene iniziato a prendere anamnesi, stato e pianificare piano di cura. Frequenta tutte le
formazioni interne (Journal Club, Geria club, colloqui chirurgici, ortopedici, radiologici, onco-board, ecc).
Progetta lettere d'uscita. La Clinica offre un'ampia visione su tutti gli aspetti della medicina stazionaria,
non frazionata in numerose sotto-specialità, insistendo a presentare un panorama globale dell'attività
medica che tiene conto della centralità del paziente e dei suoi bisogni. La pratica si confà in modo
particolare a chi si indirizza verso la medicina di famiglia.
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TI 5.7
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général

2.4 Description

Cardiologie, Cardiocentro Ticino, Lugano
Département de cardiologie, Cardiocentro Ticino,
Via Tesserete 48, 6900 Lugano,
1-0 mois
2 mois
janvier(1) février(1) mars(1) avril(1) mai(1) juin(1) juillet(1) août(1) septembre(1) octobre(1)
novembre(1) décembre(1)
Prof. Dr. med. Giovanni Pedrazzini, co-chef-médecin de service
Oui
Servizio formazione - contacter seulement via email: mariagrazia.mele@cardiocentro.org
CHF 1'000.-/mois (brut)
Possibilité de prendre les repas au restaurant du personnel à prix réduit, à charge de l'étudiant
Possibilité d'avoir une chambre dans la maison du personnel selon disponibilité, typologies différentes, à
charge de l'étudiant, avec un préavis de min. 3 mois avant le début du stage
Participation dans la prise d'anamnèse, l'examen clinique, la sélection des examens complémentaires, le
choix thérapeutique, les compétences techniques, l'autonomie dans l'apprentissage, la responsabilité, les
relations avec les patients et avec des collègues
Le médecin-stagiaire travaille sous la responsabilité et la supervision d'un médecin du département de
cardiologie. Ses activités sont structurées comme suit:
- participation aux différentes activités du département de cardiologie (rapport du matin et du soir,
visites, présentation des cas)
- participation aux colloques/aux programmes de la formation post-graduée hebdomadaire (Journal
Club, cas interdisciplinaire, problem solving clinique)
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TI 6.3
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement

2.3 But général
2.4 Description

Neurochirurgie, Ospedale Civico, Lugano
Département de neurochirurgie, Ospedale Civico, Lugano (TI),
Via Tesserete 46, 6903 Lugano,
2-0 mois
1 mois
janvier(1) février(1) mars(1) avril(1) mai(1) juin(1) juillet(1) août(1) septembre(1) octobre(1)
novembre(1) décembre(1) 10 mois de stage par an pour le département.
Prof. Michael Reinert
Oui
Selon normes cantonales, Fr. 800.-/mois.
Cafétéria du personnel
- Singola piccola (circa 9 m2, situata a nord, senza balcone) = CHF 400.00
- Singola grande (circa 14 m2, situata a sud, con balcone oppure solo per via Torricelli, camera piccola
di 9 m2 situata a sud, con vista lago, balcone e lavabo) = CHF 450.00
- Doppia uso singolo (in caso di bisogno abbiamo l'autorità di spostare l'occupante o occupare l'altro
letto, modificando l'affitto) = CHF 500.00
- Doppia (riservata per due persone) = CHF 250.00 (a persona)
Apprentissage des particularités de l'anamnèse et de l'examen clinique en neurochirurgie.
Sous supervision d'un assistant avancé, l'activité du candidat-médecin se répartit comme suit :
- participation à l'activité des unités de neurochirurgie (examen du patient, visites et consultations
ambulatoires)
- participation aux colloques (radiologie, oncologie et formation continue)
- participation aux activités en salle d'opération.
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TI 13.6
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général
2.4 Description

