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UNE INITIATIVE DU MENTORAT DE STAGE DE BRUXELLES 

Cette brochure est une initiative du Mentorat de stage de Bruxelles. 
Le Mentorat de stage de Bruxelles est une plate-forme de concertation où le terrain et l’enseignement 
collaborent pour créer des lieux et des accompagnements de stage de qualité pour les étudiants infirmiers, 
obstétriques, les aides-soignants, les assistants logistiques et les technologues d’imagerie médicale à Bruxelles. 
Les responsables de stage des cliniques et des écoles d’infirmiers y échangent des idées, identifient des 
problèmes et recherchent des solutions ensemble. Le Mentorat de stage est coordonné par ‘Huis voor 
Gezondheid’. Depuis le démarrage en septembre 2012, différents outils ont été développés pour créer des stages 
de qualité, parmi lesquels un modèle pour les brochures d’accueil et de service. 
 
Voici les membres du Mentorat de stage de Bruxelles: 
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Le Mentorat de stage est coordonné par: 

 

Het Huis voor Gezondheid wordt gerealiseerd met de steun van: 
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1. ACCUEIL 

Bonjour nous sommes heureux de vous accueillir au CHU-Brugmann et nous avons mis en place toute une 

équipe pour vous accompagner tout au long de votre stage : 

 Les référents ICANE ou référents étudiants qui vous encadrent sur le lieu de stage  

 La cellule de coordination de stage qui gère l’administratif  

 La responsable ICANE (infirmière chargée de l’accueil des nouveaux et des étudiants) 

Pour une meilleure gestion de stage, nous utilisons l’application « Interneo », dans laquelle vous trouvez votre 

grille horaire, les informations utiles à la préparation de votre stage et les coordonnées des personnes de 

contact. 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site : http://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage.asp 

 

2. PRESENTATION GENERALE DE L’HÔPITAL  

"L’hôpital construit par Horta": c’est par ce signe distinctif que nous désignons souvent le site initial du CHU. 
Son architecture pavillonnaire, son parc de 18 hectares aux allures de jardin arboré, étonnent dans le paysage 
hospitalier bruxellois. Dès son inauguration, en 1923, l’hôpital a cultivé l’art d’innover.  
 
Source site web : https://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/horta-campus.asp 
 

Brugmann en quelques chiffres  
GÉNÉRALITÉS SITE HORTA SITE BRIEN SITE ASTRID  
Nombre de lits 631 126 96  
Superficie 130.000m² 25.208m² 4.307m² 
 
 
 

3. COMMENT ATTEINDRE L ’HÔPITAL? 

COORDONNEES 

www.chu-brugmann.be   +32 (0)2 477.21.11  
stagenursing@chu-brugmann.be  +32 (0)2 477.20.19 
     
  

http://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/histo/horta.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/histo/architect.asp
https://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/horta-campus.asp
http://www.chu-brugmann.be/
mailto:stagenursing@chu-brugmann.be
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PLAN SITE HORTA  4 PLACE VAN GEHUCHTEN   1020 LAEKEN 

 

ITINERAIRE SITE HORTA 

 

Tram 

 

 

 

  

 

 

Bus 
 

 

 

Métro 
 

  

 

Train 
 

 

   

  

Caisse  
post 

opérateur 
téléphonie  

lingerie  

http://www.stib.be/
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/horta-go/19.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/horta-go/51.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/horta-go/62.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/horta-go/93.asp
http://www.delijn.be/
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/horta-go/53.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/horta-go/88.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/horta-go/245.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/horta-go/2xx.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/horta-go/6.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/horta-go/6.asp
http://www.b-rail.be/
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/horta-go/b-rail.asp
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PLAN SITE BRIEN  RUE DU FOYER SCHAERBEEKOIS 36     1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)  

 

ITINERAIRE SITE BRIEN 

 

Tram 

 

 
 

 

 

  

 

 

Bus 
   

 

Métro     

 

  

 

Train 
 

 

  

 

    

 
  

http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/horta-go/6.asp
http://www.stib.be/
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/brien-go/7.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/brien-go/55.asp
http://www.delijn.be/
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/brien-go/66.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/brien-go/27x.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/brien-go/m.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/brien-go/m.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/brien-go/m.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/brien-go/m.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/brien-go/m.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/brien-go/m.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/horta-go/6.asp
http://www.b-rail.be/
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/brien-go/b-rail.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/brien-go/b-rail.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/brien-go/b-rail.asp
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PLAN SITE REINE ASTRID  RUE BRUYN 1    1120 BRUXELLES (NEDER-OVER-HEEMBEEK  

 

ITINERAIRE SITE ASTRID 

 

Tram 

 

 

 

  

 

 

Bus 
 

 

 

Métro  

  

  

 

Train 
 

 

    

 
 
 
 
  

http://www.stib.be/
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/astrid-go/47.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/astrid-go/53.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/astrid-go/57.asp
http://www.delijn.be/
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/horta-go/53.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/horta-go/88.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/astrid-go/820.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/astrid-go/m.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/astrid-go/m.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/astrid-go/m.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/astrid-go/m.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/astrid-go/m.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/astrid-go/m.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/astrid-go/m.asp
http://www.b-rail.be/
http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/astrid-go/b-rail.asp
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4. INFORMATIONS PRATIQUES AVANT LE DÉBUT DU STAGE 

 Vous êtes acteur principal et responsable de votre formation. Vous prenez contact avec le service concerné 
la semaine qui précède la date présumée de début de votre stage.  

