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SPÉCIALISÉS EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE



Bonjour,

Tu souhaites devenir infirmier responsable de soins généraux, ou te spécialiser en santé 
communautaire, en radiothérapie ou en imagerie médicale ?

L’Institut Supérieur de Soins Infirmiers Galilée (ISSIG) 
est là pour concrétiser ton projet professionnel

La compréhension de l’être humain dans sa globalité et sa complexité t’attire, tu aimes les 
contacts humains, tu es d’un naturel ouvert, la communication est un de tes points forts, tu 
désires fournir une aide concrète aux personnes saines ou malades, ici ou ailleurs... 
Alors nos formations sont faites pour toi !

Situé au cœur de Bruxelles, notre institut t’offre l’accès à une profession passionnante et 
valorisante au terme d’une formation centrée sur le développement de compétences de haut 
niveau. 

Au sein d’un campus attractif offrant aux étudiants une infrastructure de qualité, notre école 
défend ses spécificités dans une ambiance conviviale et bienveillante :

• une école à taille humaine en lien direct avec le monde professionnel 
• des supports d’apprentissage de pointe et novateurs
• un service d’aide à la réussite personnalisé
• une école résolument tournée vers l’avenir ... 

Dans les pages qui suivent nous te proposons un aperçu de nos spécificités. Ceci te permettra 
de te rendre compte que l’ISSIG propose des études passionnantes, un soutien certain et des 
perspectives professionnelles illimitées. 

En espérant cheminer avec toi dès septembre prochain, 

Yannick DUBOIS,
Directeur

Rue Royale 336, 1030 Bruxelles

+32 (0)2 613 19 89 

issig@galilee.be 

www.issig.be
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+32 (0)2 613 19 70 
+32 (0)2 613 19 71



Idéalement situé au cœur de Bruxelles, à un carrefour desservi par les transports 
en commun, nos voisins proches sont le Jardin botanique et son centre culturel, la 
médiathèque, les Halles de Schaerbeek, le centre commercial City 2, la rue Royale et 
la chaussée d’Haecht.

Nos formations

• Bachelier Infirmier responsable de soins généraux
• Bachelier de spécialisation en imagerie médicale diagnostique et interventionnelle
• Bachelier de spécialisation en santé communautaire
• Bachelier de spécialisation interdisciplinaire en radiothérapie

L’enseignement paramédical de l’ISSIG est reconnu 
et subventionné par la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

En application des directives 
européennes, les étudiants 
de l’ISSIG bénéficient de 

l’équivalence de leur diplôme 
dans les autres Etats membres
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Tes compétences
A l’issue de ta formation, tu seras un praticien responsable et compétent prêt à 
aborder la vie professionnelle. 

Tu auras acquis l’ensemble des compétences européennes permettant la libre 
circulation, notamment :

• Diagnostiquer de façon indépendante des soins infirmiers

• Collaborer avec l’ensemble des acteurs de l’équipe pluridisciplinaire

• Responsabiliser les individus et les familles pour la prise en charge de leur 
propre santé

• Engager de manière indépendante des mesures immédiates destinées à 
préserver la vie

Une expérience appréciée par les employeurs
L’ISSIG est situé à proximité de la clinique générale Saint-Jean et est historiquement 
rattaché à celle-ci. Nos étudiants ont également l’occasion de développer leurs 
compétences dans de multiples institutions de soins hospitalières ou extrahospitalières, 
universitaires ou non, publiques ou privées. 

Ce large panel de possibilités favorise le développement des compétences d’adaptation 
et facilite l’intégration à la vie professionnelle.

INTRODUCTION



Objectifs de la formation
L’infirmier formé à l’ISSIG est un professionnel polyvalent du secteur de la santé tant 
ses lieux et ses domaines d’exercice professionnel sont variés : milieux hospitaliers, 
extrahospitaliers, contribution à la recherche…

Notre dimension résolument humaine et notre enseignement te prépare à aborder 
sereinement ta future carrière, tout en garantissant ton épanouissement personnel 
et ton implication active dans la société.

Alternance entre théorie et pratique

 

Plus d’informations ? www.issig.be
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L’enseignement clinique (Stage)
Les stages sont indispensable pour 

• transférer les acquis émanant des cours théoriques
• confirmer ton choix d’orientation professionnelle
• développer tes compétences en situation réelle
• choisir une spécialisation ultérieure

C’est pourquoi l’ISSIG est soucieux de stimuler le sens critique, l’esprit d’ouverture et 
les capacités d’adaptation à travers des lieux de stages très diversifiés. 

