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Introduction 

Pourquoi une brochure d’accueil ?  

Toute l’équipe de l’Unité CPN te souhaite la bienvenue 

dans le service. 

Cette brochure te permettra de récolter les informations sur 

les spécificités de notre service et surtout, sera notre outil de 

collaboration qui permettra les échanges entre l’étudiant 

et l’infirmier qui l’encadre. 

Pourquoi une brochure d’encadrement ? 

La brochure est composée d’une partie réflexive où il vous 

sera demandé tous les jours de vous poser 10 minutes à la 

fin de la journée pour échanger sur vos impressions avec 

l’infirmière qui vous aura accompagné 

 

 

  

  

https://www.chu-brugmann.be/fr/  

Brochure d’accueil et 

d’accompagnement 
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Accueil des étudiants sur leur lieu de stage 

Prérequis : Consulter les pages suivantes :L’accueil des 

stagiaires :  

https://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage.asp 

Brochure d’accueil des étudiants :  

https://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage-brochure.pdf 

Charte d’encadrement des étudiants en soins infirmier :  

https://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage-charte.pdf 

L’accompagnement des stagiaires :  
https://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage-procedure.asp 

 

La prise en charge des étudiants (nos 

attentes) 
L’étudiant prépare son stage selon les consignes reprises sur 

le site web et prend contact avec le service avant son stage. 

Il se présente en uniforme propre et réglementaire avec 

tout son matériel. 

L’étudiant présente chaque jour ses objectifs de stage à 

l’infirmière qui l’accompagne. 

Préservez l’anonymat du patient lors de la collecte de 

données, les documents nominatifs restent dans le service. 

Nous vous encourageons à être autonome, avertissez votre 

infirmière de chaque acte que vous proposez. 

Utilisez un vocabulaire scientifique lors de vos transmissions 

écrites et orales. 

Le respect des autres est la base du code de bonne 

conduite de l’étudiant. Nous demandons aux étudiants d’éviter 

toute forme de familiarité vis-à-vis du personnel et du patient. 

présente ses objectifs de stage à une des référente étudiant 

dès el premier jour de stage  

L’étudiant est responsable de son parcours/évolution, il 

s’auto-évalue quotidiennement et fait un bilan journalier avec la 

sage-femme qui l’a accompagné 

Merci d’utiliser votre GSM en dehors des heures de travail. 

Les PC sont à votre disposition pour vos recherches 

Consulter la brochure sur l’allaitement maternel, elle fait partie 

de notre politique IHAB 

  

Quelques règles à 

respecter 
concernant 

l’horaire 

 La référente CPN 

tiendra compte 

de l’horaire du 

MFP (maître de 

Formation 

Pratique) pour 

préparer l’horaire 

de l’étudiant 

 L’étudiant preste 

un horaire de 

travail (matin-soir 

et WE et nuit)  

 Sauf dérogation 

de l’école ou 

passage des 

maitres de 

formation, les 

changements 

d’horaires ne 

seront pas 

acceptés 

 Les retards doivent 

être justifiés et 

notés sur l’horaire 

du service et sur la 

feuille du portfolio 

 L’étudiant prévient 

le plus vite 

possible le service 

en cas d’absence 

ou de maladie.  

Consignes 

logistiques 

Un local est mis à 

disposition pour se 

02.477.22.69                            

Réf :CPNH 

 

Brigitte Blondin et Sofia Georgeli 

 

https://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage.asp
https://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage-brochure.pdf
https://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage-charte.pdf
https://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage-procedure.asp
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CPN 

Nadège Dauby 
adjointe 

administratives   

Référente en 
allaitement  
maternel 

Chantal Deprez et 
Grace Rajeh 

Référente sur les 
mutilations 
génitales  
féminines 

Brigitte Blondin 
et sofia  

Georgely 

référentes  en 
dépistage 
violance 

intrafamilliale  

Stéphanie 
Deblaer et 
Estellle Oiry 

référente 
étudiantes  

Isabel Callens 

 

Présentation de notre équipe   
 

 Chères étudiantes SF,  

Bienvenue à la consultation prénatale de l’hôpital Brugmann.  Nous 

vous conseillons de lire cette brochure qui contient des informations 

pratiques et organisationnelles avant de débuter votre stage. 

