
  

 

Bienvenue à la CNDG. 
 

Nous te souhaitons un 

stage enrichissant au 

sein de notre Clinique. 
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1. La CNDG…. 

 

 
Chère étudiante, cher étudiant, 
 
 

Nous te souhaitons la bienvenue au sein de la Clinique 
Notre Dame de Grâce de Gosselies. 
 
Nous mettons tout en œuvre pour que ton stage 
contribue à ton épanouissement tant personnel que 
professionnel. 
 
Nous t’offrons un environnement humain, convivial, 
performant et innovant. 
 
Les équipes professionnelles sont à ton écoute et 
partagent avec toi leurs compétences et leur expertise. 
 
 
Ensemble, préparons ton avenir professionnel ! 
 

 

 

 

Basecq Dimitri 
 

Directeur 
Département Infirmier 
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2. La CNDG… un hôpital de proximité 
 

Etablie depuis toujours à Gosselies, 
au nord de Charleroi, la Clinique 
Notre -Dame de Grâce a fait le choix 
de rester un hôpital général de 
proximité où les patients, tant dans 
leurs dimensions médicales que 
personnelles, sont au cœur des 
préoccupations. 
Aujourd’hui, nos patients et notre 
personnel bénéficient d’un hôpital familial et moderne, à la 
pointe de la technicité et du confort. 

 
Notre ambition permanente de tendre vers l’excellence s’est 
concrétisée à travers des réalisations telles que : 
 

 Le Département de Médecine 
Aigüe (DMA) 

 
 L’Unité du sein en partenariat 

avec les Cliniques 
Universitaires St-Luc 

 
 Le Centre Mieux-Etre (Centre 

de Médecine intégrative et 
holistique) 

 
 

 L’Unité 0-18+ 
 

 Les consultations 
d’allaitement 

 
 …. 
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Notre activité en croissance constante témoigne de notre 
position de référence au nord de Charleroi. 
 
Chaque année, nous accueillons plus de 1000 stagiaires en 
soins infirmiers venant de plus de 10 écoles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En 2013 et 2015, la CNDG remporte plusieurs distinctions du 
Mouvement Wallon pour la Qualité : le «  Prix Wallon de la 
Qualité », le « Prix de l’Approche Qualité la plus originale » et 
une mention spéciale du jury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En 2014, désireux d’offrir une prise en charge optimale 

à ses patients, la CNDG s’engage dans une démarche 
d’accréditation ACI (Accréditation Canada Internatio-
nal). 
En février 2016, la CNDG devient le 2ème hôpital gé-
néral wallon accrédité ACI (niveau or).  
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Tu as certainement déjà entendu parler de Peau Neuve…. 
 
Peau Neuve est un ambitieux projet de reconstruction entamé 
en 2010 conçu pour anticiper les besoins d’aujourd’hui et 
rencontrer ceux de demain tout en étant respectueux du 
développement durable. 
Il se concrétise notamment par : 
 
 
Des nouvelles unités 
d’hospitalisation avec des 
chambres « du futur » : lumière, 
confort, hôtellerie numérique, 
espaces, ergonomie et design 
contemporains. 
 

 
 
Chaque chambre est équipée d’un 
terminal informatique permettant un 
accès aisé et rapide aux données du 
patient. 
 
 

 
 

 
Un nouveau bloc 
opératoire et un 
plateau d’imagerie 
médicale ultra 
moderne. 

 
 
 
,  
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Un nouveau service d’urgences basé sur le principe de 
« la marche en avant » du patient. 
 
 
 
 
Une nouvelle maternité 
avec des salles 
d’accouchements à 
thème. 
 
 
 
 
 
 
De nombreux parkings et des abords accueillants 

 
 
 
 
Bref, Un hôpital coloré au look gai, 
pétillant et dynamique ! 
 
 
 
« Faire Peau 
Neuve », c’est non 
seulement changer 

de vêtement mais aussi se changer soi-
même en profondeur. Pour nous, cela 
signifie repenser notre organisation en 
accord avec nos objectifs d’excellence et 
d’attractivité. 
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3. La CNDG...un département infirmier 

    structuré en filières 
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4. LA CNDG… trucs et astuces 

 
Ta tenue de travail….propre et adéquate 

 

 Badge d’identification officiel de la CNDG  
 Aspect soigné, hygiène corporelle correcte 
 Cheveux propres et attachés 
 Ongles courts, propres et sans vernis (les faux 

ongles et les résines sont interdits) 
 Absence de bijoux (alliance interdite) et de piercing 

apparent 
 Maquillage discret 
 Les chaussures sont : 

 Fermées et réservées exclusivement à 
l’usage professionnel 

 Confortables, silencieuses, antidérapantes et 
respectant la statique orthopédique 

 Le costume de travail, à manches courtes, est enfilé 
dans le vestiaire de l’hôpital et ôté avant de quitter 
l’institution 

 Les stagiaires qui portent un voile doivent, durant le 
stage, porter une coiffe institutionnelle fournie par la 
clinique. 

 

Ton repas de midi  
 

Tu pourras réserver un repas pour  
un prix démocratique en le réservant 
via le « logiciel repas » de l’unité de 
soins. 
L’utilisateur et le mot de passe étant 
« stageinfi » et l’identification étant 
les 3 premières lettres de ton 
établissement scolaire accompagné 
de ton N° de badge. 
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Ton badge d’accès … indispensable! 

 
 
 la CNDG, les accès (vestiaires, unités,…) sont liés à 
l’utilisation d’un badge qui te sera fourni par ton école. 
 
Afin de sécuriser ton vestiaire, il t’est demandé de te 
munir d’un cadenas personnel. 
 
Sois sympa, veille à le reprendre à la fin de ton stage ! 
 
