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 Lausanne, le 21 novembre 2017 

 

INVITATION 
 

La Direction générale de l’enseignement postobligatoire du canton de Vaud (DGEP), La 
Société suisse de stérilisation hospitalière (SSSH) et l’OdASanté, ont le plaisir de vous 

convier à la séance d’information relative au 

 
Nouveau métier de technologue en dispositifs médicaux (TDM) 

Le jeudi 25 janvier 2018 de 14h à 16h 
A l’école supérieure de la santé (ESSanté) 

Place du Château 3 
1014 Lausanne 

 

En cas de questions, vous pouvez nous contacter au 026 316 32 31 du lundi au vendredi de 
08h30 à 11h30 et 14h à 16h30. 
 
Tout en nous réjouissant de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions d’agréer, 
Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 
 

 

Programme : 

14h00 Accueil 
 Intervention de M. Studer, responsable à l’OdASanté 
 Intervention de Mme Mounir, responsable à la DGEP 
 Intervention de M. Cavin, Président de la SSSH 
 Réponse aux questions des participants 
16h00 Clôture/ Apéritif  
 
 
 

 

 

Annexe au verso : - plan d’accès de l’ESSanté 
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Formulaire d’inscription à la séance du 25 janvier 2018 

Technologue en dispositifs médicaux (TDM) 

 

 

Délai de retour : le 18 décembre 2017 au plus tard 

Informations du participant : 

 

Nom  ________________________  

Prénom  ________________________  

Téléphone  ________________________  

Courriel  ________________________  

Titre/Fonction  ________________________  

Entreprise  ________________________  

 

 

 

 Oui Non 

Je participe à la séance o o 

Je participe à l’apéritif o o 

J’envisage d’engager un apprenti o o 

J’ai pris connaissance de l’ordonnance de formation o o 

J’ai pris connaissance du plan de formation o o 

 

Formulaire d’inscription à retourner à l’adresse courriel : rafael.da-ponte-fernandes@vd.ch 
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PLAN D’ACCÈS 
 

Ecole Supérieure de la Santé (ESSanté) 
Place du Château 3 
1014 Lausanne 

 
En transports publics : Prendre le métro M2 depuis la gare de Lausanne, direction Croisettes 
et descendre à l’arrêt Bessières. Ensuite, descendre sur la Rue Saint-Martin et monter la rue. 
Traverser le passage à piéton et aller sur la gauche, un panneau  signalant « ESSanté » est 
visible depuis la rue. 
 

En voiture : Les parkings les plus proches sont les parkings souterrains du Rôtillon et du 
centre commercial de la Borde. Il existe quelques places devant l’école. 

 

 

 
 
 
 

 
Contact d’urgence le jour de la séance : 079 748 50 42 


