DEPARTEMENT INFIRMIER

Liste des intervenants pour votre job étudiant et informations diverses

Nous vous souhaitons avant tout la bienvenue chez nous !

Directrice DDI

Mme G. De Jonghe

02 541 35 57

genevieve.dejonghe@bordet.be

Directrice adjointe DDI

Mme C. Goossens

02/541 36 13

carina.goossens@bordet.be

Infirmière chef de service de
l’hospitalisation,
consultations, prélèvements
et équipes AS et AL mobiles

Mme A. Marcovitch

02/541 38 58

anne.marcovitch@bordet.be

Responsable recrutement
aux RH

Mme S. Wauters

02/541 72 04

severine.wauters@chubxl.be

Secrétaire DI

Mme K. Van Hecke

02/541 35 57

kathy.vanhecke@bordet.be

ICANE

Mme N. Haenecour

02/541 32 10

nathalie.haenecour@bordet.be

Responsable formation,
Infirmière chef de service
des services médicotechniques et du QOP
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1. Secteur hospitalisation :
Mme MARCOVITCH :
Infirmière Chef de Service, Responsable des unités d’hospitalisation
Infirmiers en Chef :
o B1 : Mme LEFEBVRE – Unité de médecine et hématologie - unité
métabolique (traitements de radiothérapie, curiethérapie + unité de
pharmacologie)
Tél : 02/5413346

Email : ghislaine.lefebvre@bordet.be

o B2 : Mr LANGENAEKEN - Unité d’oncogériatrie
Tél : 02/5413350

Email : john.langenaeken@bordet.be

o UASS : Mme OBIOLS - Unité Aiguë de Soins Supportifs (UASS)
Tel: 02/5413308

Email : myriam.obiols@bordet.be

o B3 : Mr CROMBEZ (+ membre infirmier au comité d’éthique/ infirmier chargé
de la recherche en soins infirmiers) –
Unité d’hématologie et cytaphérèse
Tel : 02/5413354
o

Email : patrick.crombez@bordet.be

B4 : Mme CAUDRON – Unité de médecine oncologique digestive et
pulmonaire
Tél : 02 5413359 ou 3360 Email : maud.caudron@bordet.be

o ASTI : Mme PINTO - Unité de Soins Intensifs Médicale
Tel : 02/ 5413362

Email : carla.pintofeliciano@bordet.be

o RESI : Mme VANDENSCHRICK - Unité de soins intensifs Chirurgicale
Tel : 02/ 5413366 Email : joke.vandenschrick@bordet.be
o B6 : Mme VAN GINDERACHTER : Unité de Chirurgie mammo-pelvienne et
urologique
Tel : 02/5413371 ou 3370 Email : fabienne.vanginderachter@bordet.be
o B7 : Mme BRUYNS : Unité de chirurgie oncologique générale
Tel : 02/5413374 ou 3375 Email : ingrid.bruyns@bordet.be
o B8 : Mme ALLAL : Unité de Chimiothérapie et l’Hôpital de Jour
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Tel : 02/5413384 ou 3385 Email : hayet.allal@bordet.be

2. Secteur médico-technique :
Mme GOOSSENS :
Infirmière Chef de Service, Responsable des services Médico-Techniques :
Quartier opératoire, endoscopie, imagerie médicale, médecine nucléaire
Mme MARCOVITCH :
Infirmière Chef de Service, Responsable des Unités d’Hospitalisation : et des
consultations et prélèvements- Responsable des équipes aides administratives
et aides logistiques mobiles.

Infirmiers en Chef :
o CONSULTATION : Mme VANDENHOUCKE
Tél : 02/5413045

Email : martine.vandenhoucke@bordet.be

o BLOC OPERATOIRE : Mr EL SAKA
Tel : 02/5413620 ou 3600

Email : Walid.ElSaka@bordet.be

o RADIOTHERAPIE : Mme SOMOANO
Tel : 02/5413821
o

Email : monica.somoano@bordet.be

IMAGERIE MEDICALE : Mr GANTOIS (Scanner, RMN, radio
conventionnelle, mammographie ...)

Tél : 02/5413472

Email : lionel.gantois@bordet.be

o MEDECINE NUCLEAIRE : Mr STAELENS
Tél : 02/5413083

Email : dirk.staelens@bordet.be

1. Que faire en cas de maladie :
Veuillez prévenir le premier jour de maladie votre unité et ce pour 7h (7J/7)
ainsi que Mme Van Hecke à partir de 7h30 (du lundi au vendredi).
Pour toute absence de 24h, un certificat médical est requis et doit être remis
par mail dans les 48h au plus tard à Mme Van Hecke (02/5413557 kathy.vanhecke@bordet.be )
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2. Pointages :
Toute journée prestée au sein de l’Institution doit être validée par un pointage
d’entrée et de sortie.
Plusieurs appareils sont à votre disposition comme au niveau de l’entrée du
personnel, le vestiaire,…
Les 30 minutes de pause de midi sont retirées du nombre total d’heures
prestées.
Les horaires se font en accord avec les responsables d’unités.
Il est demandé de faire des matins, soirs, WE, jours fériés et nuits en fonction
des besoins de l’unité et de votre niveau d’études.

3. Divers :
Des mesures COVID 19 ont été prises au sein de l’Institution.
Le port du masque est donc obligatoire et sera fourni par les unités
concernées.
Les entrées et sorties du personnel se font via le N° 7, rue Héger Bordet, 1000
Bruxelles.

4. Fin de votre job étudiant :
Il vous est demandé de remettre dans la boite aux lettres du secrétariat du
Département infirmier votre badge, dosimètre, carte vestiaire et clef ou cadenas
vestiaire.

Merci pour votre confiance et à bientôt.

Nathalie Haenecour, infirmière ICANE
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