
 

  

    DEPARTEMENT INFIRMIER 

                                                                                                                    Bruxelles, le 9 octobre 2020, 

 

    A l’attention de nos écoles partenaires, des étudiants en soins infirmiers et autres, 

 

Quelques recommandations à suivre lors de votre stage /COVID 19: 

 

Suite à la  situation sanitaire que nous connaissons depuis mars 2020, les brochures 

d’accueil n’ont pas été modifiées en fonction de cette problématique.                                        

C’est pourquoi nous reprenons ici quelques points qui nous semblent importants de 

souligner dès à présent. 

1. Le premier jour de stage :     

Nous vous demander d’arriver à l’entrée principale avec un masque personnel et de   

passer le tri. L’entrée principale ne sera utilisée qu’à cette occasion.                                             

Par la suite les entrées et sorties ne se feront que par l’entrée du personnel (7, rue 

Héger Bordet).                                                                                                                               

Cette entrée vous sera montrée lors du moment d’accueil avec les ICANES.                  

Nous vous demandons de vous présenter pour 8h au secrétariat du département 

infirmier chez Mme Van Hecke (02/5413557) afin d’y remplir les premières formalités 

administratives. Ensuite, les infirmières ICANES vous donneront toutes les 

informations nécessaires pour le bon déroulement de votre stage.                                                          

Sauf pour l’école de Francisco Ferrer, veuillez monter dans votre unité pour écouter le 

rapport infirmier et puis redescendez au secrétariat du département infirmier pour les 

premières formalités administratives. 

 

2. Port du dosimètre, du badge d’identification  et du masque chirurgical 

obligatoire : 

Les masques chirurgicaux à usage professionnel sont fournis par notre Institution à 

raison de 1 masque/8heures de stage.                                                                                   

Des masques FFP2 sont fournis aux étudiants si le stage se déroule en unité COVID 19 

(RESI, B7).Les procédures des masques FFP2 vous seront expliquées sur terrain. 



3. Dotation des uniformes : 

Celle-ci reste gratuite et le nombre d’uniformes octroyés va dépendre de l’unité  

d’affectation. Les uniformes seront jetés à la lingerie en fin de journée.                                                                                                                    

La dotation est augmentée dans les unités COVID 19 et les uniformes se jettent dans 

les sacs à linge de l’unité même pour les unités COVID 19.                                                  

Un film d’habillage COVID 19 est disponible sur notre site internet et nos équipes vous 

formeront sur place: https://www.bordet.be/fr/stage-dept-infirmier 

 

4. Vestiaires : 

Nous n’avons pas de vestiaires pour nos étudiants mais d’autres arrangements 

sont mis en place dans les unités.  

 

Concernant les services suivants, quelques exceptions: 

 

 B6 : il vous est demandé de prendre un cadenas avec vous étant donné que des 

casiers sont à votre disposition. 

 Unités COVID 19 (B7 et RESI) : nous vous demandons de monter dans l’unité 

avec un uniforme que vous jetterai en fin de journée dans le panier à linge 

prévus à cet effet dans l’unité même.                                                                                                         

Pour le B7, il vous est demandé de prendre une douche avant sortie et donc de 

prendre vos affaires personnelles (essuies, savon, etc...).                                            

Il vous sera également demandé de prévoir votre pique-nique avant de rentrer 

dans l’unité pour toute la durée de votre journée de stage.  

 

5. Procédures COVID 19 :    

   

Elles sont disponibles sur notre site intranet et vous serons montrées lors de votre 

stage. 

 

6. Si vous présentez des symptômes COVID 19 au plus tard le 1er jour de stage : 

 

Prévenez-nous ainsi que votre unité mais ne venez-pas.                                              

Prenez contact avec votre médecin traitant.                                                                         

Nos numéros de téléphone se trouvent dans la brochure générale d’accueil des 

étudiants .Celles-ci sont disponibles sur vos portails. 

Dans l’attente de vous rencontrer, prenez soin de vous.                                                                        

A très bientôt.   

                                                                                                                                                                  

Nathalie Haenecour et Olivia Hollertt (ICANEs de l’Institut Jules Bordet) – 

02/5413210 – www.ICANES@bordet.be 

https://www.bordet.be/fr/stage-dept-infirmier


 