 

 

 

Hiérarchie générale : 

 

 

 

 

  

02.477.22.69 

Les choses utiles à 

prendre avec vous en 

stage : 

◊ Une roulette 

Les règles d’hygiène à 

respecter :  

◊ Un uniforme propre. 

◊ Les cheveux longs 

attachés.  

◊ Pas de bijoux. 

◊ Pas de longs ongles, ni 

de vernis à ongles. 

 

Chantal Deprez : Référentes en allaitement 

maternel                                                               

Nadège Dauby :  adjointe administrative    
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Horaires de stage   
  

Les horaires de stage = les horaires de consultations :  

Les consultations débutent tous les jours de la semaine à 8h et se 

terminent à 17h sauf le jeudi où on consulte jusque 19h. Nous insistons 

sur la ponctualité, tout changement d’horaire doit être discuté au 

préalable avec la responsable des étudiantes.  

 

 

Si vous avez des questions (concernant horaire, rapport de stage,…) 

souhaits ou problèmes, n’hésitez pas à les faire connaître en priorité à 

Isabel Callens (Référente étudiantes). Si elle est absente, vous vous 

adressez à une autre sage-femme. 

Notre équipe de la consultation prénatale fera le nécessaire pour que 

vous passiez un stage instructif  et agréable.  Nous espérons que votre 

stage vous plaira et nous vous souhaitons bonne chance dans vos 

études.   

 

L’équipe de la CPN. 

 

Voulez-vous bien remplir le questionnaire de satisfactions online après 

votre stage :  

https://fr.surveymonkey.com/r/83KVNR6  (fr) 

https://fr.surveymonkey.com/r/8356PYY  (nl) 

  

Quelques 

informations 

pratiques : 

Pas d’usage du GSM 

pendant les heures de 

consultations 

 

02.477.29.76 

02.477.30.63 

 
Propriété du  CHU Brugmann© 

https://fr.surveymonkey.com/r/83KVNR6
https://fr.surveymonkey.com/r/8356PYY
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Une journée type de stage    
 

Une journée type à la consultation est divisée en 2 parties 

où on peut consulter soit avec une sage-femme soit avec un 

gynécologue pendant une matinée ou une après-midi.  A 

notre consultation, vous aurez l’occasion de suivre des 

consultations prénatales, postnatales, de grossesses à haut 

risque, de préparation à la naissance où des monitors.  Vous 

participerez de préférence à des  

consultations prénatales effectuées par une 

 sage-femme.  Si vous avez des demandes particulières,  

spécifiez-les au début du stage auprès d’Isabel Callens. 

 

 

 

 Le premier jour de stage :  

Le premier jour de stage, on vous attend à 8h habillées 

dans le bureau des sages-femmes.  Isabel Callens 

(Référente Etudiantes) vous accueillera ce jour. 

 La pause du midi :  

Normalement, il y a une demi-heure de pause, sauf après 

avoir discuté avec une des sages-femmes.  L’hôpital ne 

prévoit pas de repas pour les étudiantes.  Il y a la possibilité 

de manger votre pique-nique dans la cuisine commune.  

Le four à micro-ondes peut être utilisé librement.  Bien sûr 

vous êtes libre de prendre votre repas en dehors du 

service. 

 Le dernier jour de stage :  

A la fin de votre stage, vous vérifierez si tous vos 

documents (e.a. le relevé des heures prestées, 

l’évaluation, feuilles d’évaluation journalière,…) sont 

remplis.  Veillez à faire remplir les feuilles d’évaluation après 

chaque consultation.  Cela permet de mieux cerner les 

actes acquis et ceux à améliorer.  L’évaluation se fait 

normalement le vendredi après-midi. 
 

BON STAGE CHEZ NOUS  

Maladies ou 

absences :  

Veuillez prévenir le 

lieu de stage et 

l’école à temps en 

cas d’absence.  