 Via les supports fournis par l'école et par des recherches personnelles sur le lieu de stage, vous vous 
informez sur les spécificités de votre futur lieu d'apprentissage. http://www.chu-
brugmann.be/fr/nursing/stage-procedure.asp 

 Vous prenez connaissance de vos droits et de vos devoirs.  http://www.chu-
brugmann.be/fr/nursing/stage-charte.pdf 

 Voici les conditions auxquelles les stages au sein de notre hôpital sont soumis: 

 Une convention de stage entre l’institution de soins et votre école (générale ou individuelle) doit être 
signée avant le début du stage et envoyée par mail à stagenursing@chu-brugmann.be 

 L’établissement scolaire contracte une assurance en responsabilité civile et décharge le CHU 
Brugmann de toute responsabilité en cas d’accident. 

 Vous devez être en possession d’une attestation d'aptitude à un examen médical délivré par son 
école. 

 Vos activités se déroulent sous la responsabilité et le contrôle du chef opérationnel. 

 Le port d’un badge d’identification est obligatoire . 

BADGES UNIFORMES USER ET ACCES INFORMATIQUE  

Procédure Badge 

Avant votre premier stage, vous devez demander un badge d’identification qui sera actif 
pendant les périodes où vous êtes présent au sein de notre institution. 

1. Vous complétez le formulaire de badge en ligne sur https://www.chu-

brugmann.be/fr/nursing/stage.asp ou vous envoyez le formulaire complété et scanné à l’adresse 

suivante :  post-operateur@chu-brugmann.be 

2. Vous envoyez une photo de type photo d’identité numérique en couleur à  post-operateur@chu-

brugmann.be   ou vous téléchargez votre photo sur le programme INTERNEO en identifiant bien votre 

NOM et prénom, période et unité de stage. 

3. Vous payez une caution de 10 euro à la caisse central HORTA ou BRIEN (heures ouverture 8h30-11h30 

et 13h30-15h, qui  vous sera restituée contre la preuve de paiement récupéré lors de la remise du 

badge  

4. Vous récupérez votre badge :  

- sur Horta : poste opérateur (bâtiment A)  

- sur Brien : secrétariat de la direction ( 7ème étage à partie de 8H30)  

- sur Astrid : à l’accueil (à partir de 8H00) 

En cas de perte ou de vol, la caution ne sera pas récupérable.  

http://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage-procedure.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage-procedure.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage-charte.pdf
http://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage-charte.pdf
mailto:stagenursing@chu-brugmann.be
https://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage.asp
https://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage.asp
https://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage-badge.pdf
mailto:post-operateur@chu-brugmann.be
mailto:post-operateur@chu-brugmann.be
mailto:post-operateur@chu-brugmann.be
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Procédure uniforme 

Si vous souhaitez bénéficier d’un uniforme entretenu par la lingerie, vous pouvez en 

disposer au moment de vos stages dans l’institution  

1. Vous payez une caution de 40 euros à la caisse central HORTA ou BRIEN (heures 

ouverture 8h30-11h30 et 13h30-15h ) (caution restituée lors de la remise de la preuve de paiement 

récupérée à la lingerie)  

2. Vous remettez la preuve de paiement au service lingerie (bâtiment C-1) au heures d’ouverture 6h30-

8h30, 11h-11h30 et 13h15h30. 

3. Vous encodez votre badge dans l’auto-valet de manière à pouvoir y retirer votre uniforme 24h sur 24h  

4. Vous récupérez votre uniforme :  

- sur Horta : bâtiment C-1 heure d’ouverture  

- sur Brien : niveau -1  heure d’ouverture 

Attention : En cas de perte ou de vol de l’uniforme, la caution n’est pas récupérable. 

  Procédure informatique 

Pour avoir accès au dossier patient informatisé et autres applications internes, vous aurez un 

identifiant (USER) qui sera relié à un mot de passe confidentiel et qui tracera toutes vos 

activités électroniques à Brugmann. Vos accès vous serons attribués par un courrier personnalisé. 

5. MODALITES A RESPECTER LE PREMIER JOUR DU STAGE 

Vous  vous présentez en uniforme dans l'unité de soins à la date et à l'heure prévue. 

Responsable de votre formation, vous remettez au référent, ou à la personne qui vous accueille, votre 
portfolio, vos objectifs de stage et vous négociez votre projet d'apprentissage. 

