Vos connaissances et notre expérience
en soins infirmiers…

Et si nous faisions

équipe ?
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Notre hôpital est une institution académique, privée et laïque, à laquelle l’Université Libre de Bruxelles a confié une
triple mission de soins, de recherche et
d’enseignement. Les valeurs fondamentales, qui nous guident, sont le respect,
l’ouverture d’esprit, la tolérance, la critique constructive et le doute raisonné.
Nous nous engageons à satisfaire au
mieux vos attentes et vos besoins, à vous
accueillir, à favoriser votre information et
formation continue dans un esprit de dialogue.
Au sein de notre institution performante,
vous aurez l’occasion d’enrichir vos
connaissances au centre d’un campus
multiculturel dans notre capitale européenne.
Nous espérons ainsi répondre au mieux
à vos aspirations professionnelles et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Le département infirmier
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Un peu d’histoire…
Inauguré en 1977, l’Hôpital Erasme est l’hôpital académique de l’Université Libre de Bruxelles. Notre rôle
principal est la prise en charge des patients dans des unités d’hospitalisation spécialisées (858 lits) et des
services techniques hautement performants.
Nous assurons également la formation des étudiants des disciplines médicales, infirmier(ère)s, kinésithérapeutes et paramédicales. Nos activités de recherche clinique nous permettent de développer la médecine
humaine d’aujourd’hui et de demain.
En octobre 2004, notre hôpital de jour a ouvert ses portes. Depuis, un secteur chirurgical pédiatrique et
adulte, ainsi qu’un secteur médical ambulatoire ont élargi notre champ d’activité et fournissent un service
complémentaire à nos patients.
En septembre 2007, le département paramédical de la HELB Ilya Prigogine s’est installé dans ses nouveaux
bâtiments construits sur le campus Erasme. Les sections kinésithérapie et éducation physique de l’ULB nous
ont également rejoints et la section pharmacie de l’ULB nous rejoindra bientôt afin que tout le pôle santé de
l’université soit regroupé sur notre campus.
Dans un futur proche, nous inaugurerons le New Bordet qui constituera, avec le New Erasme, un grand pôle
médical de prise en charge des patients oncologiques.
Le personnel soignant étant amené à participer aux activités cliniques nouvelles, la formation continue en
soins infirmiers est une priorité dans notre hôpital universitaire.

L’accueil du nouveau personnel, l’une de nos priorités !
Dans quelques mois, vous serez diplômé(e) et vous entamerez votre vie professionnelle. Pour vous soutenir
et vous encadrer tout au long de votre apprentissage, le département infirmier a mis sur pied une structure
d’accueil à deux niveaux :
•

Votre équipe de soins qui vous prend en charge et assure votre formation journalière par
l’intermédiaire d’un(e) infirmier(ère) expérimenté(e). Cette personne ressource vous aidera
à vous mettre en confiance et vous guidera afin que vous puissiez prendre de plus en plus
d’autonomie

•

Au sein du service de formation permanente, une équipe d’infirmiers expérimentés a pour
mission d’optimaliser les conditions de découvertes et d’intégration de votre nouveau milieu
professionnel. Cette équipe sera au maximum à vos côtés. Elle répondra à vos questions
personnelles et professionnelles telles que l’organisation de la prise en charge, l’administration,
les techniques, etc... et vous accompagnera au chevet du patient.

Vous participerez également à des séances d’informations théoriques concernant l’organisation et les procédures en relation avec le soin.
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Nos unités de soins et services
UNITÉS
Chirurgie-médecine
gastro-entérologie, chirurgie thoraciquestomatologie-onco-pneumo, urologie-néphrologie,
pneumologie, hématologie-rhumatologie,
oncologie-gastro, médecine interne- unité
de traitement immunodéficiences, endocrinologiedermatologie, gynécologie-chirurgie plastiquenéphrologie, neuro-revalidation, neurologie,
gériatrie,neurochirurgie-ophtalmologie,
orl-vasculaire-ortho, Orthopédie-FIV, chirurgie
cardiaque-unité de transplantation cardiopulmonaire, cardiologie.

QUALIFICATIONS
Infirmier(ère)s.
Les spécialités en néphrologie, stomathérapie,
diabétologie, oncologie, soins palliatifs et
continus, gériatrie… sont un atout dans certaines
unités.
Aides-soignant(e)s.

Quartier opératoire

Infirmier(ère)s.
Infirmier(ère)s spécialisé(e)s en salle d’opération.

Unités de soins intensifs
Urgences
Unité coronaire

Infirmier(ère)s spécialisé(e)s en soins infirmiers et
aide médicale urgente.

Salle de réveil adulte
pédiatrique

Infirmier(ère)s.
Infirmier(ère)s pédiatriques.

Centre néonatal
Chirurgie pédiatrique

Infirmier(ère)s pédiatriques.

Endoscopie

Infirmier(ère)s.
La formation en radioprotection constitue un atout.

Maternité
Gynécologie
Salle d’accouchement
Clinique de Fertilité
Grossesse à haut risque

Infirmier(ère)s.
Accoucheuses.