Vous devez  faire 

parvenir l’attestation 

de maladie à votre 

école 

Isabel Callens : Référente 

étudiantes 
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 grossesse 

 Grossesse gémellaire 

bi-bi : bi choriale bi amniotique  

mono-bi : mono choriale bi amniotique 

mono-mono : mono choriale mono amniotique 

AA allaitement artificiel 

AG anesthésie générale 

AG : Age gestationnel 

AM allaitement maternel 

ANAT accouchement normal à terme 

APD anesthésie péridurale 

APS : alimentation par sonde 

ATB antibiotique 

ATCD antécédent 

BAN battement des ailes du nez 

BMI/IMC indice de masse corporelle 

C/S césarienne 

CPN consultation pré natale 

CTG cardiotocographie (monitoring) 

DAL : Dispositif d’aide à l’allaitement 

DD : décubitus dorsal 

DDR date des dernières règles 

DGSI :  Diabète  gestationnelle  sous insuline 

DGSR : Diabète gestationnelle sous régime 

DLD : décubitus latéral droit 

DLG : décubitus latéral gauche 

DV : décubitus ventral 

EEG: Electro encephalogramme 

EM expression manuelle 

EMU examen microscopique des urines 

EVA échelle visuelle analogique 

FC fausse couche 

FIV fécondation in vitro 

FO: Fond d’oeil 

G gestité 

GBS Streptocoque β 

GEU grossesse extra utérine 

GHR grossesse à haut risque 

GNE Grossesse non évolutive 

HH Hémorragie 

HRP hématome rétro-placentaire 

HTA  hyper tension artérielle 

HU hauteur utérine 

I.vag Intravaginal 

IM intra musculaire 

IMG interruption médicale de grossesse 

IRM: Imagerie par résonnance magnétique 

IV intra veineuse 

IVG interruption volontaire de grossesse 

LA lait artificiel  

LAC liquide amniotique clair 

LAMA liquide amniotique méconial ancien  

LAMF liquide amniotique méconial frais 

LM lait maternel 

LM: Lait maternel 

LMC: Lait maternel  contrôlé ou cru 

LMF: Lait maternel  frais 

LMP: lait maternel pasteurisé 

M+ méconium 

MAP  menace d’accouchement prématuré 

MFIU mort fœtale in utéro 

MP : Lait maternel  pasteurisé ( DON) 

MSN mort subite du nourrisson 

N* néonatologie 

N+ naussées 

N1: nutrilon1 ( premier âge) 

N1HA : Nutrilon hypo allergénique 

NIC néonatologie intensive (HUDE) 

NP: nutrilon préma 

NP1: Nan pro 1 (premier âge) 

NP1HA: Nan hypo allergénique 

ODO one day obstetrical 

OMI  œdème des membres inférieurs 

ORL: Oto-rhino-laryngologie 

P parité 

P.A.S : plan d’autonomie à la sortie 

PC périmètre crânien 

PE pré éclampsie 

PEA potentiels évoqués auditifs 

PL : ponction lombaire 

PMA : Procréation médicalement assistée 

PN : poids de naissance 

PN2: prénan 2 

PO: Périmètre  ombilical 

PS : prise de sang 

PSG prise de sang 

PT: perfusion total 

PTT: Photothérapie 

R+ régurgitations 

RAPE rupture artificielle de la poche des eaux 

RCIU retour de croissance intra utérin 

RMN: résonnance magnétique 

RPPE rupture prématurée de la poche des eaux 

RSPE rupture spontanée de la poche des eaux 

S+ selles 

SA semaine d’aménorrhée  

SC sous cutanée  

SG : Sonde gastrique 

STT Syndrome transfuseur-transfusé 

SV sondage vésical 

TL tire-lait 

TP terme prévu 

TPN: total parenteral nutrition 

TTC tractocile 

TV toucher vaginal 

U+ urine 

V+ vomissements 

VB voie basse 

VIF violence intra familiale 

  

LISTE DES ABREVIATIONS 
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Plan d’apprentissage lié aux activités du service  

Liste des activités du service à mettre en lien avec vos objectifs de stage 

Nos attentes 
Check liste des apprentissages O A I Remarque(s) 

