
 

HUG - Hôpitaux Universitaires de Genève 
 
Adresse:  Madame 

   TRIBOULLIER Nicole 
   Secrétaire de la coordination des stages  
   Direction des soins infirmiers 
   Av. Beau-Séjour 22 

   1211 GENEVE 14 
   Téléphone: 022/372 75 74 Fax: 022/372 61 00 
 
 
Contexte:  Etablissement sanitaire universitaire  
Prix logement: 
Remarque logement: 

Heure d'arrivée: 8h00 
Particularités:  Blouse fournie Restaurant 
                                  Prêt de clés : caution 100.-- 
 
Tél. de la réception de l'hôpital: 022/372 33 11  

Horaire de travail: 8h par jour 

Tranche horaire: entre 7h00 et 22h00 
 
Nous vous rappelons que le stagiaire doit téléphoner deux semaines avant le stage afin de prendre 
contact avec l’infirmier(ère) responsable d’unité ou le référent(e). Au cas où il n’arriverait pas à 
le contacter directement, nous vous remettons également une liste des numéros de téléphone de chaque site. 
 
Liste téléphone et lieu unités  
 

Téléphones principaux 
 

Plan des sites 
 

Tarifs des parkings HUG Attention ! Le parking Cluse Roseraie est souvent complet ! 
 

Tarifs du parking Loëx 
 
Documents à lire avant le départ en stage Procédure de demande de stage Réception badges 
Règles de vie 
 

Fiche de renseignements 
 
IMPORTANT : Vaccination  
 

Lettre de vaccination 
 

Lettre pour le médecin traitant Certificat immunitaire 
 

 

Le 1er jour de stage, rendez-vous pour les étudiants à 08h00 A LA PORTE D'ACCUEIL CENTRALE. 
Site Cluzet sauf Chirurgie : Accueil le 1er jour de stage par Mme Triboullier, un mail vous sera adressé  pour  
les détails. 
Chirurgie : accueil à 08h30 par le responsable du service, un mail vous sera adressé pour les détails.  
Matin : remise des badges, blouses, vestiaires, cartes, etc. 
Après-midi : visite des unités, contrat tripartite, etc.  
 

Merci de lire le document d'accueil en lien ici 
 

L'étudiant-e est prié-e de lire les 4 documents ci-dessous 

 
Département de Chirurgie : Documentation en lien ici 
 

Département de Médecine : Documentation en lien ici 
  

Département Neuclid : Documentation en lien ici  
 

Département psychiatrie : Documentation en lien ici 
 

Département de santé communautaire : Documentation en lien ici et ici 
 
La liste des services présentés ne représente pas forcément des lieux disponibles pour La Source.  
Les services attribués aux écoles variant d'année en année, seules les listes de choix présentées par  
Mme Morel font foi. 

 

 
 

 
 

http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/HUG_Liste_unitxs_19_5_15.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Txl_principaux.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Plans_des_sites.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/tarifs_parkings_HUG.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/TARIFS_PARKING_LOEX_2012_V1.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/HUG_procxdure_demandes_stages.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/HUG_Rxceptions_badges_1.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Regles_de_vie_HUG.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Fiche_de_renseignements.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Lettre_vaccination_La_Source.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Lettre_pour_le_mxdecin_traitant.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Certificat_immunitaire.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Accueil_HUG.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Stages_HUG_Chirurgie3.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Stages_HUG_Mxdecine3.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Stages_HUG_NEUCLID3.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Stages_HUG_Psychiatrie3.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Presentation_du_PSM_juin_2009.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Presentation_UMSCO_doc_HES_stagiaire_aout_2009.pdf


Services 
 

Médecine 7BL 
Type de soins:   Somatique  
Clientèle:        Adultes  

Enseignant: 
 
Description 
Unité de médecine interne avec lits de spécialités : angiologie-hémostase, gastroentéro et hépatologie, 

pneumologie. 
Hospitalisation de courte et moyenne durée. Traitement en phase aiguë. 
 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 
Prise en charge de patients en phase aiguë. Investigations multiples en lien avec la spécialité concernée. 
Information et enseignement au patient. Soins et surveillances selon les situations : traitement intra- veineux, 
anticoagulation, sonde nasogastrique, drain pleural, PVC, etc... Préparation au retour à domicile. 

 
Horaires, organisation interne 
L'équipe soignante est composée d'infirmières, d'aides-soignantes et de médecins. Une assistante sociale est 
rattachée à plusieurs unités d'un secteur de soins. Des physiothérapeutes viennent ponctuellement sur 
demande médicale, tout comme les diététiciennes. Des infirmières spécialistes cliniques interviennent à la 

demande des équipes pour les soutenir dans des prises en charge difficiles de patients. 

 
Lorsque la phase aiguë de la maladie est passée, les patients sont transférés pour une suite de traitement, 
dans des établissements comme Beau-Séjour, Montana, Joli-Mont, Loëx. Les retours à domicile peuvent être 
programmés avec un encadrement infirmier via la FSASD. 
 
Les horaires sont de type continu ou coupé. 
 

ODL - Orthopédie 
Type de soins:      Somatique  
Clientèle:       Adultes  
Enseignant: 
 
0FL - Orthopédie - Plâtres  
Type de soins:    Somatique 

Clientèle:        Adultes  

Enseignant: 
 
1AL - Chirurgie viscérale  
Type de soins:       Somatique  
Clientèle:        Adultes  

Enseignant: 
 
1CK – Neuro-rééducation  
Type de soins:       Somatique  
Clientèle:         Adultes  
Enseignant: 
 

1CL - Chirurgie digestive  
Type de soins:      Somatique  
Clientèle:            Adultes  
Enseignant: 
 

1DL - Orthopédie 
Type de soins:     Somatique  

Clientèle:           Adultes  
Enseignant: 
 
1EK - Rééducation locomotrice 
Type de soins:     Somatique  
Clientèle:            Adultes  
Enseignant: 

 
1FL - Orthopédie 
Type de soins:     Somatique  
Clientèle:           Adultes 
Enseignant: 
 

 

 
 



2-EL Neurologie 
Type de soins:     Somatique  

Clientèle:           Adultes  
Enseignant: 
 

