
Clinique La Colline 
 

Adresse:             Madame  

 MODENA Sonia  

 Infirmière-cheffe  

 Av. Beau-Séjour 6  

 1206 GENEVE  

 Tél: 022/702 20 22 Fax: 022/702 20 33 

E-mail : sonia.modena@lacolline.ch 

 

 
Contexte: Etablissement sanitaire chirurgie 

Prix logement: 

Heure d'arrivée: 9h00 

Particularités: Blouse fournie 

Restaurant (pique-nique non autorisé) 
 

 
http://www.lacolline.ch/ 

 
Tous les étages ont des situations de chirurgie et médecine. 

 

Services 
 

Chirurgie 1er 

 
Type de soins: Somatique  

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Description 

Services de 18 lits. Chirurgie orthopédique essentiellement, parfois digestive, ORL, 

neurochirurgie. Quelques cas de médecine (chimiothérapies, ophtalmologie, phlébologie, 

ambulatoire, placements de personnes âgées durant les vacances). 

 

Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Soins liés à la chirurgie générale : soins techniques, pansements, surveillance pré-post opératoire. 

Démarche de soins début rééducation, dossier difficilement accessible (en général chez son médecin 

traitant). 

Possibilité d'assister à des interventions chirurgicales. 

 
Horaires, organisation interne 

Horaires continus 

 
Chirurgie 2ème 

Type de soins: Somatique  

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Description: 

Service de 17 lits. Chirurgie orthopédique essentiellement, parfois digestive, ORL, 

neurochirurgie. Quelques cas de médecine (chimiothérapies, ophtalmologie, phlébologie, 

ambulatoire, placements de personnes âgées durant les vacances). 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Soins liés à la chirurgie générale : soins techniques, pansements, surveillance pré-post opératoire. 

 

Démarche 

de soins début rééducation, dossier difficilement accessible (en général chez son médecin 

traitant). Possibilité d'assister à des interventions chirurgicales. 

 
Horaires, organisation interne 

Horaires continus 

 
 
 

 
 
 

mailto:sonia.modena@lacolline.ch
http://www.lacolline.ch/


Chirurgie/médecine 3e étage 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Description 

Service de 15 lits 

 
Soins post opératoires et RUSPOR 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Description: 

4 lits de réveil + 4 lits USPOR 

Unité de soins continus 

"Petite réanimation" (surveillance, scop), salle de réveil 

 
Polyclinique 1ère étage 

 

Praticienne formatrice : Madame Carole Deianat, tél : 022/702 20 22 

 

Type de soins:   Somatique 

Clientèle:  Adultes 

Enseignant:  Selon liste enseignant clinique 

 

           Description 

           Lits ambulatoires et d'hospitalisation courte 
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