Vous avez accès à la brochure d’accueil et d’accompagnement du service dans lequel vous réalisez votre stage 
via l’application Interneo ou sur le site web https://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage.asp.  

Vous vous engagez à respecter les consignes organisationnelles, sécuritaires et déontologiques propres au 
service. 

Les directives susmentionnées sont d’application. 
Il est important de les respecter (même si vous auriez reçu d’autres informations par votre lieu de stage). 

6. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR A LA CLINIQUE  

DIRECTIVES VESTIMENTAIRES 

Toute personne à qui un vêtement de travail est fourni est dans l’obligation de le porter durant son activité. Le 
vêtement de travail est nettoyé, réparé et entretenu. (cf point 4 procédure uniforme)   
 
Vous êtes tenu de porter visible votre badge nominatif pour des mesures de sécurité et d’identification. (cf 
point 4 procédure badge)   
 
Pour votre sécurité, les sacs à mains et tout autre objet et vêtements personnels de valeur doivent être mis 
sous clef dans l’armoire vestiaire du service  ou à l’endroit réservé à cet effet. 
  

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

Les travailleurs ont pour obligation d’utiliser décemment et proprement les installations sanitaires mises à leur 
disposition. Les règlements en hygiène hospitalière sont de rigueur et sont consultables sur notre site intranet. 
Vous demandez aux infirmières de consulter les procédures internes.  

Le CHU Brugmann respecte les consignes générales internationales en matière d ‘hygiène des mains, 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70469/1/WHO_IER_PSP_2009.07_fre.pdf   

Vous pouvez retrouver des procédures sur le site du Ministère de la Santé http://www.health.fgov.be/eportal 
et sur notre portail covid : http://intranet/intranet/news/covid-19/ 

 

 

REPAS 

Vous prenez les repas en fonction des possibilités d’accueil des réfectoires et des locaux prévus à cet effet, aux 
heures fixées par votre référent(e). La nuit, les repas sont pris dans le local désigné à cet effet.  
Plusieurs endroits délivrent des plats : le Delhaize, la cafétéria,… en interne ou en externe. Voir sur le plan.   
SITE HORTA    SITE BRIEN (1er)   SITE REINE ASTRID (-1)  
 

 
 
 

INTERNET, GSM, SMARTPHONE,…  

 Afin de faciliter la communication au sein du CHU Brugmann et avec les tiers, l’employeur fournit aux 
travailleurs un accès à internet OSIRIS CORPORATE. Ces outils sont mis à disposition dans un but 
professionnel.  

Il va de soi que vous utilisez votre smartphone  uniquement dans un but professionnel et 
apprentissage.  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70469/1/WHO_IER_PSP_2009.07_fre.pdf
http://www.health.fgov.be/eportal/Healthcare/Healthcarefacilities/HospitalInfectionControl/FEDERALPLATFORM/Handhygienics/11384444_FR?ie2Term=2013?&fodnlang=fr#.VlhNEumFOM9
http://intranet/intranet/news/covid-19/
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POLITIQUE ANTITABAC 

Il est strictement interdit de fumer sauf le cas échéant dans les zones prévues à cet effet. Ces 
zones fumeurs, si elles sont reconnues, se situent à distance des lieux de soins et d’accueil.  
Notre hôpital adhère à la charte européenne « Hôpital sans tabac » et proposons même un 
consultation d’aide aux fumeurs.  http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/sfh.asp 
 

ABSENCE IMPREVUE ET MALADIE 

En cas de maladie ou de tout autre événement empêchant votre présence en stage, vous prévenez votre 
maître de stage, le service concerné ainsi que le service de gestion de stages stagenursing@chu-brugmann.be. 
 

ACCIDENT DE TRAVAIL OU PIQÛRE D’AIGUILLE  

En cas d’accident survenu sur les lieux  du travail, la victime ou ses collègues préviendront immédiatement le 
supérieur direct qui dirigera le blessé vers le service des urgences du site sur lequel il se trouve. 

Il vous sera également tenu de prévenir votre maître de stage, le service concerné ainsi que le service de 
gestion de stages stagenursing@chu-brugmann.be. 
 

CODE DEONTOLOGIQUE 

Les travailleurs sont tenus d’observer le secret professionnel et la plus grande discrétion à l’égard des malades, 
de leur famille et des visiteurs et plus généralement de toute personne extérieure à leur service, ils ne peuvent 
absolument rien révéler de ce qu’ils apprennent concernant les malades mais également concernant les 
membres du personnel, même après la cessation de leurs fonctions au sein des Associations hospitalières 
locales du réseau iris. Les travailleurs sont tenus au respect le plus strict de la législation sur la protection de la 
vie privée. 

Conformément aux dispositions légales, aucun élément du dossier médical ne peut faire l’objet d’une 
communication sans l’accord du Médecin-Chef. 

