
Hôpital de la Providence (Neuchâtel) 
 

Adresse: Madame  

 MANTEGANI Micheline  

 Direction des soins infirmiers  

 Faubourg de l'Hôpital 81  

 2001 NEUCHATEL  

 Téléphone: 032/720 30 30 Fax: 032/724 73 55 

 

Contexte: Médecine et/ou chirurgie 

Prix logement: 

Remarque logement: 

Heure d'arrivée: 

Particularités: 

Selon liste dans le catalogue 

paiement au lieu de stage 

8h30 

Blouse fournie 

Restaurant 

Logement fourni 

 

Infos sur le site http://www.providence.ch/ et Description générale 

Infos étudiants 

POUR VOTRE STAGE, IL EST IMPERATIF DE VOUS MUNIR DE VOTRE BADGE NOMINATIF 

D'ETUDIANT. VOUS LE PORTEREZ DURANT TOUT VOTRE STAGE ! 

 
1 à 2 semaines avant le début du stage, l'étudiant doit téléphoner dans le service pour préparer son 

contrat. 

 
L'heure d'arrivée le premier jour : 8H30 A LA RECEPTION. 

Les tenues de travail sont fournies par l'hôpital. 

La première partie de la journée est consacrée à la présentation de l'hôpital. 

 
POUR LES FORMALITES ADMINISTRATIVES, LES ETUDIANTS VOUDRONT BIEN SE MUNIR : 

- du nom de leur assurance maladie et de la date d'entrée dans cette caisse 

- de F. 20.-- caution pour le clef du vestiaire 

- de F. 20.-- caution pour la carte de paiement du restaurant du personnel 

Kitchenette à disposition mais pas de vaisselle. 

LES ETUDIANTS QUI SE SONT INSCRITS POUR UNE CHAMBRE SONT PRIES DE PRENDRE 

CONTACT AVEC LA DIRECTION DES SOINS - TEL. 032 720 36 00 - AFIN DE REGLER LES 

MODALITES. 

 
Référentes stages : 

Mme Micheline MANTEGANI, infirmière-chef 

 

Services 
 

Chirurgie 1 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignement clinique 

 
Description service chirurgie 

 
Description 

Service de 16 lits, patients en chambre commune et privée. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Orthopédie, traumatologie légère, chirurgie vasculaire et générale, coelioscopie, ophtalmologie.  

L'hôpital ne possédant pas de soins intensifs, les retours du bloc opératoire se font directement dans le 

service, après passage en salle de réveil. 
Hôpital de jour chirurgical. 

Possibilité d'exercer l'encadrement d'un étudiant cadet dans le but de développer la compétence 9. 

Il s'agit là d'un apprentissage entre pairs (2 niveaux d'étude différents en stage en même temps). 

 

Horaires, organisation interne 

http://www.providence.ch/
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Prxsentation_gxnxrale_hxpital.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Hesi_infos_stagiaires.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/ELS_Chirurgie_2010x.pdf


Equipe composée d'infirmières SG, aides-soignantes. Prise en charge des patients de type "soins 

individualisés". 

 

Chirurgie 2 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Equipe enseignante de Neuchâtel 

 
Description service chirurgie 

 

Description 
Service de 26 lits de soins aigus en chirurgie générale, 
accueillant des patients en assurance commune, demi-privé et privé.  

Situé au 4ème étage dans la nouvelle aile du bâtiment. 
Les disciplines rencontrées sont : 

- orthopédie élective (arthroplasties de hanche, de genou, d’épaule), arthroscopies (genou,  
épaule), plasties ligamentaires,… 

 
- ophtalmologie 

- chirurgie générale (varices, sein, thyroïde, abords vasculaires pour les patients dialysés,…) 

 

Médecine 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Equipe enseignante de Neuchâtel 

Description service médecine 

Anesthésie/Salle de réveil 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Equipe enseignante de Neuchâtel 

Description anesthésie/salle de réveil 

Policlinique médicale et chirurgicale 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Equipe enseignante de Neuchâtel 

Description PMC 

Dialyses 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Equipe enseignante de Neuchâtel 

Description service dialyses 

Urgences 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Equipe enseignante de Neuchâtel 
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http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/ELS_Chirurgie_2010x_1.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/ELS_Mxdecine_2010x.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/ELS_Anesthxsie_SR_2010x.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/ELS_PMC_2010x.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/ELS_dialyse_2010x.pdf