2AK - Réhabilitation 
Type de soin:      Somatique  
Clientèle:          Adultes  

Enseignant: 
 
2BK - Réhabilitation 
Type de soins:        Somatique 
Clientèle:            Adultes  
Enseignant: 
 

2CK - Rhumatologie 
Type de soins:     Somatique  
Clientèle:            Adultes  
Enseignant: 
 
2DJ - Ophtalmologie 

Type de soins:    Somatique  

Clientèle:       Adultes  
Enseignant: 
 
Description 
Service de 20 à 30 lits. Hospitalisation de courte durée, 2 à 3 jours. Type de pathologies rencontrées : 
cataracte, glaucome, décollement de rétine, greffe de cornée. Certaines situations d'urgence, comme 

perforations du globe oculaire. Des enfants sont également accueillis, pour des corrections de strabisme 
(pendant les vacances scolaires). 
 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 
Recueil de données, analyse infirmière rapide, entretiens, prise en charge de patients à divers âges de la vie 
(enfants --> personnes âgées) ayant un handicap sensoriel (vue), instillation de collyres, surveillances post-
opératoire. Soins de base, rôle éducatif, exemple : conseil post - cataracte. 

 
Horaires, organisation interne 

L'équipe soignante est composée d'infirmières, d'aides-soignantes et de médecins. Une assistante sociale est 
rattachée à plusieurs unités d'un secteur de soins. Des physiothérapeutes viennent ponctuellement sur 
demande médicale, tout comme les diététiciennes. Des infirmières spécialistes cliniques interviennent à la 
demande des équipes pour les soutenir dans des prises en charge difficiles de patients. 
 

Lorsque la phase aiguë de la maladie est passée, les patients sont transférés pour une suite de traitement, 
dans des établissements comme Beau-Séjour, Montana, Joli-Mont, etc. Les retours à domicile peuvent être 
programmés avec un encadrement infirmier via la FSASD. 
 

Les horaires sont de type continu ou coupé. 

 
2DK - Paraplégiques et neuro-rééducation 
Type de soins:   Somatique  
Clientèle:        Adultes  
Enseignant: 
 

2DL-Chirurgie 

Type de soins:   Somatique  
Clientèle:        Adultes  
Enseignant: 
 
Description 
Unité de 18 lits. 

Clientèle d'adultes et parfois, enfants de "Terre des Hommes" (noma).  
Opérations diverses dans ces trois domaines : 
chirurgie de la main (traumatisme, syndrome des loges) 
chirurgie plastique et reconstructive (pour raisons de santé ou esthétique) 
chirurgie maxillofaciale (traumatisme, tumeur, noma...). Hospitalisation de courte durée (moyenne de 4 jours). 
 

Activités principales, types d'apprentissages possibles Analyse de situation rapide. 
 

Soins et surveillances 1er jour post-opératoire (signes orthopédiques) et préparation au retour à domicile. Les 
patients sont ensuite suivis par la policlinique de chirurgie. Pansements simples et complexes sur cicatrices. 
Certains pansements (chir. plastique) sont suivis par le chirurgien. Antibiothérapie  intraveineuse, 

antalgie. Organisation des soins pour plusieurs patients ou pour un patient avec plusieurs appareillages : voie 
veineuse périphérique, installation orthopédique. Enseignement au patient : traitement à domicile, surveillance 
de symptômes, exercices de rééducation, soutien dans l'image corporelle. 



 
Horaires, organisation interne 

L'équipe est composée d'infirmières, d'aides soigantes et de médecins. Une assistante sociale est rattachée à 
plusieurs unités d'un secteur de soins. Des physiothérapeutes viennent ponctuellement sur demande médicale 
comme les diététiciennes. Des infirmières spécialistes cliniques interviennent à la demande des équipes pour 

les soutenir dans des prises en charges difficiles de patients. 
 
Lorsque la phase aiguë de la maladie est passée, les patients sont transférés dans des lieux pour une suite 

de traitement. Lieux mieux adaptés pour une rééducation et une réadaptation : Beau-Séjour, Joli-Mont, 
Montana, Loex. Un retour à domicile peut être programmé avec un encadrement infirmier à domicile via la 
FSASD si nécessaire. 
 
Les horaires sont de type continu (par exemple matin 7h00-15h30 / soir 13h45-22h15) ou coupé (par exemple 
7h00-12 et 16h00-19h30). 
 

Préparation conseillée à l'étudiant : 
préparation pré-hop (peau, examens, surveillance,...) 
surveillance post-op + signes orthopédiques 
technique des pansements - évaluation de la douleur et antalgie. 
 
2EL - Neurologie 

Type de soins:    Somatique  

Clientèle:        Adultes  
Enseignant: 
 
2FL - Neurologie 
Type de soins:    Somatique  
Clientèle:        Adultes  

Enseignant: 
 
3AK / 3CK - Réhabilitation 
Type de soins:     Somatique 
Clientèle:             Principalement personnes âgées  
Enseignant: 
 

Description 
Service de gériatrie. Patients transférés des services de médecines. Toutes pathologies traitées. Reçoit 

également des adultes souffrant d'alcoolisme ou du sida, étant en fin de vie ou sous chimiothérapie. 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler M. Alessandro Franscini au 022 382 35 69 ou par 
e-mail: alessandro.franscini@hcuge.ch 
 

3AL - Chirurgie viscérale 
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:          Adultes  
Enseignant: 
 
3CL - Urologie 

Type de soins:  Somatique  
Clientèle:          Adultes  
Enseignant: 
 
3EL - ORL 

Type de soins:  Somatique  
Clientèle:          Adultes  

Enseignant: 
 
3HL - DETMC 
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:          Adultes  
Enseignant: 
 

4BL - Chirurgie cardio.-vasculaire et thoracique 
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:          Adultes  
Enseignant: 
 
Chirurgie 4CL 

Type de soins:  Somatique  
Clientèle:          Adultes  

Enseignant: 
 

mailto:alessandro.franscini@hcuge.ch


4DL - Dermato. + vénérologie  
Type de soins:  Somatique  

Clientèle:          Adultes  
Enseignant: 
 

4EL Dermatologie ambulatoire 
Type de soins:    Somatique  
Clientèle:  Adultes  

Enseignant: 
 
5-AL Orthopédie 
Type de soins:    Somatique  
Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 

Description Orthopédie septique 
 
5AL - Orthopédie 
Type de soins:    Somatique  
Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 

 

6BL Médecine 
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:     Adultes  
Enseignant: 
 
5-CL Médecine 

Type de soins:    Somatique  
Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 
6-EL Médecine 
Type de soins:    Somatique  
Clientèle:  Adultes  

Enseignant: 
 

6FL Allergologie 
Type de soins:    Somatique  
Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 

6AL Médecine cardiologie 
Type de soins:  Somatique 
Clientèle:     Adultes 
Enseignant: 
 
6DL - Onco.-Hémato. 