Reumatologia, Clinica Luganese, Lugano
Département de rhumatologie, Clinica Luganese,
Via Moncucco 10, 6900 Lugano,
1-0 mois
1 mois
janvier(1) février(1) mars(1) avril(1) mai(1) juin(1) juillet(1) août(1) septembre(1) octobre(1)
novembre(1) décembre(1)
Dr Numa Masina spec FMH reumatologia, numa.masina@moncucco.ch
Oui
Cristiano Canuti resp risorse umane, cristiano.canuti@moncucco.ch
CHF 1000.- / mese, indennità vacanze incluse
Pasti a prezzo ridotto al ristorante della Clinica.
No
Introduzione al lavoro di medico assistente in reumatologia.
Il cand med viene assegnato a un assistente del reparto sotto la supervisione diretta del medico
accreditato. Viene iniziato a prendere anamnesi, stato reumatologico e pianificare piano di cura.
Frequenta tutte le formazioni interne (Journal Club, Geria club, colloqui chirurgici, ortopedici, radiologici,
onco-board, ecc). Progetta lettere d'uscita. La Clinica offre un'ampia visione su tutti gli aspetti della
medicina stazionaria, non frazionata in numerose sotto-specialità, insistendo a presentare un panorama
globale dell'attività medica che tiene conto della centralità del paziente e dei suoi bisogni. La pratica si
confà in modo particolare a chi si indirizza verso la medicina di famiglia.
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TI 16.6
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général
2.4 Description

Radioterapia, Clinica Luganese, Lugano
Service de radiothérapie, Clinica Luganese,
Via Moncucco 10, 6900 Lugano,
1-0 mois
1 mois
janvier(1) février(1) mars(1) avril(1) mai(1) juin(1) juillet(1) août(1) septembre(1) octobre(1)
novembre(1) décembre(1)
Dr. med. Alessandra Franzetti Pellanda, FMH radio-oncologia, primario servizio radioterapia Clinica
Luganese, chargée de cours UNIL Losanna, alessandra.franzetti-pellanda@moncucco.ch
Oui
Cristiano Canuti resp risorse umane, cristiano.canuti@moncucco.ch
CHF 1000.- / mese, indennità vacanze incluse
Pasti a prezzo ridotto al ristorante della Clinica.
No
Introduzione alla radio-oncologia / radioterapia.
Il cand med accompagna lo specialista in radioterapia per apprendere le diverse tappe del percorso del
paziente in un tale servizio. Durante l'attività clinica giornaliera partecipa alla presentazione dei casi, alle
visite cliniche di pazienti oncologici, alla pianificazione dei trattamenti radioterapici con medici, fisici e
tecnici all'interno del servizio. Partecipa ai colloqui interdisciplinari con oncologi medici , chirurghi e altri
specialisti (patologi e nuclearisti) in videoconferenza (onco- board settimanale).
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TI 2.7
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général

2.4 Description

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique, Cardiocentro Ticino, Lugano
Département de chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique, Cardiocentro Ticino,
Via Tesserete 48, 6900 Lugano,
1-0 mois
2 mois
janvier(1) février(1) mars(1) avril(1) mai(1) juin(1) juillet(1) août(1) septembre(1) octobre(1)
novembre(1) décembre(1)
Prof. Dr. med. Stefanos Demertzis chef-médecin de service
Oui
Servizio formazione - contacter seulement via email: mariagrazia.mele@cardiocentro.org
CHF 1'000.-/mois (brut)
Possibilité de prendre les repas au restaurant du personnel à prix réduit, à charge de l'étudiant
Possibilité d'avoir une chambre dans la maison du personnel selon disponibilité, typologies différentes, à
charge de l'étudiant, avec un préavis de min. 3 mois avant le début du stage
Participation dans la prise d'anamnèse, l'examen clinique , le choix des examens complémentaires, les
choix thérapeutiques, les gestes d'urgence, les compétences techniques, l'autonomie dans
l'apprentissage, la responsabilité, les relations avec les patients et avec les collègues
Le médecin-stagiaire travaille sous la responsabilité et la supervision d'un médecin du département de
chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique. Ses activités sont structurées comme suit:
- participation aux différentes activités du département de chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
(rapport du matin et du soir, visites, présentation des cas, observation des activités au bloc opératoire)
- participation aux colloques/aux programmes de la formation post-graduée hebdomadaire
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TI 23.6
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général
2.4 Description