Ceux-ci se situent principalement en Région Bruxelloise et en Brabant Wallon. 
Tu pourras par exemple aller en stage à l’Hôpital universitaire des enfants Reine 
Fabiola, le CHIREC, l’Hôpital militaire Reine Astrid, l’Hôpital universitaire Erasme, 
l’ONE, la clinique Saint-Jean ... (Liste exhaustive des stages sur www.issig.be)

Les stages occupent une place croissante au cours de la formation: en dernière 
année, ils représentent 75% du programme.

AU  PROGRAMME

Les cours théoriques comportent des 
sciences infirmières fondamentales, 
biomédicales, humaines et sociales.  

L’ISSIG favorise une approche de la 
personne dans sa singularité au travers 
du jugement clinique.

Les activités pratiques se font à la fois :

• à l’école (formation en groupes 
restreints, salles de simulation et local 
informatique)

• chez soi (outils d’e-learning)
• en stages

Partir à l’étranger ? 

Il est possible d’effectuer certains 
stages en Europe ou en dehors 

de l’Union Européenne.

Plus d’informations à la page 12
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Chaque année a lieu un 
forum de présentation des 
spécialisations auquel nous 

participons activement.

Si tu désires plus d’informations 
sur nos spécialisations, une 
brochure spécifique te sera 
remise sur simple demande.
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Nos spécialisations
L’ISSIG offre la possibilité de suivre 3 spécialisations d’une durée de 1 an.

1. Imagerie médicale diagnostique et interventionnelle
Les techniques et l’appareillage d’imagerie médicale sont de plus en plus sophistiqués. 
Pour suivre cette évolution, nous proposons un programme élaboré en concertation 
avec des experts de terrain et les services d’imagerie de Wallonie et de Bruxelles. Cette 
spécialisation vise ainsi à former des professionnels aptes à utiliser ces technologies 
tout en développant des compétences humaines et relationnelles.

Condition : cette formation vient compléter celle du bachelier infirmier responsable de 
soins généraux ou titre équivalent – prérequis indispensable dans la prise en charge du 
patient.

2. Santé communautaire
Cette formation répond aux besoins d’une politique de santé pour tous selon l’OMS. 

Le professionnel spécialisé en santé communautaire 
sera amené à assumer des fonctions variées de 
communication, d’éducation et de promotion de la santé  
(soins préventifs et curatifs, prises de décisions politiques 
en matière de santé, recherche appliquée, coordination 
de soins, gestion du personnel et médiation...)

Condition : cette formation peut être envisagée après 
l’obtention du baccalauréat infirmier responsable de soins 
généraux ou titre équivalent.

Ce titre permet de réduire à 2 ans le cursus de master en 
santé publique.

3. Interdisciplinaire en radiothérapie
Cette spécialisation permet d’acquérir des compétences spécifiques à la haute 
technicité des services de radiothérapie tout en assurant une prise en charge optimale 
et globalisée des patients. Le programme a été élaboré en partenariat avec les services 
de radiothérapie de Wallonie et de Bruxelles.

Condition : la formation est accessible aux technologues en imagerie médicale et aux 
bacheliers infirmiers responsables de soins généraux ou titre équivalent.

 

 
D’autres spécialisations ?
L’offre de formation spécialisée est répartie entre 
plusieurs écoles qui acceptent sans conditions 
tous les étudiants, quel que soit leur établissement 
d’origine.

Si tu souhaites te spécialiser après ton baccalauréat 
en soins infirmiers responsable de soins généraux, 
tu peux ainsi poursuivre ton chemin dans l’école 
de ton choix, et même à l’université.
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TA RÉUSSITE
NOUS TIENT À COEUR

A l’ISSIG, il y a toujours quelqu’un pour t’aider et t’écouter.

Actions entreprises par l’ISSIG pour aider ses étudiants

• Des auditoires adaptés et des équipements multimédias généralisés
• La possibilité d’obtenir un accompagnateur aux études (coach personnel)
• Des séances de travaux pratiques et des séminaires d’intégration qui permettent 

de travailler les compétences requises
• Un dossier pédagogique individuel (portfolio)
• La mise à disposition d’exercices en ligne pour te préparer aux tests de prérequis
• Un service d’aide à la réussite (activités d’apprentissage sur la gestion du temps, 

la prise de notes, la mémorisation, la préparation aux examens, la synthèse 
argumentée…)

• Un dispositif d’accompagnement proposant une remédiation disciplinaire
• Le prêt de matériel et/ou la mise à disposition d’un local d’entraînement
• La possibilité de consulter tes copies d’examens et d’échanger avec les enseignants
• Une permanence hebdomadaire pour répondre à tes questions et obtenir des  

conseils

Laboratoire de compétences par simulation
Grâce aux salles de simulation de la réalité clinique, tu auras l’occasion de développer 
tes habilités techniques et d’exercer ton jugement clinique.