Plus d’infos sur les droits des patients ? 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/brochure_droits_du_p
atient_2014.pdf 

ATTENTES 

Nous attendons une pratique du règlement susmentionné de votre part et nous 
attendons également votre application concernant la ponctualité au travail, votre 
motivation et votre engagement au sein de l’hôpital. 
 
Toutes les directives sur votre stage sont notifiées dans notre procédure d’accueil http://www.chu-
brugmann.be/fr/nursing/stage-procedure.asp 
 
Nous vous invitons à préparer vos objectifs de stage de manière rigoureuse, à consulter régulièrement les 
documents du service et à vous référer à vos personnes de références pour évoluer dans vos objectifs 
d’apprentissage.  

 
DEMANDEZ DU FEED BACK ! Vous y gagnerez en progression personnelle 
  

http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/sfh.asp
mailto:stagenursing@chu-brugmann.be
mailto:stagenursing@chu-brugmann.be
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/brochure_droits_du_patient_2014.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/brochure_droits_du_patient_2014.pdf
http://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage-procedure.asp
http://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage-procedure.asp
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.al-manhal.com/portals/0/feedback1.jpg&imgrefurl=http://www.al-manhal.com/en-us/contactus/feedback.aspx&h=296&w=960&tbnid=z3OAKUWy4VTqvM:&docid=pIx9EWqyD1S9eM&ei=w1NYVs6NJYKMPZ6JvIgB&tbm=isch&ved=0ahUKEwiO-42h1LDJAhUCRg8KHZ4EDxEQMwhzKDYwNg
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7. INFORMATIONS PRATIQUES APRES LA FIN DU STAGE 

TRAVAIL DE WEEK-END OU DE VACANCES 

Pour les étudiants bachelier en soins infirmiers, sage-femme ou autres spécialités, nous vous proposons un job 
de vacances ou à l’année avec des horaires variés (semaine, week-end, jour, nuit), moyennant un revenu 
adapté à votre année d’étude avec une valorisation des horaires inconfortables. 

Contact avec notre agence d’intérim pour un job étudiant : Tél. +32 (0)2 477.34.54 – E-mail 
inhouse_127@randstad.be 

COMMENT SOLLICITER L’HÔPITAL? 

Nous vous demandons de postuler en ligne via notre plate-forme de recrutement http://job.chu-

brugmann.be/fr/self-application.aspx 

Et si vous n’êtes pas prêt, si vous souhaitez un entretien d’orientation ; prenez RDV avec Mme JOUDART, votre 
ICANE au 02/477-22-10 ou francoise.joudart@chu-brugmann.be 

8. CHECKLIST     Complétez votre check liste, vous serez sûr de ne rien avoir oublié.  

CHECKLIST DU STAGE  

 OK SO 

Avez-vous reçu votre login ?  
 

  

Avez-vous été chercher votre badge ? 
 

  

Avez-vous contacté votre lieu de stage ? 
 

  

Avez-vous pris connaissance de vos horaires ? Sont-ils bien en adéquation avec 
les consignes de l’école ?  
 

  

La convention de stage est-elle en ordre ? 
 

  

N’avez-vous rien oublié (uniforme, badge, ciseaux,) ? 
 

  

Êtes-vous au courant de la procédure interne des accidents de travail ?  
 

  

Avez-vous apporté votre portfolio avec vos objectifs de stage ? 
 

  

CHECKLIST APRES LA F IN DU STAGE 

Tous les documents sont-ils remplis ? 
 

  

Si plus de stage au sein de l’hôpital, avez-vous tout rendu: badge, uniforme,…? 
 

  

Avez-vous rédigé  et complété l’évaluation de fin de stage ? 
 

  

VOTRE AVIS EST PRECIEUX/ AVEZ-VOUS COMPLETE LE QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION EN 

LIGNE ?  

 https://fr.surveymonkey.com/r/LDVXSCK 

 

DE VOTRE ATTENTION 

mailto:inhouse_127@randstad.be
http://job.chu-brugmann.be/fr/self-application.aspx
http://job.chu-brugmann.be/fr/self-application.aspx
mailto:francoise.joudart@chu-brugmann.be
https://fr.surveymonkey.com/r/LDVXSCK
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POLITIQUE D’ACCUEIL DE L’ETUDIANT 

STAGIAIRE INFIRMIER AU SEIN DU 

RESEAU IRIS  



Politique d’accueil de l’étudiant stagiaire au sein du réseau iris 
  

POLITIQUE D’ACCUEIL DE L’ÉTUDIANT STAGIAIRE INFIRMIER AU 

SEIN DU RÉSEAU IRIS 

Préambule  

Le stage est un pilier fondamental de la formation de l’étudiant. Il permet le partage de connaissances théoriques 

et pratiques dans un cadre professionnel et conduit l’étudiant vers l’autonomie professionnelle en favorisant 

l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice de sa fonction. 

