
Hôpital de La Chaux-De-Fonds 

Adresse:   Madame 

DELVAUX Valérie 

Resp. de formation du départ. des soins  

Rue de Chasseral 20 

2303 LA CHAUX-DE-FONDS 

Téléphone: 032/967 26 71 Fax: 032/967 24 09 
 

 

Contexte:                           Etablissement sanitaire 

Prix logement: 180.- par mois 

Remarque logement: Chambre accessible dès le dimanche  

Heure d'arrivée: 7h30 

Particularités: Blouse fournie 

Restaurant  

 Logement fourni 

 

Adresse Internet : http://www.hopital-ne.ch/general.asp/4-0-11100-5517-7-0-1/ 

 
Infirmière enseignante de l'Institution s'occupant de l'accueil et du suivi des étudiants :  

Valérie DELVAUX tél. 032/967 26 71 

 

Directrice des soins : Sandra Jeanneret-Broyot 

Responsable de site : René Willemin Horaire pour les étudiants : en principe 4 jour/semaine. 

 
Equipe enseignante La Source : 

Nicole Froment : 032/722 91 19  e-mail: n.froment@ecolelasource.ch 

Nathalie Priolet : 032/722 92 71  e-mail: n.priolet@ecolelasource.ch 

 
A l'arrivée en stage, une caution de Fr. 30.-- est demandée pour la clé du vestiaire. 

Pour les formalités de clé, concernant la chambre, contacter Mme Laetitia Klett, intendante (tél. 032 967 22 41). 

Les étudiants qui viennent de loin peuvent accéder à leur chambre dès le dimanche, Mme Klett, met une 

clé à disposition à la réception de l'hôpital. Modalités à convenir avec elle. 

 

Services 
 

Chirurgie 1 ortho. 

Type de soins:  Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant:  Selon liste enseignant clinique 
 
Description 

Chirurgie orthopédique. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Horaires, organisation interne 

 

Chirurgie 2 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 
 
Description Service de 31 lits. 

 

Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Situations de chirurgie viscérale, vasculaire, thoracique, néphro-urologique. Types d'apprentissages liés aux 

soins aigus en chirurgie. 

 

Horaires, organisation interne 

Composition des équipes : infirmières SG, infirmières assistantes, aides hospitalières. 
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Chirurgie 3 

Type de soins:  Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant:  Selon liste enseignant clinique 

 

Description 

Pas de stage offert pour le moment. 

 
Garderie 

Type de soins:  socio-éducatif 

Clientèle:  Enfants 

Enseignant:  Selon liste enseignant clinique 

 
Description 

Pas de stage offert pour le moment. 

 
Garderie des petits drôles accueille les enfants du personnel de l'hôpital. Située à l'extérieur de l'hôpital  

(à côté de celui-ci). Dépend administrativement de l'hôpital de la Ville. Accueille ±35 enfants de 4 mois à 6 ans. 

 

Activités principales, types d'apprentissages possibles 

L'étudiant pourra suivre les 4 secteurs (déterminés selon l'âge des enfants). Il passera une semaine au sein de 

chaque groupe, et la dernière semaine dans le groupe en relation avec son projet de formation. Activités avec les 

enfants selon les groupes d'âges. Prévention de la santé, hygiène, nourriture, habillement. 

 

Horaires, organisation interne 

Composition de l'équipe : nurses - infirmière assistante - aide qualifiée - éducatrice de la petite enfance. 

Ouverture : du lundi au vendredi de 6h30 à 19h00. 

 

Médecine 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Médecine 1 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 
 

Description 

Pas de stage offert pour le moment. 

 
Médecine 2 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Description 

Service de médecine générale. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Soins aux patients atteints de toute pathologie médicale, avec une spécialisation pour les situations de 

traitement radio thérapeutique. Les types d'apprentissages peuvent être liés aux soins de base, 

enseignement, soins techniques, multidisciplinarité, planification des retours à domicile. 

 
Médecine 3 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 
 
Description 

 
Obstétrique 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Enfants 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
 

 
 



Description 

Soins préventifs et curatifs, soins à la mère et l'enfant. 

Service de 27 lits de gynécologie - obstétrique. 400 accouchements effectués en 1994.  

Les étudiants masculins sont acceptés. 

 

Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Soins spécifiques à l'obstétrique. L'étudiant a la possibilité d'assister aux interventions spécifiques de ce 

genre de service (ultrasons, césariennes, accouchements). 

- Soins à la maman et au bébé 

- Education et promotion de la santé (allaitement) 

- Prise en charge pré et post accouchement. 

Ce service accueille également les urgences gynéco-obstétricales. 

 
Horaires, organisation interne 

Composition de l'équipe : sages-femmes, infirmières SG, nurses, aides hospitalières. 

 
Oncologie ambulatoire 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 
 
Oto-rhino-laryngologie   

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Description 

Pas de stage offert pour le moment. 

Service de 19 lits. Salle de réveil, bloc opératoire, consultations, examens, sont situés dans le même service. 

 

Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Situations de soins d'ORL, OPH, stomatologie, pneumologie (bronchoscopies).  

Soins en lien avec les spécificités citées : préparation aux examens, surveillances post-intervention. 

 
Horaires, organisation interne 

Composition de l'équipe : infirmières SG, infirmières assistantes, aides hospitalières, personnel de salle 

d'opération. 

 
Pédiatrie 

Type de soins:  Somatique 

Clientèle: Enfants 

Enseignant:  Selon liste enseignant clinique 
 

Urgences/Policl. chir. 

Type de soins:  Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant:  Selon liste enseignant clinique 

 
Description 

L'étudiant doit avoir déjà un certain niveau de : 

- sens de l'adaptation 

- vision plus globale 

- développer un sens critique d'analyse 

 
3 secteurs : 

- Urgences : prise en charge de situation d'urgence avec accent sur l'accueil et gestes techniques. 

- Pré-hospitalisation de chirurgie (sauf ORL, pédiatrie, rhumatologie). Hospitalisation d'1 jour pour 

interventions d'orthopédie. 

- Soins ambulatoires : consultation et soins sur rendez-vous. (Pansements, suivi post-hospitalisation). 

 
L'étudiant pourra approcher tel ou tel secteur en fonction de ses objectifs de stage. La plupart du temps, 

l'intégration dans le service se fera dans le secteur soins ambulatoires. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Prise en charge de situations d'urgence, avec accent sur l'accueil et les gestes techniques. 

 

 
 

 



Rhumatologie 

Type de soins:     Somatique 

Clientèle:              Adultes 

Enseignant:          Selon liste enseignant clinique 
 

Description 

Pas de stage offert pour le moment. 

 
Soins intensifs 

Type de soins:     Somatique  

Clientèle:            Adultes 

Enseignant:          Selon liste enseignant clinique 
 

Description Unité de 8 lits. 

Equipe formée d'ID. ID spécialisées ou en cours de spécialisation en soins intensifs. 

Toutes situations de soins (médecine ou chirurgie) nécessitant des soins intensifs ou continus. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles Situation de soins complexes. 

Prise en charge globale : surveillance et soins techniques - rôle relationnel - accompagnement de la famille. 

 
Salle de réveil 

         Type de soins:      Somatique 

Clientèle:             Adultes 

Enseignant:           Selon liste enseignant clinique 
 

URGENCES 

Type de soins:      Somatique 

Clientèle:             Adultes 

Enseignant:           Selon liste enseignant clinique 

 
Unité de semaine 

Type de soins:       Somatique 
Clientèle:          Adultes  

Enseignant:           Selon liste enseignant clinique 
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