Hôpital de Bellerive - Thônex
Adresse:

Contexte:
Remarque logement:
Heure d'arrivée:
Particularités:

Madame
GUISADO Huguette
Assistante de l'ICo
Belle-Idée
Rte de Mon-Idée
1226 THONEX
Téléphone: 022/305 71 11

Fax: 022/305 66 80

Gériatrie

Blouse fournie
Restaurant

http://www.hug-ge.ch/
Une caution de Fr. 40.-- peut être demandée à l'arrivée en stage (vestiaire...)
Pour tout renseignement spécifique aux stages, contacter l'enseignante de l'Ecole La Source :
Rose-Marie Wolhoff aux numéros : 022 372 78 34 (ligne téléphonique avec répondeur, laisser le message)
Les places à GE sont à demander très à l'avance à Monsieur Boraley qui les négocient en bloc 2 fois par année
(août pour semestre hiver et printemps et février pour le semestre d'automne).
Centre de documentation en soins palliatifs au 3ème étage.
Mme Guisado, responsable des stages confirme à l'étudiant, par un courrier, l'unité attribuée.
Le stage peut donc avoir lieu :
- soit au CESCO à Collonges Bellerive
- soit à HOGER à Thônex - réception de l'Hoger : 3, ch. Pont-Bochet/Thônex - Tél. 022 305 61 11
CESCO = Centre de soins continus et gériatrie
11 Chemin de la Savonnière - 1245 COLLONGE-BELLERIVE
Hôpital de gériatrie, de courts à moyens séjours et de soins palliatifs intégrés (104 lits).
Stages dans ces deux lieux, en cycle 1 en priorité, et d'autres cycles selon négociation faite par l'Ecole.
En ce qui concerne l'unité 40 au CESCO (spécifique aux soins palliatifs), cette place de finaliste peut être
demandée, elle n'est toutefois pas garantie.
Des situations de fin de vie se rencontrent aussi dans les autres unités quel que soit le lieu.
Transport pour Collonge Bellerive :
Depuis le centre-ville de Genève, on peut se rendre en bus au CESCO (30 mn environ) de la façon suivante :
depuis la place Rive, prendre le bus E- arrêt Savonnière (Collonge-Bellerive)
(ou peut-être, autre possibilité de transport, cf infos catalogue stages "Navettes/HUG")
Bref descriptif de quelques unités :
CESCO : unités 10 à 40 : soins palliatifs unité 20 : oncogériatrie
HOGER :
unité 01, 02 : équilibre et marche
unité 04 : orthopédie, rééducation post-opértoire. unité 11-12 : problèmes de continence.
unité 13 : unité rapprochée : soins intensifs
unité 31 : somadem : problèmes somatiques et de démence.

Services
Gériatrie/CTR
Type de soins:
Enseignant:

Lieu de vie
Selon liste enseignant clinique

Description
Services de Gériatrie = unités 10, 20, 30, 35, 45
Services de 17 à 19 lits selon l'unité. Chambres à 1, 2 et 4 lits.
Clients hospitalisés pour suite de traitement, pour prise en charge douleur ou autres symptômes, en vue d'un
retour à domicile ou d'un placement. Clients en fin de vie pour soins palliatifs.
Activités principales, types d'apprentissages possibles
Prise en charge globale des clients. Soins d'hygiène, pansements escarres, injections/perfusions, évaluation
douleur, relation d'aide. Travail en multidisciplinarité avec physiothérapeute, ergothérapeute, psychologue,
bénévoles, assistant social, etc.
Philosophie de soins et charte. Dossiers de soins infirmiers avec anamnèse, histoire de vie, objectifs... Colloque
hebdomadaire.
Centre de documentation en soins palliatifs au 3ème étage. Horaires,
organisation interne
Horaires des stagiaires: 7h00-15h45 ou selon équipe.
HOGER U 02
Type de soins:
Clientèle:
Enseignant:

Somatique
Personnes âgées
Selon liste enseignant clinique

HOGER U 41
Type de soins:
Clientèle:
Enseignant:

Somatique
Personnes âgées
Selon liste enseignant clinique

Unité de soins palliatifs, fin de vie (unité 40)
Type de soins:
Somatique
Clientèle:
Personnes âgées
Enseignant:
Selon liste enseignant clinique
Description
Service de 13 lits pour personnes nécessitant des soins palliatifs et fin de vie.
Activités principales, types d'apprentissages possibles
Prise en charge globale des clients. Soins d'hygiène, pansements escarres, injections/perfusions, évaluation
douleur, relation d'aide. Travail en multidisciplinarité avec physiothérapeute, ergothérapeute, psychologue,
bénévoles, assistant social, etc.
Philosophie de soins et charte. Dossiers de soins infirmiers avec anamnèse, histoire de vie, objectifs... Colloque
hebdomadaire.
Une attention particulière est apportée aux aspects nutritionnels, à la prise en charge de la douleur, aux soins
palliatifs et à l'accompagnement des patients en fin de vie. Soutien des familles et suivi de deuil.
Horaires, organisation interne
Horaires des stagiaires : 7h00-15h45 ou selon équipe.
Gestion catalogue des stages

CBo/SHu
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