Type de soins:  Somatique   
Clientèle:       Adultes  
Enseignant: 
 
Médecine 6DL 

Type de soins:  Somatique   
Clientèle:       Adultes  

Enseignant: 
 
Description 
Unité de médecine interne de 20 lits. Hospitalisations de courte et moyenne durée. Traitement en phase aiguë. 
Pathologies courantes : Sida, cancers, infections diverses, décompensations cardio-respiratoires. 
 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Prise en charge de patients en phase aiguë, investigations multiples. Soins et surveillances selon les situations 
: chimiothérapies, traitements intraveineux, par voies périphériques ou centrales. Organisation des soins pour 
plusieurs patients ou pour un patient avec plusieurs appareillages : voies veineuses centrales et PVC, sonde 
urinaire, sonde naso-gastrique, drain pleural... Enseignement au patient : traitement à domicile, surveillance de 
symptômes, auto-soins... 
Soutien psychologique et accompagnement en fin de vie. 

1 chambre de patient est équipée d'un "SAS" pour des chimiothérapies intensives et/ou des patients en 
agranulocytose. 

 
 



Horaires, organisation interne 
L'équipe soignante est composée d'infirmières, d'aides soignantes et de médecins. Une assistante sociale est 

rattachée à plusieurs unités d'un secteur de soins. Des physiothérapeutes viennent ponctuellement sur 
demande médicale, tout comme les diététiciennes. Des infirmières spécialistes cliniques interviennent à la 
demande des équipes pour les soutenir dans des prises en charge difficiles de patients. 

 
Lorsque la phase aiguë de la maladie est passée, les patients sont transférés pour une suite de traitement, 
dans des établissements comme Beau-Séjour, Montana, Joli-Mont, Loëx. Les retours à domicile peuvent être 

programmés avec un encadrement infirmier via la FSASD. 
 
Les horaires sont de type continu ou coupé. 
 
6ELOK - Médecine/Oncologie  
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:       Adultes  

Enseignant: 
 
6-FL Médecine 
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:       Adultes  
Enseignant: 

 

7CL Médecine 
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:       Adultes  
Enseignant: 
 
Description 

Unité de médecine interne de 20 lits. Hospitalisations de courte et moyenne durée. Traitement en phase aiguë. 
Pathologies courantes : Sida, cancers, infections diverses, décompensations cardio-respiratoires, insuffisance 
hépatique. 
 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 
Prise en charge de patients en phase aiguë, investigations multiples. Soins et surveillances selon les situations 
: chimiothérapies, traitements intraveineux, par voies périphériques ou centrales. Organisation des soins pour 

plusieurs patients ou pour un patient avec plusieurs appareillages : voies veineuses centrales et PVC, sonde 
urinaire, sonde naso-gastrique, drain pleural... Enseignement au patient : traitement à domicile, surveillance de 

symptômes, auto-soins... 
Soutien psychologique et accompagnement en fin de vie. Horaires, organisation interne 
L'équipe soignante est composée d'infirmières, d'aides-soignantes et de médecins. Une assistante sociale est 
rattachée à plusieurs unités d'un secteur de soins. Des physiothérapeutes viennent ponctuellement sur 
demande médicale, tout comme les diététiciennes. Des infirmières spécialistes cliniques interviennent à la 

demande des équipes pour les soutenir dans des prises en charge difficiles de patients. 
 
Lorsque la phase aiguë de la maladie est passée, les patients sont transférés pour une suite de traitement, 
dans des établissements comme Beau-Séjour, Montana, Joli-Mont, Loëx. Les retours à domicile peuvent être 
programmés avec un encadrement infirmier via la FSASD. 
 

Les horaires sont de type continu ou coupé. 
 
7DL - Hémato-onco 
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:      Adultes 

Enseignant: 
 

6-BCL Médecine 
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:     Adultes  
Enseignant: 
 
8-AL Hémodialyse 
Type de soins:    Somatique  

Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 
Description 
Pas de place de stage pour le moment 
 

8-EFL Médecine 
Type de soins:    Somatique  

Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 



 
Description Médecine aiguë 

 
9 ACL Chirurgie privée    
Type de soins:    Somatique  

Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 

Description 
Chirurgie digestive, cardiovasculaire et urologique. Division privée. 
Voir descriptifs des unités 3AL, 3 CL. 
 
9FL Neuro/Neurochir 
Type de soins:    Somatique  
Clientèle:  Adultes  

Enseignant: 
 
Description Division privée. 
Unité de 22 lits, chambre à 1 ou 2 lits (patient avec assurance privée ou semi-privée). 
7 disciplines différentes dans le service : neurologie (par exemple : Parkinson, AVC...), neurochirurgie 
 

(par exemple : hernie discale, craniotomie), ORL (par exemple : trachéotomie sur tumeur), dermatologie, 

chirurgie de la main, plastique, maxillofacial. 
 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 
En général, l'étudiant approfondit 2 spécialités. Prise en charge et soins très divers selon les spécialités. 
 
