
Clinique générale de Beaulieu 
 

Adresse: Madame  

 VUILLET Marie-Pascale  

 Infirmière-cheffe  

 Chemin de Beau-Soleil 20  

 1206 GENEVE  

 Téléphone: 022/347 47 17 Fax: 022/347 94 20 

 
Contexte: Etablissement sanitaire  
Prix logement: 
Remarque logement: 
Heure d'arrivée: 8h30 

Particularités: Blouse fournie 
Restaurant 

 
Site internet : http://www.beaulieu.ch/ 

 

http://www.beaulieu.ch/fr/clinique/formation.html : vous trouverez sous ce 

lien, le livret d'accueil et les numéros de téléphones pour joindre les PF directement. 

 

Deux semaines avant le début du stage, l'étudiant prend contact avec : 

Mme Anne Parade au 022/839 59 30 

ou Mme Ingrid Jourdain au 022/839 59 00 pour négocier le contrat 

pédagogique. 

 
Le premier jour, s'annoncer à la réception. 

 
Clinique privée comportant 6 unités : 4 de chirurgie, 1 de médecine, 

1 d'obstétrique et de gynécologie + soins intensifs et salle de réveil. 

 
DESCRIPTION GENERALE POUR TOUS LES SERVICES : 

Services de 22 lits de chirurgie générale : orthopédie, chirurgie digestive, ORL et gynécologie, 

obstétrique. 

Egalement des situations de médecine, comme des chimiothérapies ou certains traitements 

ambulatoires (cathétérismes cardiaques). Les patients sont en chambres à un ou deux lits (assurance 

privée ou semi-privée) 

Pour le service de soins continus et salle de réveil, le pré-requis est d'avoir effectué un stage en 

chirurgie, avant, pour des raisons diverses telles que compréhension de la pathologie, compréhension 

de termes spécifiques à la chirurgie, connaissance des complications pouvant survenir. 
 

 

Services 
 

Chirurgie/Médecine 2e étage 

Type de soins:  Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Equipe enseignante de Genève 
 

Chirurgie/Médecine 3e étage 

Type de soins:  Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Equipe enseignante de Genève 
 

Chirurgie 4e étage 

Type de soins:  Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Equipe enseignante de Genève 
 

Médecine 5e étage 

Type de soins:  Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant:            Equipe enseignante de Genève
 

Chirurgie 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Equipe enseignante de Genève 
 

 

http://www.beaulieu.ch/
http://www.beaulieu.ch/fr/clinique/formation.html


Chirurgie 2ème 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Equipe enseignante de Genève 

ICUS : Mme Dormont 

Médecine 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Equipe enseignante de Genève 
 

Obstétrique/gynécologie 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Enfants 

Enseignant: Equipe enseignante de Genève 
 

Description 

Les étudiants masculins ne sont pas acceptés. 
 

Policlinique 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Equipe enseignante de Genève 
 

Soins continus/salle réveil 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Equipe enseignante de Genève 
 

Description 

Ce service n'accueille pas d'étudiant avant la 3ème année. 
 

Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Prise en charge des situations simples et complexes. 

Apprentissage de gestes techniques. Le dossier du patient n'est pas toujours accessible. 

Chimiothérapie, traitement intraveineux sur venflon et voie centrale. Patients appareillés. 

Situation d'enseignement, ex. autosoins, sintrom. 
 

En salle de réveil : 

soins postop de différents types de chirurgie, chirurgie élective et chirurgie d'urgence 

différents types d'anesthésie locale, générale. 
 

Aux soins intensifs : 

appareillage complexe, monitorage respirateur, ECC. 
 

Possibilité de suivre les situations de soins dans leur ensemble : physiothérapie, laboratoire, endoscopie, 

radiologie, salle d'opération. 
 

Horaires, organisation interne 

L'étudiant a une personne de référence en début de stage, qui le supervise directement durant les  

2 premières semaines. Ensuite, prise d'autonomie progressive et supervision indirecte, principalement. 
 

Les étudiants travaillent 8h par jour (horaire continu). Un jour de congé (compensation) est donné tous 

les 15 jours. 
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