Hôpital de La Tour, Meyrin
Adresse:

Monsieur
SUATTON Gérard
Responsable de formation
Avenue J.-D. Maillard 3
1217 MEYRIN
Téléphone: 022/719 61 11

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

Fax: 022/719 61 12

Défini selon l'unité
7h00
Blouse fournie
Restaurant

Site à consulter : http://www.latour.ch/
Personne de référence pour les étudiants : M. Gérard Suatton.
Lui téléphoner une semaine avant le début du stage pour fixer les modalités du premier jour.
Pour tout renseignement spécifique aux stages, contacter les enseignants de l'Ecole La Source :
Rose-Marie Wolhoff : 022/372 78 34
(ligne téléphonique avec répondeur, laisser le message)

Services
Chirurgie cardiaque, vasculaire, unité F
Type de soins: Somatique
Clientèle:
Adultes
Enseignant:
Equipe enseignante de Genève
Chirurgie digestive D
Type de soins: Somatique
Clientèle:
Adultes
Enseignant:
Equipe enseignante de Genève
Activités principales, types d'apprentissages possibles
Soins spécifiques à la chirurgie digestive, comportant un aspect technique important.
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
Horaires de 12 heures pour le personnel, de 8 heures pour les étudiants.
Médecine H
Type de soins: Somatique
Clientèle:
Adultes
Enseignant:
Selon liste enseignement clinique
Description
Situations variées de médecine interne + service de diabétologie + service de chirurgie si nécessaire.
Activités principales, types d'apprentissages possibles
En lien avec un service de médecine interne : investigations, soins techniques et soins de base,
enseignement.
Pédiatrie y/c
Type de soins:
Clientèle:
Enseignant:

policlinique
Somatique
Enfants
Selon liste enseignement clinique

Description
Service de ± 15 lits, comportant toute situation de pathologie pédiatrique. Le service accueille en
permanence
5 ou 6 enfants de Terre des Hommes, affections cardiaques.
Des situations ambulatoires se présentent de plus en plus, donc petite chirurgie.
Activités principales, types d'apprentissages possibles
Approche de l'enfant malade et sa famille. Enseignement aux parents et à l'enfant malade.
Communication non verbale avec enfant d'origine étrangère, soins spécifiques à la chirurgie cardiaque
(préopératoire et postopératoire). Observation du développement de l'enfant en lien avec sa pathologie.
Evaluation globale de la maladie chez l'enfant. Techniques de soins simples chez l'enfant. Evaluation de la
douleur. Préparation pré-op. post-op. Critères d'isolement infectieux.
Pour le cycle 4, consultation en Pédiatrie.
Soins intensifs
Type de soins: Somatique
Clientèle:
Adultes
Enseignant:
Selon liste enseignement clinique
Description
Le service de 10 lits environ a été rénové en 2000.
Travail sous supervision directe d'un infirmier, d'une infirmière.
Activités principales, types d'apprentissages possibles
Monitoring cardiaque, respirateur, médicaments type soins intensifs, interprétation électrocardiogramme.
Chirurgie cardiaque, postopératoire, op. coronaire, ballon aortique, cardioversion électrique.
Autre situation : infectieuse, digestive, respiratoire. Pas de polytraumatisé (à l'hôpital cantonal).
50% de médecine et 50% de chirurgie. Médecine : ARDS cardiologie
Chirurgie : cardiaque et digestif. Tout, saud des polytraumatisés.
Beaucoup de rapatriements y compris maladies tropicales. Peu de neurochirurgie.
Une clinicienne niveau II en formation fait un travail sur une philosophie de soins à appliquer aux soins
intensifs.
Préparation conseillée à l'étudiant :
développement bio-psychosocial normal de l'enfant
maladies coronaires non cyanogènes.
Horaires, organisation interne
Horaire de 12 heures, 8 heures pour les étudiants ou à convenir.
Unité i - méd
Type de soins:
Clientèle:
Enseignant:

- chir - oncol
Somatique
Adultes
Selon liste enseignement clinique

Description
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
soins pour plusieurs patients ou pour un patient avec plusieurs appareillages : voies veineuses centrales
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.
Gestion catalogue des stages
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