Par exemple, Parkinson : observation spécifique en vue d'adaptation du traitement, soutien psychologique 

 
Par rapport à la perturbation de l'image de soi, connaissance et surveillance des médications.     
Par exemple, hernie discale : enseignement au patient de la mobilisation du dos, suppléance, etc. Nombreux 
soins techniques, surveillances, suite op., etc. 
Horaires, organisation interne 
Adaptation à une organisation complexe de par les différentes spécialités médicales et chirurgicales au sein 
du même service. Collaboration avec les différents médecins et chirurgiens, ainsi qu'avec les aides- soignants, 

les physiothérapeutes, les spécialistes cliniques, etc. 
Les horaires des infirmiers sont continus : 

- de 7h00 à 19h30 ou 
- de 7h00-15h30 ou 
- de 13h45-22h15 
 
BDL - Soins intensifs 

Type de soins:    Somatique  
Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 
Petit Beaulieu Alcoologie 
Type de soins:    Santé mentale et psychiatrie  

Clientèle:  Adultes 
Enseignant: 
 
Beau-Séjour 3EK, médecine  
Type de soins:    Somatique  

Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 

 
Description 
Pas de place de stage 
 
Beau-Séjour 1 AK, Neurorééducation  
Type de soins:    Somatique    
Clientèle:  Adultes    

Enseignant: 
 
Description 
1EK est devenu : 1AK 
Unité de 22 lits. Hospitalisation de moyenne et longue durée de patients en suite de traitement, pour 
rééducation et réadaptation des fonctions motrices (post AVC, par exemple).  

Prise en charge pluridisciplinaire : physiothérapeute, ergothérapeute, assistante sociale, logopédiste. But : 
préparation à un retour à domicile ou à un placement dans une maison pour personnes âgées. 

 
 



Activités principales, types d'apprentissages possibles 
Soins de suppléance, stimulation à l'autonomie, surveillances de la mobilisation pour éviter les complications. 

Petits pansements simples (escarres). Parfois, traitement intraveineux ou sous cutané. Analyse de situation 
de patients avec de multiples pathologies. Travail pluridisciplinaire, colloques. Enseignement au patient : 
traitement à domicile, surveillance de symptômes, mobilisation correcte. Les patients restant longtemps à 

Beau-Séjour, les soins consistent également, dans une perspective de prise en charge globale, à trouver des 
activités pour meubler les journées. 
 

Préparation conseillée à l'étudiant : révision système neurologique, AVC, traumatismes crâniens divers. 
Horaires, organisation interne Beau-Séjour. 
 
L'équipe soignante est composée d'infirmières, d'aides-soignantes et de médecins. Une assistante sociale est 
rattachée à plusieurs unités d'un secteur de soins. Des physiothérapeutes viennent ponctuellement sur 
demande médicale, tout comme les diététiciennes. Des infirmières spécialistes cliniques interviennent à la 
demande des équipes pour les soutenir dans des prises en charge difficiles de patients. 

 
Les retours à domicile peuvent être programmés avec un encadrement infirmier via le SASCOM.  
Si le retour à domicile n'est pas possible, un placement dans une maison de retraite est préparé.  
Les horaires sont de type continu ou coupé. 
 
Beau-Séjour 1 BK, réadaptation  

Type de soins:    Somatique  

Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 
Description 
Pas de place de stage pour le moment. 
 

Beau-Séjour 1 CK, réadaptation  
Type de soins:    Somatique  
Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 
Description 
Pas de place de stage. 

 
Beau-Séjour 1EK, réadaptation  

Type de soins:    Somatique  
Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 
Description 

Unité de 22 lits. Hospitalisation de moyenne et longue durée de patients en suite de traitement, ayant subi 
une intervention orthopédique, pour rééducation et réadaptation des fonctions motrices. Prise en charge 
pluridisciplinaire: physiothérapeute, ergothérapeute, assistante sociale, logopédiste. But : préparation à un 
retour à domicile ou à un placement dans une maison pour personnes âgées. 
 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Soins de suppléance, stimulation à l'autonomie, surveillances de la mobilisation pour éviter les complications 
(luxation de prothèse de hanche par exemple). Petits pansements simples (escarres). 
Parfois, traitement intraveineux ou sous cutané. Analyse de situation de patients avec de multiples pathologies. 
Travail pluridisciplinaire, colloques. Enseignement au patient : traitement à domicile, surveillance de 
symptômes, mobilisation correcte (prévention des luxations à domicile). Les patients restent longtemps à 

Beau-Séjour. 
Les soins consistent également, dans une perspective de prise en charge globale, à trouver des activités 

occupationnelles. 
 
Horaires, organisation interne Beau-Séjour 
L'équipe soignante est composée d'infirmières, d'aides-soignantes et de médecins. Une assistante sociale est 
rattachée à plusieurs unités d'un secteur de soins. Des physiothérapeutes viennent ponctuellement sur 
demande médicale, tout comme les diététiciennes. Des infirmières spécialistes cliniques interviennent à la 
demande des équipes pour les soutenir dans des prises en charge difficiles de patients. 

 
Les retours à domicile peuvent être programmés avec un encadrement infirmier via la FSASD. Si le retour à 
domicile n'est pas possible, un placement dans une maison de retraite est préparé.  
Les horaires sont de type continu ou coupé. 
 
 

 
 

 
 



Beau-Séjour 2 AK, médecine  
Type de soins:    Somatique  

Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 

Description 
Unité de 24 lits. Hospitalisation de moyenne et longue durée de patients en suite de traitement, pour 
rééducation et réadaptation. Prise en charge pluridisciplinaire, avec physiothérapie, ergothérapie, assistante 

sociale, dans le but d'un retour à domicile ou un placement dans une maison de retraite. 
 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 
Soins de suppléance, stimulation à l'autonomie. Pansements simples (escarres). Analyse de situation de 
patients avec de multiples pathologies. Travail pluridisciplinaire. 
 
Horaires, organisation interne 

L'équipe soignante est composée d'infirmières, d'aides-soignantes et de médecins. Une assistante sociale est 
rattachée à plusieurs unités d'un secteur de soins. Des physiothérapeutes viennent ponctuellement sur 
demande médicale, tout comme les diététiciennes. Des infirmières spécialistes cliniques interviennent à la 
demande des équipes pour les soutenir dans des prises en charge difficiles de patients. 
 
Lorsque la phase aiguë de la maladie est passée, les patients sont transférés pour une suite de traitement, 

dans des établissements comme Montana, Joli-Mont, Loëx. Les retours à domicile peuvent être programmés 

avec un encadrement infirmier via la FSASD. 
 