Le stage est le lieu de la socialisation professionnelle de l’étudiant. A ce titre, il est considéré avec le plus grand 

intérêt par les hôpitaux du réseau iris. Les équipes s’engageront à lui fournir l’encadrement le plus adapté à son 

niveau et à son type de formation. 

La présente politique d’accueil de l’étudiant stagiaire au sein des hôpitaux du réseau iris a pour objectif d’offrir 

les garanties d’une formation professionnelle répondant à terme aux besoins de santé des patients et des 

hôpitaux dont ceux du réseau iris. 

Lors de ses stages, l’étudiant infirmier prendra toute la mesure de la dimension technique et scientifique, mais 

surtout des valeurs humanistes du métier, non seulement avec les patients dont ils prennent soin, mais aussi 

avec leurs futurs collègues et autres membres du personnel soignant. 

Définitions  

Dans la présente politique d’accueil de l’étudiant stagiaire infirmier au sein du réseau iris, les termes suivants 

doivent être entendus comme suit :  

Référent étudiant : « Personne qui encadre et guide l’étudiant au quotidien durant son stage au sein de l’hôpital 

d’accueil. Il définit les différentes tâches et missions concernant le stage de l’étudiant. Il apporte son expérience 

et sa connaissance à l’étudiant stagiaire et assure sa formation dans son cadre d’exercice ».  

Maître de formation pratique : « Personne qui encadre et guide l’étudiant durant son stage au sein de l’école sur 

le plan pédagogique (personnel enseignant). L’étudiant peut le joindre durant tout le déroulement du stage. Le 

maître de formation pratique est un représentant de l’école du stagiaire ».  

ICANE : « Infirmier chargé de l’accompagnement des nouveaux engagés et des étudiants à l’hôpital ». 

Le maître de formation pratique, le référent étudiant et l’ICANE travaillent en étroite collaboration. Ils sont les 

interlocuteurs privilégiés de l’étudiant durant tout le stage, qui l’accompagneront et l’assisteront.  

Responsable de l’unité – Infirmier en chef : « Personne qui dirige l’unité dans laquelle le stagiaire effectue son 

stage ». 

Institution de stage : « Hôpital au sein duquel l’étudiant effectue son stage ». 

Etablissement d’enseignement : « Ecole, institut, centre ou organisme de formation dans lequel l’étudiant suit 

un cursus de formation ». 

Champ d’application   

La présente politique d’accueil de l’étudiant stagiaire infirmier au sein du réseau iris s’applique à tous les 

stagiaires infirmiers dans le cadre de leur formation, les sages-femmes, les stagiaires en observation et les 

stagiaires en médecine réalisant un stage infirmier dans le cadre de leur formation.   
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VOLET COMMUN CONCERNANT L’ETUDIANT STAGIAIRE 

INFIRMIER 

I- Informations pratiques avant le début de stage 

L’étudiant stagiaire bénéficie d’informations suffisantes avant de se rendre sur son lieu de stage (cf. Brochure 

d’accueil pour étudiants). 

Les hôpitaux du réseau iris assurent la qualité de l’accueil et l’accompagnement de chaque étudiant accueilli. 

II- Accueil de l’étudiant stagiaire 

L’étudiant stagiaire est accueilli par le référent étudiant au sein de l’unité d’affectation de stage. 

Pendant la durée de son stage, l’hôpital octroie un badge d’accès à l’étudiant stagiaire qui s’engage à ne jamais 

le communiquer ou le prêter.  

La présente politique d’accueil sera consultable préalablement au stage sur le site Internet de l’hôpital.  

L’étudiant stagiaire prendra connaissance sur le site Internet de l’hôpital des consignes générales pour la bonne 

préparation du stage (https://www.chu-brugmann.be/fr/nursing/stage.asp). 

Pour avoir accès à l’Intranet de l’hôpital, l’étudiant stagiaire doit prouver son identité à l’aide d’une procédure 

d’identification qu’il est le seul à pouvoir utiliser (login et mot de passe personnel - valables uniquement pour 

toute la durée de son stage - lui seront remis lors de son premier jour de stage). La responsabilité du respect de 

cet engagement et des conséquences dommageables de l’utilisation abusive de la procédure d’identification et 

de l’utilisation personnelle de ses identifiants, incombe exclusivement à l’étudiant. L’étudiant ne doit jamais 

quitter l’ordinateur en laissant sa session ouverte. 

III- Portfolio 

Le portfolio est un outil indispensable pour la construction du parcours d’apprentissage en soins infirmiers de 

l’étudiant. Le portfolio, à tout moment du stage, doit pouvoir être mis à la disposition du référent étudiant. Le 

carnet de stage est personnel. Au terme de son stage, il le retirera dûment annoté par le référent étudiant.  

IV- Missions et objectifs de stage 

L’infirmier référent étudiant organise et coordonne le travail à confier au stagiaire. Il veille particulièrement à ce 

que les tâches confiées au stagiaire s’inscrivent dans son programme de formation et ne dépassent à aucun 

moment son niveau de compétences. 

