
Informations pour les stagiaires à la Clinique des Ruminants de la 
Faculté Vetsuisse de Berne 
Conditions générales : 

• Les stages sont ouverts aux étudiants en médecine vétérinaire ainsi qu’aux 
vétérinaires diplômés de Suisse, de l’UE et des pays soumis au traité de libre 
circulation, ainsi qu’aux ressortissants d’Islande, de Norvège et de la Principauté du 
Liechtenstein. 

• Veuillez signaler si vous êtes intéressé(e) par la médecine des troupeaux. Il n’est pas 
garanti de pouvoir participer chaque jour aux tournées de la division de la médecine 
des troupeaux car les étudiants de l’université de Berne auront en principe la priorité. 

• L’assurance-accident est prise en charge par l’université de Berne pendant le stage. 

Offre : 

• Les stagiaires sont considérés comme des étudiants de l’université de Berne n’ayant 
pas choisi les animaux de rente comme branche d’intérêt principal. 

• Intégration dans une clinique universitaire active traitant une grande variété de cas 
• Intégration dans une équipe motivée et sympathique 
• Acquisition de connaissances pratiques en médecine interne et en chirurgie des 

grands et petits ruminants ainsi que des camélidés du Nouveau Monde 
• Examens des patients et diagnostics – seul(e) ou avec l’aide des assistant(e)s 
• Application de traitements, seul(e) ou sous surveillance des assistant(e)s : prises de 

sang, injections, pose de cathéters veineux, pansements 
• Induction et surveillance d’anesthésies de routine 
• Assistance lors d’opérations  
• Selon entente, participation aux tournées de la division de médecine des troupeaux 

Conditions : 

• Durée minimale du stage : 4 semaines. Le/la stagiaire s’engage à accomplir la totalité 
de la durée définie au préalable. Un stage non abouti ne sera pas validé par la 
clinique des ruminants. 

• Gardes de nuit : au minimum 1-2 fois par semaine ou une semaine par mois (selon le 
nombre d’étudiants ou de stagiaires). Afin de pouvoir participer aux rondes du soir et 
au service d’urgence (ronde de médicaments à 22h, urgences, soins intensifs), il est 
nécessaire de pouvoir se rendre à la clinique en moins de 15 minutes. Pendant les 
gardes, il y a possibilité de dormir sur place dans une des chambres de la clinique. 

• Gardes du week-end : au moins une fois par mois (samedi et dimanche à partir de 
8h, y compris les rondes du soir et les urgences) 

• Connaissances de la langue allemande ou du moins de la langue française ; les 
résidents de la clinique parlent aussi l’anglais, mais la visite et les discussions se font 
en allemand et/ou français. Afin de profiter du stage et des discussions de cas, il est 
donc indispensable de comprendre la langue allemande. 

• Une assistance fiable dans la vie quotidienne de la clinique et, au service d'urgences, 
un comportement responsable 

o Assistance lors des rondes de médicaments, traite passive, soins 
o Surveillance d'anesthésie 
o Écrire des rapports d'opération et des rapports quotidiens, faire des examens 

d'entrée 
• Étude indépendante de la littérature 

Hébergement : 



• Début du stage : le lundi à 8h00 pour la ronde des patients à l'étable. 
• Le logement doit être organisé par le/la stagiaire lui-même : 

o http://www.vbsl.ch 
o http://subnew.unibe.ch/de/Dienstleistungen/Wohnen 

• Les vêtements de travail, les bottes et le stéthoscope doivent être apportés par le/la 
stagiaire. 

• Pas de cantine à la faculté, possibilité restreinte de cuisiner et four à micro-ondes 
disponible à la clinique, commerces à proximité (500 m) 

• • Il n’y a pas de places de parc disponibles pour les stagiaires. Nous vous 
conseillons d’utiliser les transports publics (à 10 minutes de la gare principale 
de Berne, bus 20 jusqu'au terminus Länggasse). 

Horaires de travail : 

• Clinique stationnaire : 8h-12h / 13h-env.18h 
• Médecine des troupeaux : les heures de travail dépendent des tournées 
• Présence pour le service d’urgence : pendant la semaine, suivi des patients, rondes 

de médicaments avec le résident qui est également de garde, ainsi qu’assistance du 
résident de garde lors d’urgences ; le week-end, soins aux patients stationnaires et 
assistance lors d’urgences avec le résident de garde. 

Documents à envoyer : 

Veuillez nous envoyer les documents figurant ci-dessous au moins 2 mois avant le début du 
stage : 

• Confirmation d’immatriculation de votre université 
• Copie de votre passeport ou carte d’identité 
• Curriculum vitae 
• Copie des diplômes (pour les vétérinaires) 
• Confirmation de la maîtrise de la langue allemande ou française 
• Confirmation d’une assurance-maladie valable en Suisse 
• Confirmation d’une assurance responsabilité civile valable en Suisse 
• Confirmation qu’il est bien clair pour vous que vous effectuez ce stage sans 

rémunération et que vous assurez vous-même votre entretien pendant la période du 
stage 

• Si disponible, confirmation des stages en gynécologies effectués 
• Le présent document pourvu de votre signature 

Je confirme avoir pris connaissance des informations générales et accepte les conditions du 
stage. 
L’inscription est définitive et engage à participer au stage défini. 

Date, lieu : ……………………..……  Signature : …………………………………… 

Inscription et informations : 

Secrétariat de la Clinique des Ruminants de la Faculté Vetsuisse de Berne 
Bremgartenstrasse 109a 
3012 Berne 
Suisse 
Téléphone : +41 (0)31 631 23 44, Fax: +41 (0)31 631 26 31 
wiederkaeuerklinik.kontakt@vetsuisse.unibe.ch 
www.wiederkaeuerklinik.unibe.ch  

 