Les horaires sont de type continu ou coupé. 
 
Beau-Séjour 2 BK, médecine  
Type de soins:    Somatique  

Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 
Description 
Pas de place de stage pour le moment 
 
Beau-Séjour 2 CK, médecine  

Type de soins:    Somatique  
Clientèle:  Adultes  

Enseignant: 
 
Description 
 
Beau-Séjour 2DEK, Paraplégique 

Type de soins:    Somatique  
Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 
Description 
Neuclid (Neuro sciences chimiques et dermatologie). 

Unité de 26 lits. Hospitalisation de moyenne mais surtout de longue durée. Patient atteint de paraplégie, 
tétraplégie ou d'autres pathologies neurologiques entrainant une paralysie transitoire ou définitive des 
membres. 
 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

La prise en charge se divise en soins de suppléance et surtout en soins visant l'autonomie du patient. Les 
patients sont en phase de rééducation intensive de leurs fonctions motrices perdues mais aussi des   autres 

fonctions comme l'élimination. 
Pathologies : tétraplégie, paraplégie, atteinte de la colonne, sclérose enplaque, Guilain Barvé, Sida avec 
atteinte neurologique. 
La relation est très importante dans la phase aigüe de crise que vit le patient et sa famille. L'étudiant va 
développer les différents moyens de communication. 
 
Le service s'occupe d'une maison annexée à Beau-Séjour, gérée par une fondation. Cette maison, La Soleillane, 

accueille jusqu'à 2 patients en phase transitoire avant un retour à domicile. Le séjour dans cette maison 
permet l'évaluation de l'autonomie avant le retour. 
 
Horaires, organisation interne 
Prise en charge d'une situation, rarement plus vu la complexité. Organisation des nombreux soins et 
surveillance d'une situation et développant l'autonomie. 

L'infirmière est au centre de l'équipe de rééducation. Elle centralise les informations et joue un rôle important 
lors des colloques interdisciplinaires. Horaires selon l'hôpital. 

 
 



Beau-Séjour 3AK, médecine  
Type de soins:    Somatique  

Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 

Description 
Pas de place de stage pour le moment. 
 

Beau-Séjour 3CK,médecine  
Type de soins:    Somatique  
Clientèle:  Adultes 
Enseignant: 
 
Description 
Pas de place de stage pour le moment 

 
Beau-Séjour 3 DK, médecine  
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:      Adultes  
Enseignant: 
 

Description 

Unité de 22 lits. Hospitalisation de moyenne et longue durée de patients en suite de traitement, pour 
rééducation et réadaptation. Prise en charge pluridisciplinaire, avec physiothérapie, ergothérapie, assistante 
sociale, dans le but d'un retour à domicile ou un placement dans une maison de retraite. 
 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 
Soins de suppléance, stimulation à l'autonomie. Pansements simples (escarres). Analyse de situation de 

patients avec de multiples pathologies. Travail pluridisciplinaire. 
 
Horaires, organisation interne 
L'équipe soignante est composée d'infirmières, d'aides-soignantes et de médecins. Une assistante sociale est 
rattachée à plusieurs unités d'un secteur de soins. Des physiothérapeutes viennent ponctuellement sur 
demande médicale, tout comme les diététiciennes. Des infirmières spécialistes cliniques interviennent à la 
demande des équipes pour les soutenir dans des prises en charge difficiles de patients. 

 
Lorsque la phase aiguë de la maladie est passée, les patients sont transférés pour une suite de traitement, 

dans des établissements comme Montana, Joli-Mont, etc. Les retours à domicile peuvent être programmés avec 
un encadrement infirmier via la FSASD. Les horaires sont de type continu ou coupé. 
 
Chirurgie digestive 3-AL  
Type de soins:  Somatique  

Clientèle:      Adultes  
Enseignant: 
 
Description 
Unité de soins de 30 lits (regroupement avec une partie du 3 BL). Hospitalisation de courte et moyenne durée. 
Chirurgie digestive générale : colostomies, pancréatites, résection colon, cholécystectomies,... Opérations par 

voie endoscopique ou classique. 
 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 
Soins et surveillances post-opératoire : reprise du transit, alimentation parentérale, antibiothérapie 
intraveineuse,...Pansements complexes (mobilisation de drains divers) ou simples (cicatrices). 

Organisation des soins pour plusieurs patients ou pour un patient avec plusieurs appareillages : voies 
veineuses, sondes gastrique, urinaire, drains divers,... 

Enseignement au patient : traitement à domicile, surveillance de symptômes, auto-soins, prise en charge d'une 
poche de colostomie (liens avec la spécialiste clinique). 
 
Horaires, organisation interne 
L'équipe soignante est composée d'infirmières, d'aides-soignantes et de médecins. Une assistante sociale est 
rattachée à plusieurs unités d'un secteur de soins. Des physiothérapeutes viennent ponctuellement sur 
demande médicale, tout comme les diététiciennes. Des infirmières spécialistes cliniques interviennent à la 

demande des équipes pour les soutenir dans des prises en charge difficiles de patients. 
Lorsque la phase aiguë de la maladie est passée, les patients sont transférés pour une suite de traitement, 
dans des établissements comme Beau-Séjour, Montana, Joli-Mont, Loëx. Les retours à domicile peuvent être 
programmés avec un encadrement infirmier via la FSASD. 
 
Les horaires sont de type principalement continu. 

 
Pré-requis : pour ce stage, il est fortement conseillé de réviser les principales pathologies digestives. Pour 

toute question, contacter M. Philippe Pahud (tél. 022/372.78.34). 
 



Dermatologie 4-DL 
Type de soins:  Somatique  

Clientèle:      Adultes  
Enseignant: 
 

Description 
Unité de 25 lits regroupée avec un secteur ambulatoire, traitement des maladies dermatologiques de degré 
d'importance divers (par exemple psoriasis localisé ou généralisé, ulcères étendus avec greffes de peau,...) 