Geriatria, Clinica Luganese, Lugano
Centre multidisciplinaire de gériatrie, Clinica Luganese,
Via Moncucco 10, 6900 Lugano,
1-0 mois
4 mois
janvier(1) février(1) mars(1) avril(1) mai(1) juin(1) juillet(1) août(1) septembre(1) octobre(1)
novembre(1) décembre(1)
Dr. med. Pio Eugenio Fontana, spec. medicina interna e geriatria, PioEugenio.fontana@moncucco.ch
Oui
Cristiano Canuti resp risorse umane, Cristiano.canuti@moncucco.ch
CHF 1000.- / mese, indennità vacanze incluse
Pasti a prezzo ridotto al ristorante della Clinica.
No
Il cand med sotto la supervisione del medico accreditato viene assegnato a un assistente del reparto di
geriatria e ne impara il mestiere.
Il cand med partecipa a tutte le visite mediche sul reparto. Impara a prendere anamnesi, status e
formulare progetto di cura. Partecipa alla redazione delle lettere di uscita e a tutte le formazioni interne
(Geria club, Journal club, onco-board, colloqui chirurgici, ortopedici, radiologici). La Clinica offre
un'ampia visione su tutti gli aspetti della medicina geriatrica stazionaria, insistendo a presentare un
panorama globale dell'attività medica che tiene conto della centralità del paziente e dei suoi bisogni. La
pratica si confà in modo particolare a chi si indirizza verso la medicina di famiglia.
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TI 23.6
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général
2.4 Description

Geriatria, Clinica Luganese, Lugano
Centre multidisciplinaire de gériatrie, Clinica Luganese,
Via Moncucco 10, 6900 Lugano,
1-0 mois
4 mois
janvier(1) février(1) mars(1) avril(1) mai(1) juin(1) juillet(1) août(1) septembre(1) octobre(1)
novembre(1) décembre(1)
Dr. med. Pio Eugenio Fontana, spec. medicina interna e geriatria, PioEugenio.fontana@moncucco.ch
Oui
Cristiano Canuti resp risorse umane, Cristiano.canuti@moncucco.ch
CHF 1000.- / mese, indennità vacanze incluse
Pasti a prezzo ridotto al ristorante della Clinica.
No
Il cand med sotto la supervisione del medico accreditato viene assegnato a un assistente del reparto di
geriatria e ne impara il mestiere.
Il cand med partecipa a tutte le visite mediche sul reparto. Impara a prendere anamnesi, status e
formulare progetto di cura. Partecipa alla redazione delle lettere di uscita e a tutte le formazioni interne
(Geria club, Journal club, onco-board, colloqui chirurgici, ortopedici, radiologici). La Clinica offre
un'ampia visione su tutti gli aspetti della medicina geriatrica stazionaria, insistendo a presentare un
panorama globale dell'attività medica che tiene conto della centralità del paziente e dei suoi bisogni. La
pratica si confà in modo particolare a chi si indirizza verso la medicina di famiglia.

