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

Aux stagiaires de mobilité
________________________
Lausanne, le 3 septembre 2020/rm
VOTRE STAGE EN MMED3 A ÉTÉ ACCEPTÉ
Madame, Monsieur,
Contrat de stage - Inscription définitive
Par cet email vous recevez vos contrats de stages. Vous devez les signer et nous les retourner par email ceci
afin de pouvoir entreprendre les démarches administratives pour obtenir un permis de travail ou d'entrée en
Suisse auprès des autorités. Nous transmettrons nous-même ces contrats aux responsables de stage
(contrairement à ce qui est indiqué sur le document). Lorsque les différents exemplaires de contrat seront
signés par toutes les parties, nous vous enverrons le formulaire blanc qui vous est destiné. A ce moment, ces
stages seront validés.
Conditions à respecter durant le stage
•
•
•
•
•
•

Les stages débutent le 1er jour du mois (même si ce jour est un vendredi) et se terminent le 30 ou 31 du
mois
Les étudiants sont tenus de se présenter dans le service avant le premier jour du stage afin de connaître
l'organisation interne du service et l'heure à laquelle ils débuteront leur activité.
L’étudiant est soumis aux conditions de travail de l’hôpital dans lequel il effectue son stage. Il n’y a pas
d’obligation d’octroyer des congés, ceci relevant du chef de service et / ou de l’administration de chaque
hôpital.
Les stagiaires participent également aux gardes de nuits et durant le week-end selon les conditions des
services
Lorsque l'étudiant a signé le contrat de stage, il ne peut plus modifier son programme
Connaissances de la langue française exigées, niveau B2. Attestation à nous transmettre.

Assurance-maladie
Nous vous remettons un formulaire « Formulaire de contrôle de l'équivalence de l'assurance-maladie » qui doit
être signé par votre assureur si vous voulez bénéficier de l'exemption de l'obligation de vous assurer en Suisse.
Ce document doit être retourné directement à l'Office Vaudois de l'assurance-maladie et accidents (OVAM), Ch.
de Mornex 40, CH-1014 Lausanne, en mentionnant que vous êtes "Stagiaire étudiant en médecine en mobilité".
Si vous ne retournez pas ce document vous serez dans l'obligation de contracter une assurance en Suisse dès
votre arrivée selon les modalités en vigueur qui sont certainement plus élevées que dans votre pays. A votre
arrivée en Suisse, vous devrez présenter une copie du formulaire (OVAM) dûment signé au Département des
Ressources humaines (DRH) du CHUV.
Logement
Dans la mesure des disponibilités, une chambre pourrait vous être réservée par le Service du logement du CHUV
pour la durée de votre stage. Vous devez alors prendre contact dès réception de la présente avec le Service
du logement du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Rue Mont-Paisible 18, 1011 Lausanne, tél.
+41 21 314 51 38 ; +41 21 314 52 29, prestations.hotelieres@chuv.ch ou logement@chuv.ch.

Bureau de l'enseignement de l’École de médecine FBM
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Avant votre premier jour de stage
Nous vous prions de vous présenter avant le premier jour de votre stage :
• (5ème ou 6ème étage) Au Service du Logement du CHUV, Mme De Stefano, Rue Mont-Paisible 18, 1011
Lausanne, si vous y avez réservé un logement
• Auprès du secrétariat du Service clinique dans lequel vous effectuez votre stage
Votre premier jour de stage
Nous vous prions de vous présenter le premier jour de votre stage dès 07h00 :
• Au Département des Ressources humaines (DRH) du CHUV, Rue du Bugnon 21, 3ème niveau, salle no 210,
1011 Lausanne
Durant votre stage
Si vous désirez une carte d'étudiant, veuillez remettre au Bureau de l’enseignement, 5ème étage, Rue du
Bugnon 21, 1011 Lausanne une photo format passeport et votre adresse à Lausanne.
A la fin du stage – Formulaire d’évaluation
Nous vous prions de présenter le formulaire d’évaluation à la fin de chaque stage au responsable du stage afin
qu'il le remplisse, le date et le signe avec le timbre du service. Nous vous remercions de nous le/les
transmettre impérativement avant la fin de votre séjour ; ce formulaire nous permettra de confirmer votre
stage de façon officielle auprès de votre Université.
Vous trouverez ce document sur notre site internet à la page suivante :
https://www.unil.ch/ecoledemedecine/home/menuinst/competences-cliniques/stages/stage-de-mobilitein.html.
SITES INTERNET UTILES À LA PRÉPARATION DE VOTRE SÉJOUR
http://www.unil.ch/ecoledemedecine (Compétences cliniques - Stages - Stage mobilité IN)
• https://www.unil.ch/bienvenue/fr/home/menuinst/vie-sur-le-campus/logement.html
• https://www.unil.ch/sasme/fr/home/menuinst/bienvenue-au-sasme.html
• http://https://www.unil.ch/echanges/fr/home.html
• https://www.unil.ch/bienvenue/fr/home.html
• http://www.aeml.ch
• http://unil.esn.ch/
En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos
meilleures salutations.
Coordinateur
Mobilité étudiants

Prof. M. Oddo
Annexe(s) : Contrat(s) de stage

