Coordonnées

Mot de Bienvenue
Le personnel infirmier, les aides-soignants,

Site Saint-Joseph
Avenue Baudouin de Constantinople 5
7000 Mons

les paramédicaux, les équipes médicales,
et administratives, vous souhaitent
la bienvenue au CHR.

Site Warquignies
Rue des Chaufours 27
7300 Boussu

Tous ensemble, nous avons comme objectif
d’offrir au patient des soins de qualité.

A la rencontre de nos attentes respectives …
Etudiants, vous souhaitez être bien accueilli,

Poste Opérateur

 065/38 55 11

Accueil de l’étudiant et du
Nouvel Engagé (NE)
Itinéraire et informations:
www.chrmonshainaut.be

vous intégrer dans l’équipe, participer à
la remise de service, aux échanges

Unité résidentielle de Soins palliatifs de MONS

professionnels, et bénéficier d’évaluations

« La maison Comtesses » (en face de la clinique)

constructives…
Vous êtes acteur de votre projet de formation…!

 065/39 57 70

Soignants, nous souhaitons travailler en
binôme avec vous, être partenaire de votre
projet dans le service, et vous associer
aux objectifs institutionnels.
Nouvel engagé, nous définirons, avec vous, un
plan accompagnement personnalisé

Comment rencontrer ces attentes ?


En lisant la carte d’identité de votre unité



En définissant, dès les premiers jours,
des objectifs opérationnels



En partageant vos observations oralement
et à travers vos écrits, dans le dossier
infirmier.

Pour vous aider, l’infirmier (ère) en chef désignera une personne de référence qui vous épaulera pour toute la durée de votre stage et fera
avec vous de fréquents feed-back sur votre
prise en charge.

Direction du Département Infirmier
Laurence JACQUET
Secrétariat

 065/35 93 69

Contact Partenariat Ecole-Hôpital :
eliane.ledune@chrmh.be

 065/35 93 76
Édition août 2017

Aile A
A –1 Lingerie
Dispensaire (5553)
A0 : Accueil (9003)
Bloc operatoire
(9436)
A+1 : Soins intensifs
(5489/5491)
A2 : Hopital de jour
Medical et Chirurgical
(5481)

Site de Boussu
+ 1 : Auto-dialyse

Certains accès sont sécurisés sur les deux sites
et nécessitent un badge, notamment l’accès
aux vestiaires

Site de Mons

+

Lits K de jour

Parking payant
Soins Palliatifs
Pour les numéros commençant par un 9 => 065/35...

Aile B
B-1 : Urgences (5410)
B0 : Travaux
B1 : Travaux
B2 : Chirurgie (5597)
B3 : Direction Nursing
Service des achats
B4 : Service fermé

Aile C
C-2 : Vestiaires
Restaurant
C-1 : RX, scanner, scinti
C0 : Geriatrie (5639)+
C1 : Medecine
(5659)
C2 : Neurologie (5619)
C3 : Psycho-Geriatrie
(5575)
Aile D
D-1 : Chaufferie
D 0 : Pharmacie
D1 : Consultation cardio
D2 : HJG (5875)

Vestiaires des étudiants
Un vestiaire est mis à votre disposition



Tous les étudiants (H/F) doivent utiliser les
vestiaires qui leur sont réservés



Les cassettes vestiaires ne sont pas nominatives et resteront sans étiquette



Les étudiants (H/F) devront se munir d’un cadenas qui sera retiré obligatoirement à la fin
du stage afin de permettre l’entretien

des cassettes
Etudiants infirmiers (H) sur le site de Mons : contacter la lingère au 5426
Etudiants infirmiers (H) sur le site de Warquignies :
cassettes libres dans le vestiaire infirmier n°4 et
prévenir la lingère au 5428 dans la matinée

(Cf. procédure vestiaire)
Le Nouveau personnel suivra les consignes

Au-dessus du
restaurant :
+1 : Auto-dialyse : 5781

Aile ARA :
Ara 0 : Consultations –
labo
& Clinique du sein
& Dispensaire
(9700)
Ara 1 : Maternite (5723)
Ara 2 : Pediatrie (5974)
Ara 3 : Hopital de jour
chirurgical (5740)

Aile Tour :
-1 : Acces restaurant
Scintigraphie,
Lingerie, et vestiaires
0 : Urgences (5555)
Radio & scanner
(5565)
T1: Acces vers le Bloc
Operatoire (5801)
& Soins intensifs
(5764)
Aile PDF
T3 : Medecine interne
PDF 0 : Centre medical
(5799)
PDF 1 : Geriatrie (5949)
T4 : Medecine & chirurgie
PDF 2 : Chirurgie (5922)
(5830)
PDF 3 : HJ medical(5741) T5 : SP chroniques
PDF 3 : Dialyse (5739)
T6 : Medecine & Geriatrie
(5874)
T7 : CRPO & HJG (5849)
Pour les numéros commençant par un 5 => 065/38...

du Département RH
Comment prendre un repas au CHR ?
Les repas se commandent via la borne (site de SaintJoseph, située près du restaurant) ou dans l’unité,
sur les deux sites.
Les tickets sont disponibles à l’accueil de Saint-Joseph
ou de Warquignies.
Tarifs (commande avant 10h):
- 0.40 € ticket potage/boisson/dessert/salade
- 2.00 € Sandwich
- 4.00 € repas complet

Une boutique est disponible près de l’accuei

.

Demande de dosimètre :
vanessa.cosyns@chrmh.be ou 065/359139
(joindre photocopie carte d’identité et
coordonnées de l’étudiants)

Code informatique :
Muriel.sipido@chrmh.be ou 065/359479

