
Bonjour à tous, 

Merci de prendre connaissance des informations suivantes et de les transmettre aux étudiants et 

monitrices concernés : 

 Les services UN25 – UN51HJ ne sont plus accessibles aux stages et réservés aux patients covid. 

 Le service de réanimation U23-2 n’est provisoirement plus accessible. 

 

Accès locaux Chwapi 

Les accès aux sites du CHwapi sont limités aux entrées principales 

Site IMC : autre accès possible via le garage ou la porte voisine uniquement avec badge 

Site ND : pas d’autre entrée possible 

Site Union : autre accès possible via parking citadelle uniquement avec badge 

A ce jour, les visites de groupes d’étudiants accompagnés par leur monitrice ne sont plus autorisées. 

 

Port du masque 

Toute personne pénétrant sur un des sites du CHwapi doit être porteuse d’un masque de protection. 

Une fois dans le lieu de stage, un masque chirurgical sera fourni pour la durée de la prestation journalière. 

Si un patient dans le service est déclaré covid positif et qu’une décision de test est prise pour le personnel, 

cela englobera les étudiants. 

A noter que le site Notre Dame se trouvant intramuros, les directives émises par la ville de Tournai sont 

d’application. 

 

 Accès informatique étudiants 

La durée de l’accès informatique sera limitée à chaque période de stage. 

Pour chaque nouveau stage, un nouveau de passe devra être créé (ne pas utiliser deux fois le même mot de 

passe sur l’année scolaire). Exception si 2 stages se déroulent d’affilée sans interruption de retour en cours 

à l’école. 

Les directives pour les moniteurs et monitrices de stage ne sont pas modifiées. 

Les explications sur la méthode pour se connecter au PC seront disponibles dans chaque unité. 

 

Horaire des étudiants 

Pour le 20 de chaque mois au plus tard, l’horaire de la totalité du mois suivant (voire un peu au-delà si 

module de stage à cheval sur 2 mois) devra être impérativement transmise à l’ICANE 

Merci aux écoles concernées de me transmettre la mise à jour des listings d’étudiants corrigées des 

réussites ou échecs ou abandons dès que possible afin de permettre la création des badges d’accès locaux 

et la suppression des accès qui ne sont plus nécessaires ; ainsi que pour la création ou la suppression des 

accès informatiques. 



La restitution des badges des étudiants reste d’application. 

 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Cordialement 

 

Annick Leclercq 

ICANE 

Centre Hospitalier de Wallonie Picarde 

51, rue des Sports  -  7500 TOURNAI 

TEL : 069/33.13.88  - E-mail : annick.leclercq@chwapi.be 

 

Contact demande de stage : stage.soignant@chwapi.be  
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