Les objectifs de stage sont définis au début du stage conjointement par l’étudiant, l’infirmier référent étudiant 

et le maître de formation pratique.  

L’accompagnement de l’étudiant stagiaire est adapté en fonction de l’évolution de stage. 

V- Evaluation 

Durant toute la durée du stage, l’étudiant stagiaire fait un bilan quotidien avec l’infirmier qui l’encadre et 

hebdomadaire avec le référent étudiant sur ses objectifs de stage. 
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En milieu et fin de stage, le référent étudiant est invité à évaluer le stage de l’étudiant attaché à son service 

suivant les règles définies par l’école dont l’étudiant relève.  

Au terme de son stage, l’étudiant remplit un questionnaire de satisfaction de manière anonyme afin de donner 

un retour sur l’accueil et l’accompagnement qui lui auront été prodigués en ligne : 

https://fr.surveymonkey.com/r/D6LTD8S.  

VI- Absences 

En toute circonstance, lorsque le stagiaire ne peut pas se présenter sur le lieu de stage, il avertit, 

préalablement à la prestation prévue, l’hôpital de stage : le référent étudiant, l’infirmier chef de l’unité 

concernée, ainsi que l’ICANE et la coordination des stages (stagenursing@chu-brugmann.be). 

L’absence du stagiaire sera justifiée (certificat,…). Toute absence non justifiée sera signalée sans délai, 

par l’ICANE et la coordination des stages (stagenursing@chu-brugmann.be), au secrétariat de l’école 

de l’étudiant concerné.  

VII- Attitude et présentation de l’étudiant stagiaire 

Les patients hospitalisés se trouvent dans une situation de fragilité. Il convient de mettre tout en œuvre pour 

qu’une relation de confiance, la meilleure possible, s’établisse entre le patient, son entourage et l’ensemble du 

personnel de l’hôpital. 

Dans ce contexte, comme pour les membres de l’équipe, la présentation de l’étudiant doit être correcte et 

soignée.  

Il est interdit de se présenter en portant un couvre–chef, des insignes, bijoux ou vêtements exprimant une 

opinion ou une appartenance politique, philosophique, religieuse ou à des fins commerciales. Seuls sont 

autorisés les couvre-chefs faisant partie de la tenue de travail. 

L’étudiant à qui un vêtement de travail a été fourni par l’hôpital est dans l’obligation de le porter durant son 

activité. Le vêtement de travail est propre et changé par l’hôpital. 

L’étudiant est tenu de porter visiblement son badge nominatif pour des mesures de sécurité et d’identification. 

VIII- Hygiène corporelle et hygiène des mains de l’étudiant stagiaire soignant, paramédical et sage-

femme 

L’étudiant stagiaire adopte une hygiène corporelle parfaite. Les cheveux doivent être attachés et le port de bijoux 

est interdit.  

L’étudiant respectera les consignes en matière d’hygiène des mains et d’hygiène hospitalière en vigueur au sein 

de l’hôpital. 

Les règlements en hygiène hospitalière sont de rigueur et sont consultables sur l’Intranet de l’hôpital. Les 

hôpitaux du réseau iris respectent les consignes générales internationales en matière d’hygiène des mains. 

IX- Accidents liés aux soins aux patients 

L’étudiant stagiaire soignant, paramédical et sage-femme se doit de suivre les précautions universelles afin 

d’éviter au maximum les accidents liés aux soins aux patients. 
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En cas d’accident d’exposition au sang ou autres liquides corporels (AES), il suit la procédure adoptée par l’hôpital 

disponible sur l’Intranet. 

En cas d’irradiation, il suit la procédure adoptée par l’hôpital disponible sur l’Intranet. 

X- Secret professionnel et protection de la vie privée des patients et autres membres du personnel 

Le secret professionnel s’impose à l’étudiant stagiaire. Il ne peut avoir accès qu’aux données des patients pour 

lesquels il est impliqué et que cela vaut aussi pour des données sur des résultats de recherche. 

L’étudiant stagiaire prend donc l’engagement de n’utiliser en aucun cas les informations recueillies ou obtenues 

par lui pour en faire l’objet de publication, communication à des tiers, y compris pour la rédaction de 

rapports/publications. Cet engagement vaudra pour la durée du stage mais également après son expiration. 

L’étudiant s’engage à ne conserver, emporter ou prendre copie d’aucun document ou logiciel, de quelque nature 

que ce soit, appartenant à l’hôpital. 

Dans le cadre de la réalisation de travaux de recherche par l’étudiant, ce dernier s’engage à suivre la procédure 

interne mise en place au sein de l’hôpital. 

L’étudiant stagiaire est tenu au respect de la confidentialité pour l’ensemble des données qu’il gère. Ceci 

implique l’obligation de ne pas accéder ou chercher à accéder à des données qui ne sont pas strictement 

nécessaires à l’exécution de son stage et l’interdiction de divulguer les données, en particulier personnelles, dont 

il a connaissance, même en cas d’accès fortuit, hors ce qui est nécessaire à l’exercice de son stage.  

