Fiche de présentation du lieu de Formation Pratique
Institution : Hôpital Intercantonal de la Broye
Site : Payerne et Estavayer-le-Lac
Mise à jour le : 01.2022Cliquez ici pour entrer du texte.

Adresse : Rue de la Colline, 1530 Payerne / Rue de la Rochette, 1470 Estavayer-le-Lac
Téléphone (centrale) : 026 662 86 12 (Payerne) / 026 664 74 02 (Estavayer-le-Lac)
Site internet : www.hopital-broye.ch

Présentation
Type d'établissement : Payerne : Hôpital Régional
Type d'établissement : Estavayer : Centre de Traitements et de Réadaptation (CTR)
Si autre : Centre Métabolique
Département (optionnel) : Cliquez ici pour entrer du texte.

Population et champs d’activités
Nombre de lits (clinique, hôpitaux) : 150
Type de population (enfants, adultes, personnes âgée) : Adultes, personnes âgées
Secteurs d'activité de l’institution : Centre Métabolique, Soins aigus, réadaptation,
néphrologie, oncologie
Spécificités (diabétologie, néphrologie, TCA…) : Centre métabolique : obésité,
diabétologie, chirurgie bariatrique, TCA. Nutrition clinique : soins aigus, réadaptation,
néphrologie et oncologie

Service de nutrition
Activités et prestations :
- Centre Métabolique :
o Colloque et travail interdisciplinaire spécialisée en obésité (psychologue,
endocrinologue, chirurgien, médecin interniste, infirmier-ère, physiothérapeute,
,…), TCA et diabétologie

-

o Consultation ambulatoire : obésité, TCA, diabète,
o Cours : préparation à la chirurgie bariatrique, modules comportement
alimentaire, DiaFit.
Autres consultations ambulatoires : Nutrition clinique, néphrologie, oncologie,
dyslipidémies, intolérance alimentaire, obésité pédiatrique, …
Prestations hospitalières : soins intensifs, médecine, chirurgie, et CTR..
Cours réhabilitation respiratoire.

Nombre de diététiciens et taux d’activité : 8 diététicien-ne-s dipl, 5.3 EPT

Informations « Stage »
Responsable du service de nutrition : Martine Benoit

Praticien formateur responsable des étudiants : Lucie Barras
Nom et adresse pour l’envoi du dossier de formation pratique (contrat, documents
administratifs) :
Lucie Barras
Hôpital Intercantonal de la Broye
Rue de la Rochette
1470 Estavayer-le-Lac
Lucie.barras@hibroye.ch

Adresse e-mail du PF : lucie.barras@hibroye.chCliquez ici pour entrer du texte.
Téléphone du PF (direct) : 026 664 74 04 (lundi matin, mardi, mercredi matin, vendredi)

Dossier de stage des étudiants à envoyer par mail ?

☒ oui

☐ non

Commentaires, remarques :
Le stage est généralement effectué sur les deux sites essentiellement en milieu
hospitalier. Il peut être dirigé plus particulièrement sur un site en fonction des compétences
et/ou domaines d’activités choisis. En 1ère BSc, nous privilégions le CTR (Estavayer). Il y a
la possibilité d’observer l’activité du centre métabolique (cours, consultations) mais il est
préférable de ne pas fixer de compétences à exercer concrètement en lien avec ces
activités car elles ne peuvent être répétées suffisamment régulièrement pour permettre une
évolution satisfaisante des compétences. Lorsque vous prenez contact avec nous, merci
de spécifier les domaines de compétences que vous aimeriez exercer.
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Informations pratiques
Horaires usuels pour les étudiants (max. 40 h/semaine) : 8 heures/jour entre 7h45 et
17h15), du lundi au vendredi.
Vêtements de travail fournis :
☒ oui
☐ non
Prendre des chaussures fermées, propres et à semelles plates pour se rendre en milieu
hospitalier. A Estavayer, une blouse à mettre par-dessus les habits civils est fournie, à
Payerne pantalon et polo sont fournis.
Possibilité de repas (lieu, prix indicatif…) :
Restaurant du personnel, sur les deux sites, environ 10.- frs/repas. Micro-ondes à
disposition.
Possibilité de logement :
Si oui :

☐ oui

☒ non

☒ oui

☐ non

Cliquez ici pour entrer du texte.

Accès en transports publics :

Si oui :
N° de bus/tram ou autres : Trains : Payerne gare ou Estavayer gare.
Arrêt recommandé : Conseils pratiques : Cliquez ici pour entrer du texte.
Depuis leurs gares respectives, les deux sites sont accessibles à pieds en une dizaine de
minutes environ. Attention, le trajet comprend un dénivelé.
Possibilité de parking (voiture, 2 roues) : ☒ oui

☐ non

Estavayer : Oui, gratuit, macaron fourni.
Payerne : Sur le site de l’hôpital mais sans réduction (1.80 CHF/heure) ou macaron dans la
ville de Payerne, place des Tireurs (5.-/jour), 10 minutes à pied de l’hôpital.
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