TECHNIQUES ET CONNAISSANCES 
 Prestation ☐ ☐ ☐  

Se présente ☐ ☐ ☐  

 Uniforme et présentation ente ☐ ☐ ☐  

 Développement professionnel orme et présentation  ☐ ☐ ☐  

Accepte les remarques ☐ ☐ ☐  

Connaît et respecte ses limites e les remarques ☐ ☐ ☐  

 Evalue ses prestations e ses limites ☐ ☐ ☐  

Fait des liens (données, observ., théorie)us prestations ☐ ☐ ☐  

Pose des questions pertinentes Fait des liens (données, v., 
théorie) ☐ ☐ ☐  

Respect du secret professionnel s pertinentes ☐ ☐ ☐  

Communication Professionnelle e du secret professionnel ☐ ☐ ☐  
S’exprime de manière précise, objective ☐ ☐ ☐  

Etablit un contact de qualité ☐ ☐ ☐  

 Education à la santé un contact de qualité ☐ ☐ ☐  

Réalisation de l’anamnèse cation à la santé ☐ ☐ ☐  

Les actes ☐ ☐ ☐  

La pose ☐ ☐  ☐  

Interprétation ☐ ☐ ☐  

Veille au confort de la patiente ☐ ☐ ☐  

Les Soins ☐ ☐ ☐  

Injection IM ☐ ☐ ☐  

Soin plaie césarienne ☐ ☐ ☐  

Soin plaie épisiotomie ☐ ☐ ☐  

Travaille Calmement ☐ ☐ ☐  

Voit clair dans les priorités ☐ ☐ ☐  

Respecte l’antisepsie et l’asepsie ☐ ☐ ☐  

Applique l’hygiène des mains ☐ ☐ ☐  

  

Remarques 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………Signature + nom de l’évaluateur 
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Check liste des apprentissages O A I Remarque(s) 

ATTITUDE PROFESSIONNELLE  ☐ ☐ 

Ponctualité et respect des horaires ☐ ☐ ☐  

Tenue adéquate et activation du badge ☐ ☐ ☐  

Déterminer les objectifs  de stage ☐ ☐ ☐  

Ecoute attentive du rapport  ☐ ☐ ☐  

Effectuer le rapport de(s) la patiente(s) 

observée(s)  
☐ ☐ ☐  

Feedback des tâches accomplies ☐ ☐ ☐  

Prise en compte des remarques ds le but d’évoluer 

et de se remettre en question 
☐ ☐ ☐  

Implication ds les soins, réflexion et recherche 

d’apprentissage 
☐ ☐ ☐  

Implication ds la logistique de l’unité  ☐ ☐ ☐  

Adaptation aux différentes méthodes des soins et 

manières de pratiquer 
☐ ☐ ☐  

O= Observé et réflexivitéA = Appliqué et comprisI= intégré et autonome 

Nous solliciterons également votre sens de l’observation, de 

l’organisation et de la communication. 

Ceci afin que ce stage vous soit bénéfique dans votre processus 

d’apprentissage et vous prépare au mieux à votre profession future. 
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Auto-évaluation quotidienne de l’étudiant 

 

  

Description activités Vos facilités Vos difficultés Comp 

Date : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Décrivez les activités de la journées en lien 

avec les objectifs de stage  

Relevez les personnes, les outils, les 

connaissances qui vous ont aidés à gérer la 

situation 

Mettez en évidence vos faiblesses, ce 

qui a freiné pour obtenir un résultat de 

qualité 

Comp. à 

travailler : 

Objectif(s) de demain : 

Nom et paraphe inf 
Description activités Vos facilités Vos difficultés Comp 

Date : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Objectif(s) de demain : 

Nom et paraphe inf 
Description activités Vos facilités Vos difficultés Comp 

Date : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Objectif(s) de demain : 

Nom et paraphe inf 
Description activités Vos facilités Vos difficultés Comp 

Date : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Objectif(s) de demain : 

Nom et paraphe inf 
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Relevé des compétences acquises par semaine 
Semaine du ……….…. au ……….…. 