• La première salle est équipée de lits et de caméras qui filment les soins 
administrés aux mannequins. Ces enregistrements permettent d’analyser tes 
gestes et tes attitudes pour t’aider à te corriger et partager tes impressions.

• La seconde salle est pourvue d’un mannequin « haute technologie » qui 
permet de simuler des soins chez des patients en situations aiguës.

Les objectifs pédagogiques sont très précis et les différents scénarios permettent de 
cibler des compétences particulières.

Un passeport pour la réussite !
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Une bibliothèque de 600 m2
Lieux de recherche et d’enseignement, la bibliothèque constitue un véritable centre 
documentaire où tu trouveras l’ensemble des ressources utiles pour développer 
tes compétences. L’ISSIG est à ce jour l’une des seules écoles d’infirmiers à offrir 
un accès complet à la base de données CINAHL qui comptent près de 3.000.000 
références ! Cette base de données bibliographiques répertorie, entre autres, les 
publications dédiées aux sciences infirmières et paramédicales.

Une cafétéria interne
Notre cafétéria propose des repas chauds/froids, sandwichs et boissons à des prix 
très abordables. Outre la cafétéria, une multitude de petits snacks, sandwicheries et 
restaurants à prix démocratiques sont accessibles dans le quartier. 

Secrétariat et services étudiants
Le secrétariat est accessible quotidiennement pour offrir un service personnalisé et 
un suivi maximum dans les différents aspects administratifs liés aux études.

Sport - Culture - Loisirs
Nos étudiants bénéficient de la « carte sport UCL » à des conditions très avantageuses. 
Cette carte donne accès aux activités sportives organisées dans les infrastructures 
performantes de l’UCL (Woluwe et Louvain-la-Neuve). De plus, la situation centrale 
de l’école permet de rester au courant de toute l’activité touristique, culturelle et 
festive de la ville.
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Consultation médicale
Un médecin offre écoute, réponses, conseils, aide psychologique, assistance médicale 
préventive ou orientation vers des structures spécialisées.

Conseil social
Un conseil social traite, en toute confidentialité, les diverses demandes d’aide qui lui 
sont adressées. Il lui revient de gérer les fonds disponibles pour les besoins sociaux 
des étudiants. Il intervient dans les programmes de vaccination et de prévention 
obligatoires pour être admis en stage (vaccination hépatite, intra-dermo).

E-Campus (issignet.be)
L’e-campus permet d’accéder à une multitude d’informations à partir de ton ordinateur. 
En plus des cours en ligne, tu peux y lire les valves et les horaires de cours, tu peux y 
constituer ton programme de formation, y récupérer tes résultats d’examens et tous 
les documents administratifs nécessaires. Tu y bénéficies également d’un espace privé 
pour tes dossiers et tu peux l’utiliser pour contacter des étudiants ou des professeurs.

Un campus partagé
L’ISSIG partage le campus Galileo avec d’autres catégories de la Haute Ecole. Cette 
situation privilégiée au coeur de Bruxelles t’amènera à rencontrer des étudiants de 
tout horizon se destinant à d’autres carrières.

TA VIE D’ETUDIANT 
AU QUOTIDIEN
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LES ANCIENS TÉMOIGNENT...
« A la suite de l’ISSIG, je suis partie trois mois faire un voyage humanitaire au Cameroun avec une autre 
étudiante - qui est devenue ma meilleure amie. Ensuite, j’ai travaillé dans une société de soins à domicile. 
A présent, je suis en France, où je travaille en tant qu’infirmière au contact des personnes en situation de 
handicap (léger à lourd, moteur et mental). Ce qui m’a plu à l’ISSIG, ce sont tout d’abord les cours très 
dynamiques, chaque matière est adaptée. Les professeurs, tout en gardant une distance professionnelle, 
restaient proches des étudiants. Ils nous soutenaient quand on rencontrait des difficultés, nous renseignaient 
et nous conseillaient. C’est une école avec un esprit familial. En cas de coup dur, on peut se confier, les 
professeurs nous écoutent, ne nous jugent pas. Enfin, le gros avantage de cette école, c’est qu’en en 
sortant, on arrive sur le marché du travail avec toutes les cartes en main pour réussir. » Fanny Le Roux

« La formation est complète. On a eu accès à des établissements très variés et d’une grande qualité lors 
de nos stages. On se sent dans une école familiale : on est très bien encadrés par les professeurs et il y 
a un très bel échange entre les étudiants et les équipes encadrantes. J’en garde de bons souvenirs et de 
belles rencontres. » Emeline Huc