Il est interdit de photographier, filmer et/ou enregistrer des personnes à leur insu sur le lieu du stage. 

XI- Discipline  

En cas de manquement à la discipline et/ou à la règlementation générale et du service en particulier, si elle existe 

, le référent étudiant et l’ICANE le signalent sans délai à l’école par un rapport écrit. En cas de manquement 

grave, le référent étudiant et l’ICANE proposeront, en concertation avec l’école, le renvoi de l’étudiant de son 

stage.  

Pour des raisons évidentes d’hygiène, de sécurité, et parce que l’hôpital est un lieu de soins et un lieu public : il 

est strictement interdit de fumer au sein de l’hôpital.  

XII- Missions de service public 

Afin de respecter la mission de l’hôpital public d’accueillir et de prendre en charge tous les patients sans 

distinction de revenus, de situation d’assurabilité, d’origine et de convictions idéologiques et philosophiques, 

l’étudiant stagiaire doit s’abstenir de tout prosélytisme politique, religieux ou philosophique vis-à-vis tant du 

public, que de ses collègues.  

XIII- Protection de la vie privée de l’étudiant  

L’hôpital collecte auprès de l’étudiant stagiaire un certain nombre de données à caractère personnel qui sont 

traitées dans la mesure nécessaire à l’administration et à la gestion des stages au  sein de l’hôpital. 

 Données générales d’identification : Nom, prénom, domicile et/ou lieu de résidence, numéro de 

téléphone, e-mail, sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité. Ces données sont collectées et 

enregistrées pour garantir l’identification certaine de l’étudiant dans l’administration et la gestion de 

son stage et pour assurer à l’hôpital de pouvoir le contacter en toute certitude. 
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Les données énumérées ci-dessus ne sont accessibles qu’aux services de l’hôpital et aux personnes membres des 

services dans la stricte mesure nécessaire à l’exécution de leur fonction. Tous les membres du personnel de 

l’hôpital sont par ailleurs tenus au respect de la confidentialité pour l’ensemble des données personnelles gérées 

par l’hôpital. Ceci implique l’obligation de ne pas accéder ou chercher à accéder à des données qui ne sont pas 

strictement nécessaires à l’exécution de leur mission et l’interdiction de divulguer les données personnelles dont 

ils ont connaissance hors ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. 

Les données relatives à l’étudiant ne sont conservées que la durée strictement nécessaire au traitement du 

dossier de l’étudiant. 

Tout étudiant justifiant de son identité a le droit, en s’adressant par lettre ou courriel signé et daté au responsable 

du traitement :  

- de se faire communiquer sans frais, sous une forme intelligible et au plus tard dans les 45 jours de 

l’introduction de sa demande, les données personnelles le concernant effectivement traitées à l’hôpital 

ainsi que toute information disponible sur leur origine et leur destination effective ; 

- d’obtenir sans frais la rectification de toute donnée à caractère personnel incorrecte le concernant ; 

- d’obtenir sans frais, la suppression de toute donnée à caractère personnel le concernant qui, compte 

tenu du traitement est incompatible ou non pertinente, ou dont l’enregistrement ou la conservation 

sont interdits ou encore, qui a été conservée au-delà de la période nécessaire. 

Pour toute question en rapport avec le respect de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère 

personnel et pour toute requête introduite, l’étudiant stagiaire est invité à s’adresser par email au Délégué à la 

Protection des Données à l’adresse suivante : dpo@chu-brugmann.be . 

L’attention de l’étudiant est attirée sur le fait que si des modifications de sa situation personnelle intervenaient 

pendant son stage (changement d’adresse ou d’état civil), il demeure tenu d’en informer spontanément l’hôpital.  

XIV- Limitation de la durée de travail et congés 

L’horaire de travail du stagiaire est établi selon les horaires en vigueur dans le lieu de stage, dans le respect des 

consignes de l’hôpital et de l’école, dans le respect de la législation en vigueur. 

XV- Protection de la santé de l’étudiant stagiaire 

 

A- Médecine du travail 

L’étudiant a respecté ses obligations vis-à-vis du service de la médecine du travail de l’école préalablement au 

début des stages. 

En cas de problème médical et en cas de grossesse, tout étudiant stagiaire doit contacter le service de la 

médecine du travail de l’école. 

B- Protection de la maternité 

Une éventuelle réorganisation des stages sera envisagée avec le maître de formation pratique, sur base des 

recommandations de la médecine du travail en cas de grossesse.  

Le certificat de grossesse sera transmis à l’école et le référent étudiant doit en être informé. 

  

mailto:dpo@chu-brugmann.be
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XVI- Responsabilité, Assurance et Accidents corporels 

 

L’étudiant stagiaire relève de la responsabilité de l’établissement d’enseignement où il est inscrit.  