En cas de perte ou de vol du badge, tu dois directement 

avertir l’infirmier en chef de l’unité et ton école afin de le 

désactiver rapidement. 
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 En voiture ou en TEC….tous les chemins mènent à la CNDG! 

 
ITINERAIRES LIGNES T.E.C. 

Charleroi 
 

Ligne 50 Direction Gosselies Arrêt Rue du Calvaire (10’ à 
pied jusqu’à la clinique) OU Ligne 63 Direction Gosselies-
Courcelles 

METRO— Tramway M3 direction OUEST - BEAUX-ARTS - 
MADELEINE - GOSSELIES. Arrêt Gosselies « faubourg de 
Bruxelles » 
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Courcelles 

Ligne 41 Direction Roux-Courcelles-Gosselies Arrêt rue du 
Calvaire 

Frasnes-Lez-Gosselies 

Ligne 365a  Direction Charleroi—Arrêt Rue du Calvaire 

Gilly  Attention, 1 correspondance 

Ligne 172 Direction Marchienne-Au-Pont puis ligne 50 
Gosselies Arrêt Rue du Calvaire 

Luttre / Viesville 

Ligne 51 Direction Gosselies Arrêt Rue du Calvaire 

Marchienne-Au-Pont  Attention, 1 correspondance 

Ligne 71 Mont/s/Marchienne- Montigny-Marchienne  

puis ligne 63 Direction Gosselies-Mellet / Wayaux : Ligne 60 
Direction Charleroi Arrêt Rue du Calvaire 

Ransart 

Ligne 28 Direction Gosselies Arrêt Rue du Calvaire. 

Roux   Attention, 1 correspondance 

Ligne 10 jusqu’à Châtelineau Gare, puis ligne 28 

Direction Gosselies— Arrêt Rue du Calvaire. 
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5. La CNDG… les 10 commandements de l’étudiant 

 
1. De la politesse et du respect à l’égard de toutes les 

personnes (patients, familles, médecins, personnel 
soignant, stagiaires, …), tu manifesteras 

2. Le respect du secret professionnel, tu garantiras 
3. L’hygiène et les précautions standards, tu pratiqueras 
4. Les procédures, protocoles et ordres permanents en 

vigueur dans l’unité et dans l’institution, tu 
appliqueras 

5. D’esprit d’équipe et d’entraide envers le personnel et 
les autres stagiaires, tu témoigneras 

6. Ton horaire programmé, tu respecteras 
7. L’utilisation du GSM et la consommation de 

substances stupéfiantes sur le lieu de stage, tu 
banniras 

8. Du matériel et des locaux mis à ta disposition, soin tu 
prendras 

9. L’image de la clinique et du personnel, tu préserveras 
10. Acteur de ta formation, tu seras 
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6. La CNDG … recrute 

 
Tu seras bientôt diplômé breveté ou bachelier (avec ou sans 
spécialisation) en soins infirmiers ou sage-femme. 
Tu es désireux d’exercer dans un hôpital général de proximité 
à dimension humaine moderne et dynamique qui place le pa-
tient au centre de ses préoccupations? 
 
Nous t’offrons : 
 
 Une possibilité d’engagement dans tous les secteurs 

d’hospitalisation et les services techniques:  
médecine, chirurgie, gériatrie, revalidation, soins in-
tensifs et salles d’urgences spécialisées, bloc opéra-
toire (instrumentiste et circulant) hôpital de jour, ma-
ternité, pédiatrie et consultation. 
 

 Un contrat à durée indéterminée selon le régime de travail 
souhaité 

 
 Un environnement professionnel humain, dynamique, sé-

curitaire et stable 
 
 Un accueil parrainé 
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 Différents avantages : 
 

 Des perspectives de carrière motivantes 
 Des formations internes et externes pour le personnel 

(congé d’éducation,…) 
 Des unités de soins à l’architecture moderne, novatrice et 

fonctionnelle, pensées pour le bien-être des patients et du 
personnel 

 La valorisation de l’expérience et de certaines spécialisa-
tions 

 Une prime d’attractivité et une prime de fin d’année 
 Des chèques repas 
 Un parking privé gratuit 
 Des repas au self du personnel à un prix très démocratique 
 La possibilité de souscrire une assurance hospitalisation à 

moindre coût 
 Une crèche « L’arbre à cabanes» 
 …. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

Tu es intéressé…. 
 
                          …..alors n’attends pas! 
 
 
Envoie vite ta candidature accompagnée d’un curriculum vitae 
détaillé et d’une lettre de motivation, à Mr Basecq, notre  
    Directeur du Département Infirmier de la CNDG : 
 

 
Par courrier : Mr Basecq, Directeur du Département Infir-
mier, CNDG, chaussée de Nivelles, 212 à 6041 Gosselies 
 
Par mail : dimitri.basecq@cndg.be 
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«  Du travail d’humanitude se dégage une essence qui se 
nomme le soin. 

Le soin comme allure de vie, comme tonalité de l’existence. 

Il est le fruit du travail d’humanitude et l’essence qui nourrit 
l’atmosphère soignante. 

Le soin est l’essence qui se dégage des rapports hu-
mains » 

       

                                 Walter Hesbeen-2004 

                             Infirmier et docteur en santé  publique de l’UCL 
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Pour de plus amples renseignements, tu peux contacter  
notre infirmière I.C.A.N.E.  

Infirmière en Charge de l’Accueil des Nouveaux et des Etudiants  
 

Mme Madeleine Ndongo 
Tél : 071/37.94.31  

Mail : madeleine.ndongo@cndg.be  
Clinique Notre-Dame de Grâce  

Chaussée de Nivelles, 212  
6041 Gosselies  

Chaussée de Nivelles, 212 

6041 Gosselies 