Compétence 1 : S’impliquer dans sa formation et dans la construction de son identité professionnelle                     

Capacité 1.1 : Participer activement au développement de ses apprentissages 

Critère : Responsabilité NR/LI/RE/DE                                                                                               

1.1.1 Présentation de ses objectifs du stage           

1.1.2 Recherche active de situations d'apprentissage selon sa progression          

1.1.3 Connaissance des savoirs théoriques et pratiques          

Critère: Analyse critique          

1.1.4 Autoévaluation systématique de ses apprentissages          

1.1.5 Ajustement de ses objectifs de stage          

Compétence 2 : Prendre en compte les dimensions déontologiques, éthiques, légales et réglementaires de sa profession                                                                        
NR/LI/RE/DE 

Capacité 2.1 : Respecter la législation, les réglementations, la déontologie propre à l’exercice de la profession 

Critère : ResponsabilitéNR/LI/RE/DE                                                                                               

2.1.1 Application de la législation et la réglementation liées à sa formation et à 
l'exercice de pratique sage-femme 

          

2.1.2 Intégrité et honnêteté dans toutes ses actions professionnelles          

2.1.3 Application des règles déontologiques: secret professionnel, …          

Capacité 2.2 : Pratiquer une démarche éthique 

Critère : Respect de la personneNR/LI/RE/DE                                                                                               

2.2.1 Identification d'une situation qui relève d'un questionnement éthique           

2.2.2 Absence de jugement de valeur (positif ou négatif)          

Compétence 3 : Participer à la gestion humaine, matérielle et administrative                                                                                                                   
Capacité 3.1 : Planifier son travail en tenant compte des situations et des impératifs organisationnels 

Critère : EfficienceNR/LI/RE/DE                                                                                               

3.1.1 Gestion économique et écologique des ressources           

3.1.2 Participation à la gestion administrative et logistique du service          

3.1.3 Respect des procédures et des recommandations (inter)nationales          

Capacité 3.2 : Collaborer avec les différents intervenants de l'équipe pluridisciplinaire 

Critère : EfficienceNR/LI/RE/DE                                                                                               

3.2.1 Participation au suivi pluridisciplinaire intra / extra muros            

Compétence 4 : Réaliser une démarche clinique globale :                                                                                                                                              
 (diagnostic et de stratégies d’interventions et d’accompagnement) en période pré-conceptionnelle, pré-, péri- et post-

natale 

Capacité 4.1 : Rechercher les informations à partir des diverses sources de données 

Critère : ExactitudeNR/LI/RE/DE                                                                                               

4.1.1 Collecte des données pertinentes           

Critère : Approche holistiqueNR/LI/RE/DE                                                                                               

4.1.2 Recherche des données biomédicales, psychosociales et environnementales           

Capacité 4.2 : Poser et/ou participer à l’élaboration du (des) diagnostic(s)           

Critère : SécuritéNR/LI/RE/DE                                                                                               

4.2.1 Reconnaissance du caractère physiologique et/ou pathologique de la 
situation 

          

4.2.2 Mise en lien des données          

4.2.3 Analyse des données pour formuler des hypothèses de diagnostic          

Capacité 4.3 : Décider des stratégies d’interventions et d’accompagnement à mettre en place en lien avec le(s) 
diagnostic(s) posé(s) (et/ou) à confirmer 

Critère : SécuritéNR/LI/RE/DE                                                                                               

4.3.1 Identification des interventions (CAT) par ordre de priorité           

Critère : Respect de la personneNR/LI/RE/DE                                                                                               

4.3.2 Prise de décision participative            

Capacité 4.4 : Evaluer et réajuster les stratégies d’intervention et d’accompagnement 

Critère : EfficienceNR/LI/RE/DE                                                                                               

4.4.1 Adaptation permanente à l'évolution de la situation           
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Compétence 5 : Réaliser les actes techniques en période pré-conceptionnelle, pré-, péri- et post-natale  
 et prodiguer les soins généraux, spécifiques et obstétricaux requis                                                                                                                                                                                    
Capacité 5.1 : Préparer et exécuter l’acte en utilisant les ressources à disposition 