Il n’existe entre l’étudiant stagiaire et l’institution de stage aucun engagement de louage de services. L’étudiant 

stagiaire ne sera donc pas rémunéré et de ce fait, ne sera pas assujetti à la législation de la sécurité sociale.  

A- Assurance 

En matière d’assurance, le stagiaire est couvert par les assurances souscrites par l’établissement d’enseignement 

tant au niveau des accidents corporels qu’au niveau de sa responsabilité civile à l’égard des personnes qui sont 

sous sa garde et des objets qui lui sont confiés. 

B- Accidents corporels 

L’étudiant stagiaire bénéficiera en cas d’accident corporel survenu sur le lieu du stage ou au cours du trajet pour 

s’y rendre ou pour en revenir, des mêmes garanties que s’il s’agissait d’un accident survenu à l’école même ou 

au cours du trajet domicile-école, aller et retour, dans les limites et conditions des contrats souscrits par l’école. 

En cas d’accident survenu lors du stage à l’hôpital, l’étudiant contactera donc au plus tôt les services de son école 

pour introduire une déclaration et compléter les documents nécessaires.  

Il respectera, en outre, la procédure à suivre en vigueur au sein de l’hôpital en cas d’accident corporel survenu 

sur le lieu du stage, en se rendant immédiatement au service des urgences. 

  



Politique d’accueil de l’étudiant stagiaire au sein du réseau iris 
  

VOLET CONCERNANT L’ETUDIANT STAGIAIRE EN 

OBSERVATION  

Définition 

Dans la présente politique d’accueil de l’étudiant stagiaire infirmier au sein du réseau iris, l’« étudiant stagiaire 

en observation » a le statut d’observateur, il ne remplace pas un salarié. La formation du stagiaire est l’objectif 

principal de ce contrat. 

I- Procédure 

Un contrat de stage d’observation sera signé en amont du stage. Il s’agit d’une convention pédagogique 

d’observation.  

II- Observation 

Dans le cadre de sa fonction, le stagiaire se bornera à observer les actes accomplis par les membres du personnel 

de l’hôpital. En tout état de cause, il ne pourra accomplir aucun acte. 

III- Assurance 

En matière d’assurance, le stagiaire est couvert par l’assurance souscrite par l’hôpital en ce qui concerne  la 

responsabilité civile.  

Le stagiaire n’est cependant pas couvert en cas d’accident survenu lors de l’exécution du stage ou sur le chemin 

entre le lieu de stage et le domicile. 
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VOLET CONCERNANT L’ETUDIANT EN MEDECINE REALISANT 

UN STAGE EN SOINS INFIRMIERS 

Définition 

Dans la présente politique d’accueil de l’étudiant stagiaire infirmier au sein du réseau iris, l’« étudiant en 

médecine réalisant un stage en soins infirmier » réalise les mêmes activités que celles des élèves infirmiers lors 

de leurs premiers stages. Il s’agit d’un stage d’initiation. Les activités réalisées sont celles d’aides-soignants.  

Objectifs  

La formation du stagiaire est l’objectif principal de ce contrat. Ce stage a pour objectifs (non exhaustifs) de : 

- Sensibiliser l’étudiant, tôt dans le cursus médical, à certains aspects importants de sa future profession, 

- Éprouver ses motivations quant aux contacts avec les patients et leur entourage et le sensibiliser à 

l’approche psychologique de ceux-ci, 

- Enseigner la pratique de certains actes infirmiers de base,  

- Sensibiliser au respect des règles de l’hygiène hospitalière,  

- Éprouver sa capacité d’intégration dans une équipe soignante, 

- Faire percevoir l’importance de la conscience professionnelle en termes de respect des horaires et de 

disponibilité. 

 

I- Accueil de l’étudiant en médecine réalisant un stage en soins infirmiers 

L’étudiant stagiaire est accueilli par le référent étudiant au sein de l’unité d’affectation de stage. 

II- Encadrement 

Pour faciliter l’intégration de l’étudiant en médecine dans l’équipe infirmière, ce dernier est suivi par le référent 

étudiant tout au long de son stage. 

III- Carnet de stage et évaluation 

Le carnet de stage sera à la disposition du référent étudiant qui devra valider la réalisation des gestes et à la 

disposition de l’étudiant qui pourra ainsi suivre son apprentissage.  

Au terme de la période de stage obligatoire, le référent étudiant est invité à évaluer le stage de l’étudiant attaché 

à son service suivant les règles définies par la faculté de médecine dont l’étudiant relève.  

Au terme de son stage, l’étudiant peut remplir un formulaire d’évaluation en ligne du stage effectué (cf. Brochure 

d’accueil pour étudiants).  

IV- Protection de la santé de l’étudiant stagiaire 

Avant d’entamer le stage, l’étudiant a respecté ses obligations vis-à-vis de son médecin traitant. 

 