Psychiatrie

Infirmier(ère)s.
Infirmier(ère)s spécialisé(e)s en psychiatrie et
santé mentale.
Educateur(trice)s A1.

Trois unités de psychiatrie
Unité métabolique du sommeil
Hémodialyse
Dialyse Extra-Hospitalière

Infirmier(ère)s.
La spécialisation en néphrologie constitue un
atout.

Services techniques
Consultations

Infirmier(ère)s.
Aides-soignant(e)s.

Prélèvements-dispensaire

Infirmier(ère)s.

Unité de Traitement
Ambulatoire

Infirmier(ère)s.
La spécialisation en oncologie constitue un atout.

Imagerie

Infirmier(ère)s.
La spécialisation en imagerie et/ou la formation en
radioprotection constituent un atout.
Technologues en imagerie médicale.

Rx conventionnelle, radio-isotopes, pet scan,
scanner, angiographie, cyclotron, IRM.
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Que proposons-nous ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Un modèle de soins infirmiers qui repose sur le modèle de Partenariat humaniste en santé
Une prise en charge globale du patient : l’infirmier(ère) orchestre toute l’organisation autour des
patients dont il/elle est responsable
L’expérience d’une relation constructive avec les collaborateurs médicaux dans des approches
interdisciplinaires
Une collaboration avec des infirmier(ère)s clinicien(ne)s qui vous apportent conseil et aide pour
optimaliser la qualité de vos soins
La possibilité de devenir un relais clinique, source d’information et de perfectionnement au sein
de votre équipe
Des aides matérielles et logistiques telles que : un service de brancardage, de prélèvements, des
assistants logistiques, des secrétaires hospitalières, etc... pour vous donner plus de temps pour
la dispensation des soins
De travailler dans des secteurs techniques à la pointe du progrès, de disposer en suffisance d’un
matériel performant
Des opportunités de mobilité interne
Un lieu où le respect humain est une valeur incontournable et où le libre examen s’exerce
De rejoindre une structure où la promotion de votre santé est considérée
De prendre en charge, avec vous, votre formation continue :
• séminaires spécifiques par secteur
• programme de formation interne : diabétologie, néphrologie, soins de plaies, etc.
• participation à des congrès, colloques etc.
• congés de formation et de congés d’éducation payés
• facilités pour poursuivre certaines spécialisations : oncologie, salle d’opération,
endoscopie, etc...
• formation diplômante en soins infirmiers : cadre de santé, soins infirmiers en néphrologie,
liaison diabétologie, etc.
• formation en radioprotection
… et bien d’autres avantages !

Modalités pratiques


Votre contrat

Contrat à durée indéterminée ou, si vous le désirez, à durée déterminée.



Votre temps de prestation
•
•
•
•



Temps plein (38 heures/semaine)
Temps partiel (nombreuses possibilités)
Horaire continu
Possibilité équipe volante (remplacement à court ou long terme), équipe mobile dans
un département de votre choix (07h00–13h30 sans week-end), équipe oxygène dans un
département de votre choix (08h30–17h00, avec ou sans week-end) ou équipe renfort en unité de
soins (07h00-16h00, 08h30-17h00 ou 13h00-21h00, week-end facultatif)

Vos congés
•
•
•
•

183 heures de CA + 44 heures d’extralégaux (après 1 an à temps plein)
Ancienneté : 1 jour à partir de 10 ans d’ancienneté à l’Hôpital Erasme, puis 1 jour tous les 5 ans
Dispenses de prestations (à partir de 45 ans)
Vacances jeunes
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Votre salaire
•
•
•
•



Vos avantages particuliers
•
•
•
•
•
•
•



Horaires inconfortables payés à la prestation (nuit, WE, JF)
Participation aux frais de transports
Chèques repas
Avantages supplémentaires pour le quartier opératoire et les soins intensifs, salles de réveil,
urgences, etc.

Parking vélo sécurisé, 3 parkings voiture gratuits et gardés
2 crèches
Galerie commerçante, banque, point Poste
Salle de sport
Assurance groupe et pension extralégale
Avantages dans certains commerces ou lors de la contractation de certaines assurances
Chambre particulière pour vous et vos proches en cas d’hospitalisation

Notre politique de gestion des ressources humaines
•
•
•
•

Politique de remplacement des congés de maternité
Possibilité de mutation en cours de carrière
Accueil et formation permanente
Assistance sociale à l’attention du personnel

Vous désirez plus de renseignements ?
Secrétariat du Département Infirmier
Mme Nathalie MEILY – T 02 555 59 27
Mme Anne GRISAR – T 02 555 59 28
M ICANE.DI@erasme.ulb.ac.be

Vous désirez postuler ?
Adressez votre candidature à Mme Chantal VAN CUTSEM, Directrice du Département Infirmier par mail à
dep.infirmier@ulb.ac.be ou par courrier Hôpital Erasme, Route de Lennik, 808 – 1070 BRUXELLES
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