
 

Aide et soins à domicile du canton de Genève (IMAD) 

Adresse: Madame 

MARIOTTI Anne-Laure 

Secrétaire 

Direction des ressources humaines 

Service développement RH 

Av. Cardinal-Mermillod 36 

1227 CAROUGE 

Téléphone: 022/420 20 94 Fax: 022/420 23 31 

 

 
Contexte: Santé communautaire  

Prix logement: 

Remarque logement: 

Heure d'arrivée: 

Particularités: 

 
CONSULTEZ le site sur les CASS : http://www.imad-ge.ch/fr/about_cadre.php  qui 

contient beaucoup d'informations. 

IMAD Aide et soins à domicile du canton de 

Genève. Tél. de la réception : 022/420 20 00 

 
Il est impératif que l'étudiant prenne contact 3 semaines avant le début du stage pour négocier le 

contrat pédagogique, car l'organisation des apprentissages lors de votre stage en dépend. 

 
IL EST IMPORTANT DE CONSULTER LA LISTE DES RESPONSABLES D'EQUIPE PAR CASS 

DE L'IMAD 

 

Plusieurs équipes réparties dans le canton. 

Horaires : 8h00-16h30 ou 8h00-12h00 / 14h00-18h00 

Possibilité de travailler jusqu'à 22 heures (à négocier avec les équipes).   

Le déplacement en bus pendant le stage est pris en charge par le secteur. 

 
Clientèle : adultes, personnes âgées, quelques enfants. 

 

Services 
 

Carouge 

Type de soins: Santé communautaire 

Clientèle: Personnes âgées 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Description 

Adresse : rue de la Débridée 3 - 1227 Carouge tél. 022/420 32 12 

Responsable d'équipe : M. Alain Liccardo 

Le CMS propose des mesures de soins, de soutien, de réadaptation, d'intégration sociale, 

d'éducation à la santé, de conseils, d'information. 

Lieu de coordination des partenaires et des interventions, il privilégie le travail en 

pluridisciplinarité, la collaboration avec les réseaux primaires et secondaires, l'évaluation 

systémique des situations de soins. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Situations de soins : 

- soins ambulatoires, 

- accompagnement en fin de vie, 

- consultations hebdomadaires pour mères et nourrissons,... 

 
Centre-Ville/Plainpalais 

Type de soins: Santé communautaire 

Clientèle: Personnes âgées 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.imad-ge.ch/fr/about_cadre.php
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/DOP_LIST_responsables_equipes.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/DOP_LIST_responsables_equipes.pdf


 

Description 

Adresse : Rue de Carouge 46 - 1205 Genève - Tél. 022/781 52 22 

 

Le CMS propose des mesures de soins, de soutien, de réadaptation, d'intégration sociale, d'éducation 

à la Coordinatrice : Mme Yannick JAQUENOUD - Tél. 022/781 25 14 

Service des soins à domicile du canton de Genève, divisé en 18 secteurs différents. 

santé, de conseils, d'information. 

Lieu de coordination des partenaires et des interventions, il privilégie le travail en pluridisciplinarité, la 

collaboration avec les réseaux primaires et secondaires, l'évaluation systémique des situations de soins. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Situations de soins : 

- soins ambulatoires, 

- accompagnement en fin de vie, 

- consultations hebdomadaires pour mères et nourrissons,... 

 
Champel 

Type de soins: Santé communautaire 

Clientèle: Personnes âgées 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Description 

Adresse : Av. A.-Bertrand 10 - 1206 Genève - Tél. 022/789 02 02 

Coordinatrice : Mme Isabelle TERRIER 

Service des soins à domicile du canton de Genève, divisé en 18 secteurs différents. 

Le CMS propose des mesures de soins, de soutien, de réadaptation, d'intégration sociale, d'éducation à 

la santé, de conseils, d'information. 

Lieu de coordination des partenaires et des interventions, il privilégie le travail en pluridisciplinarité, la 

collaboration avec les réseaux primaires et secondaires, l'évaluation systémique des situations de soins. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Situations de soins : 

- soins ambulatoires, 

- accompagnement en fin de vie, 

- consultations hebdomadaires pour mères et nourrissons,... 

 

Grottes 

Type de soins: Santé communautaire 

Clientèle: Personnes âgées 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Jonction 

Type de soins: Santé communautaire 

Clientèle: Personnes âgées 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 
 
Description 

Adresse :Bd Carl-Vogt 2 - 1205 Genève - Tél. 022/708 03 70 

Coordinateur : M. René GRAND Tél. 022/708 03 89 

Service des soins à domicile du canton de Genève, divisé en 18 secteurs différents. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Situations de soins : 

- soins ambulatoires, 

- accompagnement en fin de vie, 

- consultations hebdomadaires pour mères et nourrissons,... 

 
Meyrin 

Type de soins: Santé communautaire 

Clientèle: Personnes âgées 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Description 

Coordinatrice : Mme Bichsel – 022/420 30 00 

 

 

 

 

 



 

 
Onex 

Type de soins: Santé communautaire 

Clientèle: Personnes âgées 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Description 

Adresse : Rue des Evaux 13 - 1213 Onex - tél : 022/420 36 45 

Responsable d'équipe : Mme Charlette Meier 

santé, de conseils, d'information. 

Lieu de coordination des partenaires et des interventions, il privilégie le travail en pluridisciplinarité, la 

collaboration avec les réseaux primaires et secondaires, l'évaluation systémique des situations de soins. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Situations de soins : 

- soins ambulatoires, 

- accompagnement en fin de vie, 

- consultations hebdomadaires pour mères et nourrissons,... 

 
Pâquis 

Type de soins: Santé communautaire 

Clientèle: Personnes âgées 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Description 

Adresse : Rue J.-Ch.- Amat 28 - 1202 Genève - Tél. 022/731 05 30 

Coordinatrice : Mme Catherine ROCHAT 

Service des soins à domicile du canton de Genève, divisé en différents secteurs différents. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Situations de soins : 

- soins ambulatoires, 

- accompagnement en fin de vie, 

- consultations hebdomadaires pour mères et nourrissons,... 

 
Grand-Saconnex 

Type de soins:                 Santé communautaire 

Clientèle: Personnes âgées 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 
 
Description 

Depuis le 1.10.04, nouvelle adresse : rue Sonex 3-5 - 1218 Grand-Saconnex 

Responsable d'équipe : Nathalie Buisson – 022/420 26 39 

 
Servette 

Type de soins: Santé communautaire 

Clientèle: Personnes âgées 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Vernier Châtelaine 

Type de soins: Santé communautaire 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Campagne rive droite, Versoix 

Type de soins: Santé communautaire 

Clientèle: Personnes âgées 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 

Vernier-Le Lignon 

Type de soins: Santé communautaire 

Clientèle: Personnes âgées 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Eaux-Vives 

Type de soins: Santé communautaire 

Clientèle: Personnes âgées 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 



 

 

 

Description 

Adresse : rue des Vollandes 38 - 1207 Genève - tél. 022/420 64 38 

Le centre propose des mesures de soins, de soutien, de réadaptation, d'intégration sociale, d'éducation 

à la santé, de conseils, d'information. 

Lieu de coordination des partenaires et des interventions, il privilégie le travail en pluridisciplinarité, la 

collaboration avec les réseaux primaires et secondaires, l'évaluation systémique des situations de soins. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Situations de soins : 

- soins ambulatoires, 

- accompagnement en fin de vie, 

- consultations hebdomadaires pour mères et nourrissons,... 
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