Hospitalisation de courte et moyenne durée, ainsi que les situations de "soins impossibles à domicile" (liées 
à un contexte psychosocial défavorable.) 
 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 
Pansements complexes sur des ulcères, escarres importants, hémothérapie, utilisation de nombreuses 
pommades, traitements intraveineux d'antibiotiques, de cortisone, soins après une greffe de peau. 
Organisation des soins pour plusieurs patients ou pour un patient avec des pansements complexes. Prise en 

charge du contexte psychosocial des patients, souvent déterminant dans le processus de guérison. 
Enseignement au patient : traitements à domicile, surveillance de symptômes, auto-soins,... 
 
Horaires, organisation interne 
L'équipe soignante est composée d'infirmières, d'aides-soignantes et de médecins. Une assistante sociale est 
rattachée à plusieurs unités d'un secteur de soins. Des physiothérapeutes viennent ponctuellement sur 

demande médicale, tout comme les diététiciennes. Des infirmières spécialistes cliniques interviennent à la 

demande des équipes pour les soutenir dans des prises en charge difficiles de patients. 
 
Lorsque la phase aiguë de la maladie est passée, les patients sont transférés pour une suite de traitement, 
dans des établissements comme Beau-Séjour, Montana, Joli-Mont, Loëx. Les retours à domicile peuvent être 
programmés avec un encadrement infirmier via la FSASD. 
 

Les horaires sont de type continu, par exemple 7h00 - 15h30. 
 
Gynécologie 
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:      Adultes  
Enseignant: 
 

Gyn. méd. reproductive  
Type de soins:  Somatique  

Clientèle:      Adultes  
Enseignant: 
 
Polyclinique de Gynécologie-Obstétrique 
Type de soins:  Somatique  

Clientèle:      Adultes  
Enseignant: 
 
Médecine 7DL 
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:     Adultes  

Enseignant: 
 
Description 
Voir descriptif unité 7CL. 
 

Medecine 6 DL 
Type de soins:  Somatique  

Clientèle:      Adultes  
Enseignant: 
 
Description 
Voir le descriptif 6DL sur une autre page 
 
Médecine 7EL 

Type de soins:  Somatique  
Clientèle:      Adultes  
Enseignant: 
 
Description 
Voir descriptif unité 7CL 

 
 

 
 



5DL Médecine/santé mentale 
Type de soins:  Santé mentale et psychiatrie  

Clientèle:      Adultes 
Enseignant: 
 

Description 
L'unité s'appelle UPHA et dépend de la clinique de psychiatrie Adulte, Genève 
 

Médecine 7AL 
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:      Adultes  
Enseignant: 
 
Description 
Unité de médecine interne de 16 à 20 lits dont 6 lits pour patients anorexiques (ou autres troubles de 

comportements alimentaires). 
Hospitalisation en phase aiguë de moyenne à longue durée, particulièrement pour les anorexiques (3 mois 
et plus). Situations de soins de médecine : investigations, réévaluation de traitement médicamenteux, 
pathologies les plus courantes de tous les systèmes parfois liées à une néoplasie. Prise en charge 
pluridisciplinaire mais sous forme de soins intégraux, ce qui veut dire une infirmière référente par patient 
(primary nursing) pour les patients anorexiques. 

 

Activités principales, types d'apprentissages possibles 
Processus de soins selon le modèle de Virginia Henderson, soins intégraux, analyse de situation, prise en 
charge interdisciplinaire particulièrement pour les anorexiques (collaboration avec psychiatre et psychologue). 
Soins de base, suppléance, stimulation à l'autonomie. Accompagnement en fin de vie (famille 
et patient). Enseignement au patient (diabète, anticoagulation,...). Soins techniques : perfusions, SAD,... 
 

Horaires, organisation interne 
L'équipe soignante est composée d'infirmières, d'aides-soignantes et de médecins. Une assistante sociale est 
rattachée à plusieurs unités d'un secteur de soins. Des physiothérapeutes viennent ponctuellement sur 
demande médicale, tout comme les diététiciennes. Des infirmières spécialistes cliniques interviennent à la 
demande des équipes pour les soutenir dans des prises en charge difficiles de patients.  
Colloques pluridisciplinaires. 
 

Lorsque la phase aiguë de la maladie est passée, les patients sont transférés pour une suite de traitement, 
dans des établissements comme Beau-Séjour, Montana, Joli-Mont, Loëx.  

Les retours à domicile peuvent être programmés avec un encadrement infirmier via la FSASD. 
Les horaires sont de type continu ou coupé. 
 
Néonatologie 
Type de soins:   Somatique 

Clientèle:  Enfants  
Enseignant: 
 
Description 
Pas de place de stage pour le moment 
 

Neurochirurgie 2-AL 
Type de soins:   Somatique 
Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 

Description 
Pas de place de stage pour le moment 

 
Unité de 30 lits regroupée avec une unité de soins intermédiaires (4 lits). Hospitalisation de courte et moyenne 
durée. Tout type d'opération neurochirurgicale y est pratiqué. Cependant, suite à la collaboration entre les 
universités de Genève et Lausanne, certaines interventions neurochirurgicales ne se feront plus qu'au CHUV, à 
Lausanne, un seul professeur dirigeant les services de Genève et Lausanne. 
Pathologies rencontrées : craniotomies, hernies discales, paraplégies, tétraplégies,... (suites detraitement 
au centre des paraplégiques de Suisse romande à Beau-Séjour.) 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 
Soins et surveillances post-opératoire (rarement pré-opératoire), surveillances neurologiques, score de 
Glasgow, pansements simples (hernies discales) et pansements complexes (craniotomies). Enseignement au 
patient important dans les situations de hernie discale. 
Organisation des soins pour plusieurs patients ou pour un patient avec plusieurs appareillages : voies 

veineuses, sondes gastrique, urinaire, drains ventriculaires,... 
Enseignement au patient : traitement à domicile, surveillance de symptômes, auto-soins. 

 
 



Horaires, organisation interne 
L'équipe soignante est composée d'infirmières, d'aides-soignantes et de médecins. Une assistante sociale est 

rattachée à plusieurs unités d'un secteur de soins. Des physiothérapeutes viennent ponctuellement sur 
demande médicale, tout comme les diététiciennes. Des infirmières spécialistes cliniques interviennent à la 
demande des équipes pour les soutenir dans des prises en charge difficiles de patients. 