Critère : SécuritéNR/LI/RE/DE                                                                                               

5.1.1 Pharmacovigilance           

5.1.2 Application des règles d’hygiène          

5.1.3 Application des règles d’asepsie          

5.1.4 Maintien d'un environnement sécure          

5.1.5 Maîtrise des gestes techniques          

Critère : Respect de la personneNR/LI/RE/DE                                                                                               

5.1.5 Respect du confort et du bien-être           

5.1.6 Respect de la pudeur          

Compétence 6 : Réaliser une démarche de promotion et d’éducation à la santé génésique individuelle et collective                                                                                     
Capacité 6.1 : Identifier les besoins et les ressources du public cible 

Critère : Approche holistiqueNR/LI/RE/DE                                                                                               

6.1.1 Reconnaissance de l’existence des besoins            

6.1.2 Centrage sur ce que le bénéficiaire veut mettre en place           

6.1.3 Identification des ressources du public cible          

Capacité 6.2 : Concevoir des stratégies pédagogiques et psycho-affectives 

Critère : CréativitéNR/LI/RE/DE                                                                                               

6.2.1 Valorisation des ressources du public cible           

6.2.2 Proposition des outils et supports adaptés          

Capacité 6.3: Mettre en œuvre et évaluer les stratégies pédagogiques et psycho-affectives 

Critère : EfficienceNR/LI/RE/DE                                                                                               

6.3.1 Analyse et réajustement de la démarche            

Compétence 7 : Assurer une communication professionnelle envers les bénéficiaires et l’entourage professionnel                                                                                       
Capacité 7.1 : Transmettre oralement et/ou par écrit les données 

Critère : ExactitudeNR/LI/RE/DE                                                                                               

7.1.1 Rapport oral structuré et concis           

7.1.2 Rapport écrit structuré et précis          

7.1.3 Usage du langage professionnel avec l'équipe pluridisciplinaire          

Critère : ResponsabilitéNR/LI/RE/DE                                                                                               

7.1.4Rapport oral/écrit systématique           

Capacité 7.2 : Utiliser les techniques de communication adaptées au contexte rencontré 

Critère : Assertivité NR/LI/RE/DE                                                                                               

7.2.1 Gestion de la communication difficile et /ou des conflits           

7.2.2 Application d'entretien semi-dirigé (anamnèse, entretien motivationnel, …)          

7.2.3 Communication respectueuse envers toutes les personnes          

Capacité 7.3 : Développer la relation d’aide 

Critère : EmpathieNR/LI/RE/DE                                                                                               

7.3.1 Attitude d'accueil verbale et non verbale            

7.3.2 Acceptation de l'opinion d'autrui sans le juger           
  

 

  

NR 

Ne Répond pas 

aux exigences 

Les éléments sont 

absents ou très 

insuffisants 

LI 

Est à la Limite 

Inférieure des 

exigences 

Les différents 

éléments sont 

présents mais 

insuffisants 

RE 

Répond aux 

Exigences  

Les différents 

éléments 

permettent un 

travail de qualité 

satisfaisante 

DE 

Dépasse les Exigences 

Les différents éléments 

permettent un travail 

de qualité élevée pour 

le niveau de formation 

de l’étudiant 

NO 

Non Observé 

Le travail observé 

ne développe pas 

la compétence ou 

le critère 
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La technique de 

communication SBAR 

Les infirmières ont été formées pour utiliser la 

technique du SBAR dans leurs communications 

écrites ou orales au moment de la remise de 

service ou dans d’autres situations d’échange.  

 

 

 

 

 

 

 

Clés pour faciliter votre intégration 
 

Afin que votre intégration se fasse de la manière la plus optimale 

possible, il est important que vous soyez : 

 Actrice de votre formation  

 Motivée et Professionnelle 

 Communiquant dans un Langage adéquat 

 Ponctuelle et Respectueuse  

 Apte à Collaborer  
  

Entraînez-vous à utiliser le SBAR dans vos rapports ! 
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Check 

List de 

départ 

 

□ Remettre votre badge d’accès à l’admission et 

récupérer votre caution (+ uniforme si emprunt) 

 

□ Compléter l’appréciation de terrain de stage 

pour le CHU Brugmann via le lien internet 
https://fr.surveymonkey.com/r/83KVNR6 

 

□ Signature de vos heures de stage par un 

référent 

Étudiant 

 

□ Reprendre votre évaluation finale si celle-ci se 

trouve dans le CASIER DES ETUDIANTS. 

