
Descriptif de stage pour les étudiants en médecine au 
"Center da sandà Val Müstair" 

1 nstitution: Center da sandà Val Müstair 

Sielva 

7536 Sta.Maria 

Responsable du programme: 
Dr.med.Theodor von Fellenberg 
Médecin-chef 

Téléphone: 081 851 61 00 

Fax: 081 851 61 51 

E-Mail:
Angela.Giacomelli@csvm.ch

Adresse Internet: 
www.csvm.ch 

Langue: 
La langue parlée dans la vallée est le rumantsch 
mais la langue officielle de l'institution est 
l'allemand. 

Durée du programme: 
Au moins 2 mois 

(minimale/ maximale durée) 

Nombre d'étudiants par mois: 
Normalement 2 

(minimal/ maximal Nombre) 

Chambre du personnel : .f1";··25():";;/mois 
Coût et logement: 

Petit-déjeuner : J;r;"'4� 
Déjeuner :-f+.-"··11":-=-
Souper:� 

Rémunération: 
Fr. 1000.-/mois 

Objectif général d'apprentissage: 
Aperçu de la médecine générale au sens large dans 
la périphérie : médecine rurale ; 

Maîtrise de l'anamnèse; 

Pose de diagnostics et évaluation des tableaux 
cliniques les plus importants ; 

Formulation d'une hypothèse de travail et d'un 
diagnostic différentiel ; 

Connaissance et utilisation des diagnostics 
complémentaires : sonographie, 
électrocardiogramme, laboratoire, etc ; 

Compréhension de l'environnement psychosocial 
pour la santé et la maladie du patient. 



Brève description de la formation 

Temps pour l'autoformation (Nombre 
d'heures/semaine) 

Temps de travail/Gardes 
(Nombre en heures/jour ou heures/semaine, 
possibilité de récupération d'heures de 
travail). 

Nombre d'heures d'enseignement: 
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Le « Center da sandà Val Müstair » comprend un 
hôpital de soins primaires, un cabinet médical, un 
service d'urgence, un service de secours et une 
maison de retraite. 
Le spectre comprend toute la médecine d'une 
vallée montagneuse isolée. 

Travailler dans le service de soins aigus et la 
maison de retraite, dans le cabinet médical et le 
service d'urgence. Sortir avec l'ambulance. 

Devenir indépendant pour l'examen médical des 
patients, connaître leur histoire médicale, faire des 
rapports, enfin pouvoir gérer vos « propres 
patients ».

Aider lors de petites opérations, d'endoscopies. 
Apprendre à faire les ponctions veineuses et 
artérielles. 

Faire et évaluer un électrocardiogramme et une 
fonction pulmonaire. 

Introduction à l'examen par ultrasons. 

En fonction de la charge de travail. 

Système de piquet de garde (chambre du 
personnel) toujours doublé par un médecin-chef ou 
un chef de clinique. 

Fréquence : chaque 3-4 nuits, 
chaque 3-4 week-ends, avec possibilité 
de compensation 

Rapport journalier des médecins. 

Visite journalière du médecin dans le service de 
soins aigus. 

Formation continue interne : 2 heures/semaine. 

Journal Club hebdomadaire. 

Un médecin-cadre ou médecin-assistant est 
toujours atteignable. 
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