 
Lorsque la phase aiguë de la maladie est passée, les patients sont transférés pour une suite de traitement, 
dans des établissements comme Beau-Séjour, Montana, Jolimont, etc. Les retours à domicile peuvent être 

programmés avec un encadrement infirmier via la FSASD. 
Les horaires sont de type continu ou coupé. 
 
Neurologie/Médecine 2-EL  
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:      Adultes  
Enseignant: 

 
Description 
Voir descriptif unité 2FL 
 
Neurologie 2-FL 
Type de soins:  Somatique  

Clientèle:      Adultes  

Enseignant: 
 
Description 
Service accueillant des clients d'âges variés, pour des problèmes de santé tels que épilepsie, AVC, Guillain-
Barré, sclérose en plaque, Parkinson,... 
 

Activités principales, types d'apprentissages possibles 
Démarche de soins. Approfondissement des connaissances du système nerveux, recueil de données, 
observation spécifique, relation d'aide (perturbation de l'image de soi). Nombreuses investigations spécifiques. 
Ponction lombaire en salle de traitement. Prise en charge de clients avec une maladie chronique. 
Horaires, organisation interne 
L'équipe soignante est composée d'infirmières, d'aides-soignantes et de médecins. Une assistante sociale est 
rattachée à plusieurs unités d'un secteur de soins. Des physiothérapeutes viennent ponctuellement sur 

demande médicale, tout comme les diététiciennes. Des infirmières spécialistes cliniques interviennent à la 
demande des équipes pour les soutenir dans des prises en charge difficiles de patients. 

 
Lorsque la phase aiguë de la maladie est passée, les patients sont transférés pour une suite de traitement, 
dans des établissements comme Beau-Séjour, Montana, Joli-Mont, etc. Les retours à domicile peuvent être 
programmés avec un encadrement infirmier via la FSASD. 
 

Les horaires sont de type continu ou coupé 
 
O-CL Soint int.Médecine  
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:      Adultes  
Enseignant: 

 
OFL Orthopédie 
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:      Adultes  
Enseignant: 

 
OPERA-SI Chir 

Type de soins:  Somatique  
Clientèle:      Adultes  
Enseignant: 
 
Salle de réveil OPERA     
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:       Adultes  

Enseignant: 
Documentation en consultation sur Intranet. Cliquer ici  
 
Ophtalmologie 1-CJ 
Type de soins:  Somatique 
Clientèle:  Adultes  

Enseignant: 
 

 
 

http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/HUG-Salle_Reveil_OPERA.pdf


Description 
Pas d'étudiant 

Unité de soins ambulatoires 
 
Ophtalmologie 1-DJ 

Type de soins:  Somatique  
Clientèle:      Adultes  
Enseignant: 

 
Description 
Voir descriptif unité 1CJ. 
 
3DL-ORL 
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:      Adultes  

Enseignant: 
 
Description 
Service 3DL chirurgie Otho- Rino-Laryngologie.  
Adultes au-dessus de 16 ans. 
 

Enfants : plusieurs lits sont réservés pour le secteur enfants. 

 
Unité de 30 lits, liens avec l'unité d'hospitalisation de jour (enfants principalement) et l'USA (unités de soins 
ambulatoires). Hospitalisation de courte, moyenne et longue durée suivant la pathologie et le type d'opération. 
Chirurgie ORL : drains, cancer du Larynx, turbinectomie, etc... 
 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Prise en charge pré et post-opératoire des patients. Surveillance et manipulation des voies veineuses 
périphériques et centrales. Pansements complexes selon chirurgie. Pansements et soins spécifiques à l'ORL : 
trachéotomie, soins de canule, etc... Enseignement et rééducation de la déglutition, par exemple. 
 
Horaires, organisation interne 
L'équipe est composée d'infirmières, d'aides-soignantes et de médecins. Une assistante sociale est rattachée à 
plusieurs unités d'un secteur de soins. Des physiothérapeutes viennent ponctuellement sur demande médicale 

comme les diététiciennes. Des infirmières spécialistes cliniques interviennent à la demande des équipes pour 
les soutenir dans des prises en charges difficiles de patients. 

 
Lorsque la phase aiguë de la maladie est passée, les patients sont transférés dans des lieux pour une suite 
de traitement. Lieux mieux adaptés pour une rééducation et une réadaptation : Beau-Séjour, Joli-Mont, 
Montana,... Un retour à domicile peut être programmé avec un encadrement infirmier à domicile via la FSASD. 
Les horaires sont de type continu ou coupé. 

 
Orthopédie 0-DL 
Type de soins:  Somatique 
Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 

Description  
Unité de 30 lits 
Voir descriptif unité 1FL 
 
1FL-Orthopédie 

Type de soins:   Somatique 
Clientèle:   Adultes  

Enseignant: 
 
Description 
Voir descriptif plus loin... 
 
Orthopédie 1-DL 
Type de soins:  Somatique  

Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 
Description  
Unité de 30 lits 
Voir descriptif Orthopédie 1-FL 

 
 

 
 



Orthopédie 1-FL 
Type de soins:  Somatique  

Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 

Description 
Unité de 20 à 30 lits. Interventions chirurgicales concernant tout le squelette. Parmi les plus courantes, on 
peut citer les prothèses de hanche, ostéosynthèses de cheville, épaule, genou, poignet,... Installation des 

patients avec attelles, plâtres traditionnels ou en matière synthétique. Hospitalisation de courte et moyenne 
durée. 
 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 
Soins et surveillances post-opératoires, spécifiques à l'orthopédie. Pansements simples et complexes sur 
cicatrices. Ablation de redons et de fils/agrafes. Antibiothérapie intraveineuse, antalgiques intramusculaires ou 
intraveineux. Organisation des soins pour plusieurs patients ou un patient avec plusieurs appareillages : voies 

veineuses, sondes diverses, installation orthopédique (attelle de Hess). 
Enseignement au patient : traitement à domicile, surveillance de symptômes, exercices de rééducation,... 
 