Si un référent étudiant est présent, un débriefing 

se fera votre dernier jour de stage 

 

□ Si votre évaluation finale n’est pas encore 

réalisée, merci de nous laisser votre carnet de 

stage, une copie de vos heures de stages ainsi 

que vos objectifs dans le CASIER ETUDIANTS. 

Nous conviendrons ensemble d’une date afin 

que vous puissiez revenir la chercher lorsqu’un 

référent est présent dans le service. 

 

Date et heure du rdv :  

…………………………………… 

Référent présent : 

…………………………………………… 

N° de téléphone : 

…………………………………………… 

 
Nous vous remercions pour votre investissement et 

nous espérons que vous avez eu un stage 

enrichissant parmi nous. 

 
Trajet de stage au 

CHU Brugmann 

Un stage au choix ? 

 

Une équipe qui vous intègre dans 

leur dynamique ? 

 

Un sujet de TFE en lien avec les 

projets de l’hôpital ? 

 
Nous vous proposons de revenir en 

stage au choix ou de choisir un trajet de 

stage en combinant un stage 

hospitalier avec un stage technique ou 

ambulatoire  
 

 

 
 

 

Plus d’infos : stagenursing@chu-

brugmann.be 

https://fr.surveymonkey.com/r/83KVNR6
mailto:stagenursing@chu-brugmann.be
mailto:stagenursing@chu-brugmann.be
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Petit mot de Mme Joudart 

Travailler au CHU Brugmann. 

Le CHU Brugmann est un hôpital 

public à caractère universitaire. 

La caractéristique du 

Département Infirmier et 

Paramédical est d’axer ses priorités 

sur la qualité des soins au patient, 

et la qualité de vie au travail des 

collaborateurs. 

Notre objectif est que le patient 

sorte satisfait de son séjour. Pour y 

arriver, l’équipe met le patient au 

centre de leurs soins dans un 

approche pluridisciplinaire.  

Les chefs sont en support des 

équipes afin de leur offrir tout le 

soutien et l’accompagnement 

dont ils ont besoin  

 

Recrutement dans le 

département infirmier 

 

Vous vous posez des questions sur votre avenir 

professionnel ? 
 

N’attendez pas d’être diplômé pour nous rencontrer ! 

Recrutement des futurs infirmiers. 

 

Un entretien d’orientation avec l’ICANE : 

francoise.joudart@chu-brugmann.be 02/477-22-10 

http://job.chu-

brugmann.be/fr/vacature/27666/recrutement-des-futurs-

infirmiers/ 

 

Un entretien avec la(le) chef et la(le) manager :  

Profitez de votre stage pour les rencontrer !  

 

Mentalité Brugmanienne ? 

Rejoignez-nous ! 
Postulez en ligne :http://job.chu-

brugmann.be/fr/vacatures/c/infirmier-3439/index.aspx 

 

Un processus pour vous accompagner dans votre plan de 

carrière 

 

 

Un job chez nous ? 
 

C’est possible !  

 

inhouse_127@randstad.be   
 

 

 

 

 

mailto:francoise.joudart@chu-brugmann.be
http://job.chu-brugmann.be/fr/vacature/27666/recrutement-des-futurs-infirmiers/
http://job.chu-brugmann.be/fr/vacature/27666/recrutement-des-futurs-infirmiers/
http://job.chu-brugmann.be/fr/vacature/27666/recrutement-des-futurs-infirmiers/
http://job.chu-brugmann.be/fr/vacatures/c/infirmier-3439/index.aspx
http://job.chu-brugmann.be/fr/vacatures/c/infirmier-3439/index.aspx
mailto:inhouse_127@randstad.be
mailto:jim@chu-brugmann.be
mailto:jim@chu-brugmann.be
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