Nom des services : PRELEVEMENTS, CONSULTATIONS
Tel : 02/ 541 32 89 02/541 37 81
Infirmières en chef : Mme Martine Vandenhoucke
Infirmière Chef adjointe : Mme G. Hirwa
Infirmières référentes pour les étudiants : Mmes M. Vandenhoucke et Sybille Mauriac
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1. ACCUEIL
Cher(e)s étudiant(e)s, l’équipe des prélèvements est heureuse de vous accueillir, de
travailler avec vous et de vous accompagner le temps d’un stage.

2. COMMENT ATTEINDRE LE SERVICE ?
Le service se situe au rez-de –chaussée, au 125, boulevard de Waterloo.
(L’entrée principale se situe au 121).Vous serez accompagné(e) dans l’unité,
soit par l’infirmière ICANEs, Mme Nathalie Haenecour, soit par Mme Kathy Van Hecke.
3. L’ACCOMPAGNEMENT PENDANT VOTRE STAGE
Durant tout votre stage, vous serez, chaque jour, pris(e) en charge et formé par
l’un(e)des infirmier(e)s.
La répartition et l’organisation du travail seront différentes selon l’unité (Prélèvements
ou consultations).

4. FEEDBACK ET EVALUATION PENDANT VOTRE STAGE
Concernant vos évaluations, nous aurons à remplir, d’une part, avec vous et vos
professeurs, les documents provenant de votre école, (remettez-les et faites-les
compléter à temps), d’autre part, nos fiches d’évaluation du lieu de stage, que nous
gardons dans nos unités. Vous serez évalué par les infirmier(e)s référent(e)s du service.
D’autre part, n’oubliez pas de remplir le questionnaire, qui vous sera remis par les
infirmières ICANEs.

5. PRESENTATION GENERALE DES SERVICES
 Prélèvements :
Composé de 4 boxes pour les prises de sang par voie périphérique et de 3 boxes pour les
ouvertures de DAVI.
Vous aurez l’occasion de rencontrer des patients dans un tout autre contexte que
lorsqu’ils sont hospitalisés, et même si le rendez-vous est bref, il n’en n’est parfois pas
moins intense ou essentiel.
Vous aurez également la possibilité d’accompagner un(e) infirmier(e) dans un étage et
de faire, avec elle, les prises de sang, pour les patients hospitalisés.
 Consultations :
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Composé de 4 boxes.
Vous y pratiquerez, la plupart du temps, des soins de plaies post-opératoires et
réfections de pansements.

6. HORAIRE
-

Prélèvements/Consultations :
7h30 /16h ou 8H/16h30
7h30/12h

7. POSSIBILITES D’APPRENTISSAGE DANS LE SERVICE
 Prélèvements :
Accueil, installation des patients dans les boxes
En salle, rencontre, installation des patients hospitalisés
Apprentissage et pratique intensive des prises de sang par voie périphérique, par DAVI
ou voie centrale, avec une attention particulière accordée aux aspects techniques et aux
règles essentielles d’hygiène et d’asepsie.
 Consultations :
Rencontre et accueil des patients dans le cadre des consultations, pratique de soins de
plaies et de réfection de pansements.
8. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DANS LE SERVICE
Il est assez semblable, de service en service.
Il est détaillé, pour tout l’institut, dans la brochure générale, au chapitre 6.
Les techniques, les procédures, les dossiers des patients… vous les découvrirez, vous
apprendrez sur le terrain.

9. LIENS UTILES
Ennov/Intranet Bordet
Les fardes de procédures infirmières disponibles dans chaque service ou dans le bureau
des ICANES
La bibliothèque de l’institut
Les dossiers médicaux
Et n’hésitez jamais à venir nous trouver, ni à nous poser des questions.
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10. QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈMES PENDANT LE STAGE?
Nous avons déjà évoqué ce chapitre dans la brochure générale, vous pouvez toujours
vous adresser aux infirmier(e)s avec lesquels vous travaillez, à l’infirmier(e) en chef, ou
référent(e) ou ICANEs.
Nous vous signalons aussi que vous pouvez vous adresser également à la psychologue
qui s’occupe du personnel, Mme Marie Dussart, 1 3077.
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