Horaires, organisation interne 
L'équipe soignante est composée d'infirmières, d'aides-soignantes et de médecins. Une assistante sociale est 
rattachée à plusieurs unités d'un secteur de soins. Des physiothérapeutes viennent ponctuellement sur 

demande médicale, tout comme les diététiciennes. Des infirmières spécialistes cliniques interviennent à la 

demande des équipes pour les soutenir dans des prises en charge difficiles de patients. 
 
Lorsque la phase aiguë de la maladie est passée, les patients sont transférés pour une suite de traitement, 
dans des établissements comme Beau-Séjour, Montana, Joli-Mont, etc. Les retours à domicile peuvent être 
programmés avec un encadrement infirmier via l'IMAD. 
 

Les horaires sont de type continu ou coupé 
 
Orthopédie 0-FL 
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 

Pédiatrie 
Type de soins:  Somatique  

Clientèle:  Enfants  
Enseignant: 
 
Salle réveil/Péd.Chir.Méd  
Type de soins:  Somatique  

Clientèle:  Enfants  
Enseignant: 
 
Description 
Se renseigner auprès de Mme Rose-Marie Wolhoff, enseignante : 022/372.78.34 (ligne téléphonique avec 
répondeur). 

 
7 FL - Pneumologie-Angiologie  
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 

 
Policlinique pédiatrique  

Type de soins:  Somatique  
Clientèle:  Enfants  
Enseignant: 
 
Rhumatologie 1-DK 
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:  Adultes  

Enseignant: 
 
Description 
Pas de place de stage pour le moment 
 
Soins intensifs Méd. Site D  

Type de soins:  Somatique  
Clientèle:  Adultes  

Enseignant: 
 



Salle de réveil 
Type de soins:   Somatique 

Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 

Salle de réveil ambulatoire 
Type de soins:   Somatique 
Clientèle:  Adultes  

Enseignant: 
 
Salle de réveil Opéra 
Type de soins:   Somatique 
Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 

Salle de réveil ORL-Neuro 
Type de soins:   Somatique 
Clientèle:  Adultes  
Enseignant:  
 
Unité d'Investigations Ambulatoires 

Type de soins:   Somatique 

Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 
Description 
Unité de médecine interne et communautaire, ambulatoire. 8 lits. Traitements de pathologies touchant aux 
système digestif, immunitaire, hématologique, respiratoire, cardio-vasculaire.  

Accueille également les patients ayant des examens d'investigation. 
 
SOINS INFIRMIERS : 
Perfusions simples et complexes : (dont chimiothérapie, attention aux femmes enceintes) 
préparation et pose 
pose de V V P 
soins et surveillances de V V P 

 
Prise de sang : 

ponction veineuse 
sur V V P 
sur Gripper 
éventuellement hémoculture Injections : IM, S/Cut, I V D 
Pose et retrait de Gripper (entretien, T T T, verrou hépariné) Transfusions de produits sanguins 

 
Examens urinaires (cultures, spot, sédiment) éventuellement assister des ponctions d'ascite et de moelle 
Préparation d'aérosols (attention la pentamidine ne peut être manipulée par des femmes enceintes) Soins 
surveillances et préparations aux soins péri-interventionnels 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 
Prise en charge de patients nécessitant divers traitements ou devant passer un examen en hospitalisation 

ambulatoire. 
Soins et surveillances selon les situations : (liste non exhaustive). Horaires, organisation interne 
Le service est ouvert du lundi au vendredi de 07h30 à 19h00. Horaires en 8h (07h30 - 16h00 ou 10h30 - 
19h00). 
Equipe de trois infirmières + une dépendant de la médecine communautaire.  

Deux aides-soignantes (une par jour) et de médecins spécialistes. 
 

Chirurgie urologique 3-CL  
Type de soins:  Somatique  
Clientèle:  Adultes  
Enseignant: 
 
Description 
Patients adultes > 16 ans, une bonne partie des patients > 65 ans. 

Unité de 20 lits qui accueille parfois des patients de la chirurgie digestive. Opération : résection de la prostate 
par endoscopie ou par chirurgie traditionnelle, résection de la vessie (tumeurs), Bricker (avec rééducation).... 
Hospitalisation de courte et moyenne durée. 
 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 
Soins et surveillance post-opératoire : lavage de la vessie, soins de sondes urinaires, antibiothérapie... 

Organisation des soins pour plusieurs patients ou pour un patient avec plusieurs appareillages : voie veineuse 
périphérique, sonde urinaire, sonde nasogastrique, drains,.... Enseignement au patient : traitement à domicile, 

surveillance de symptômes, auto-soins,.... 
 



Horaires, organisation interne 
L'équipe est composée d'infirmières, d'aides-soignantes et de médecins. Une assistante sociale est rattachée à 

plusieurs unités d'un secteur de soins. Des physiothérapeutes viennent ponctuellement sur demande médicale 
comme les diététiciennes. Des infirmières spécialistes cliniques interviennent à la demande des équipes pour 
les soutenir dans des prises en charges difficiles de patients. 

ll existe dans l'hôpital une multitude d'horaires différents. Les horaires les plus courants sont les horaires 
continus (par exemple : matin : 7h00-15h30 / soir : 13h45-22h15) et les horaires coupés (par exemple : 
7h00-12h00 et 16h00-19h30). 

Lorsque la phase aiguë de la maladie est passée, les patients sont transférés dans des lieux pour une suite 
de traitement. Lieux mieux adaptés pour une rééducation et une réadaptation : Beau-Séjour, Joli-Mont, 
Montana,.... Un retour à domicile peut être programmé avec un encadrement infirmier à domicile via l'IMAD. 
 
CTB - Centre de thérapies brèves - Av. des Bains 35 
Type de soins:  Psychiatrie  
Clientèle:  Adultes  

Enseignant: 
 
Descriptif en lien sur intranet cliquer ici 
 
Hôpital de Loëx 
Se présenter à la réception de l'Hôpital à 08h00. Apporter un cadenas pour le casier. 

La demande du macaron pour le parking se fait le jour de l'accueil à la réception. 

 
Tarifs parking de Loëx 
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http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/CTB_Bains_35_-_offre_en_stage.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/TARIFS_PARKING_LOEX_2012_V1_1.pdf