Page 25

TI 5.2
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général

2.4 Description

Médecine interne, Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, Acquarossa
Département de médecine interne, Ospedale Reg. di Bellinzona e Valli, Sede di Acquarossa,
Sede di Acquarossa, 6716 Acquarossa,
1-0 mois
1 mois
janvier(1) février(1) mars(1) avril(1) mai(1) juin(1) juillet(1) août(1) septembre(1) octobre(1)
novembre(1) décembre(1)
Dr Giuseppe Allegranza, Primario
Oui
Service ressources humaines, ORBV, 6500 Bellinzona
(Risorce.UmaneORBV@eoc.ch)
CHF 800.-/mois
Possibilité de prendre les repas au restaurant de l'hôpital
Les objectifs du stage en médecine interne sont les suivants:
- se familiariser avec l'anamnèse des patients, l'examen clinique et l'interprétation des examens paracliniques
- effectuer un diagnostic différentiel
- proposer un plan thérapeutique pour la prise en charge des cas les plus fréquents en médecine interne
générale.
Le stagiaire sera suivi par un médecin assistant sous la supervision d'un chef de clinique. Il participera à
l'activité du médecin assistant en prenant part activement aux rapports, aux visites dans le service, à
l'admission et à la sortie du patient. Il participera à toutes les formations du département de médecine
interne. Le stagiaire pourra également consulter aux urgences.
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TI 5.7
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7 Responsable du stage
1.8 Clinique
1.9 Organisation administrative
2.0 Indemnité
2.1 Nourriture
2.2 Logement
2.3 But général

2.4 Description

Cardiologie, Cardiocentro Ticino, Lugano
Département de cardiologie, Cardiocentro Ticino,
Via Tesserete 48, 6900 Lugano,
1-0 mois
2 mois
janvier(1) février(1) mars(1) avril(1) mai(1) juin(1) juillet(1) août(1) septembre(1) octobre(1)
novembre(1) décembre(1)
Prof. Dr. med. Giovanni Pedrazzini, co-chef-médecin de service
Oui
Servizio formazione - contacter seulement via email: mariagrazia.mele@cardiocentro.org
CHF 1'000.-/mois (brut)
Possibilité de prendre les repas au restaurant du personnel à prix réduit, à charge de l'étudiant
Possibilité d'avoir une chambre dans la maison du personnel selon disponibilité, typologies différentes, à
charge de l'étudiant, avec un préavis de min. 3 mois avant le début du stage
Participation dans la prise d'anamnèse, l'examen clinique, la sélection des examens complémentaires, le
choix thérapeutique, les compétences techniques, l'autonomie dans l'apprentissage, la responsabilité, les
relations avec les patients et avec des collègues
Le médecin-stagiaire travaille sous la responsabilité et la supervision d'un médecin du département de
cardiologie. Ses activités sont structurées comme suit:
- participation aux différentes activités du département de cardiologie (rapport du matin et du soir,
visites, présentation des cas)
- participation aux colloques/aux programmes de la formation post-graduée hebdomadaire (Journal
Club, cas interdisciplinaire, problem solving clinique)
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TI 9.6
1.1 Titre du programme
1.2 Clinique, division ou unité
1.3 Durée min. du prog. par étudiant
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Chirurgia ortopedica et traumatologia, Clinica Luganese, Lugano
Chirurgie orthopédique et traumatologique, Clinica Luganese,
Via Moncucco 10, 6900 Lugano,
1-0 mois
1 mois
janvier(1) février(1) mars(1) avril(1) mai(1) juin(1) juillet(1) août(1) septembre(1) octobre(1)
novembre(1) décembre(1)
PD Dr Kaj Klaue spec FMH ortopedia, k.klaue@bluewin.ch
Oui
Cristiano Canuti resp. risorse umane, cristiano.canuti@moncucco.ch
CHF 1000.- / mese, indennità vacanze incluse
Pasti a prezzo ridotto al ristorante della Clinica.
No
Introduzione al lavoro di medico assistente in ortopedia-traumatologia sia sul reparto che al pronto
soccorso e in sala operatoria.
Il cand med viene assegnato ad un assistente del reparto sotto la supervisione diretta del medico
accreditato responsabile. Egli partecipa a tutte le visite mediche sul reparto e con il medico ortopedico
accreditato valuta casi clinici di traumatologia al pronto soccorso. E programmato per assistere "lavato"
agli interventi chirurgici. Impara anamnesi, esame clinico dell'apparato locomotore e piano di cura.
Partecipa alla redazione della lettera d'uscita. Partecipa alle formazioni interne (onco-board, Journal
Club, Geria Club, colloqui chirurgici, ortopedici, radiologici).