« Le plus marquant à l’ISSIG, c’est l’aspect familial : ce n’est pas une grosse industrie. On est très bien 
accueillis et très bien soutenus. En tant que Français, je trouve que j’ai été très bien accompagné et intégré. 
L’ambiance étudiante est toujours présente, les anciens se revoient ailleurs ou travaillent ensemble… » 
Gregory Begue

« Ce que j’aime surtout à l’ISSIG, c’est la convivialité générale, la proximité et la disponibilité des professeurs. 
C’était une très bonne chose de pouvoir aller dans plusieurs lieux de stages différents. Cela permet de 
s’adapter plus facilement et plus vite. Grâce au programme Erasmus, on avait d’autant plus d’occasions 
de voir d’autres façons de travailler ; c’était très intéressant. Les théories et les concepts sont les garants 
d’une très bonne formation. Ainsi, notre rôle est bien élaboré et on sait de quoi on parle. C’est au fur et à 
mesure des expériences que l’on se rend compte que tout se relie. Après mes études, j’ai travaillé trois ans 
aux Urgences, en Suisse, et aujourd’hui, je travaille aux Soins Intensifs. » Philippe Bonneels

Envie d’ailleurs, de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres ?

Programme Erasmus
Ce programme financé par la Commission européenne soutient la mobilité et permet 
aux étudiants de suivre une partie de leur cursus à l’étranger.

Programme Erasmus Belgica (Erabel)
Ce programme à l’initiative du Fonds Prince Philippe soutient la mobilité entre les 
communautés de Belgique (mobilité vers la communauté flamande ou germanophone).

Programme de mobilité financé par le FAME
Le Fonds d’Aide à la Mobilité Etudiante de la fédération Wallonie-Bruxelles stimule, 
encourage et soutient financièrement la mobilité des étudiants.

Conventions avec des institutions de soins ou de formation
La section bachelier en soins infirmiers responsable de soins généraux organise ses 
mobilités en partenariat avec différentes institutions de formation (hautes écoles, 
instituts, collèges, universités…) belges flamandes ou germanophones (Erabel), 
européennes (Erasmus) ou hors Europe (FAME), véritables partenaires de formation 
des étudiants envoyés en mobilité. 

MOBILITÉ



14 15

INSCRIPTIONS
Les demandes d’admission se font en ligne. Une fois le formulaire complété et envoyé, le 
service des inscriptions examinera ton dossier et te fixera un rendez-vous de manière à te 
consacrer le temps nécessaire à la finalisation de ton inscription.
Tous les renseignements pratiques concernant les modalités d’inscription et les conditions 
d’admission sont disponibles sur notre site (www.issig.be) à l’onglet Infos Inscription.

Conditions d’admission
Être en possession d’un des titres suivants :

• Certificat homologué de l’enseignement secondaire supérieur : CESS
• Tout titre jugé équivalent par la Communauté française de Belgique

Attention : les demandes d’équivalence doivent être introduites à la Fédération Wallonie-
Bruxelles avant le 15 juillet précédent l’inscription. Plus d’infos : www.equivalences.cfwb.be 

Situations spécifiques
Tu es étudiant UE ou HUE, chômeur, bénéficiaire du projet 600 ou autre ? Nous restons à ta 
disposition pour tout renseignement :

• par téléphone, au +32 2/613.19.70 ou au +32 2/613.19.71 
• par mail, à l’adresse issig@galilee.be

CE QU’ ILS EN PENSENT...

« J’aime beaucoup les locaux et le fait que d’autres écoles partagent le lieu avec 
nous. Quant aux stages, j’en suis contente, c’est l’occasion de mettre en pratique 
tout ce qu’on a appris aux cours de nos études. Je ferai peut-être une spécialisation 
l’année prochaine, pour acquérir encore plus de compétences. »
Béatrice Masudi Otenda, 3e année de bachelier en Soins Infirmiers 

« La cohabitation entre l’ISSIG et l’ISPG est très intéressante. On peut échanger 
avec un autre groupe d’étudiants, ce qui permet de s’ouvrir à un autre univers. 
Puis, les locaux sont grands, on a de l’espace, c’est aéré. On a également du bon 
matériel. C’est très agréable de travailler ici, au Galiléo. »
Thomas Murawska, 2e année de bachelier en Soins Infirmiers

« La formation est de bonne qualité, tout est mis en œuvre pour que les étudiants 
puissent bien travailler. Les professeurs sont compétents et l’école a une très bonne 
réputation. »
Corine & Anastasia, 1ère année de bachelier en Soins Infirmiers

« La grandeur des auditoires est vraiment optimale, ils permettent de bien écouter, 
de se concentrer. Les salles de pratiques sont grandes, les lieux de stages sont bien 
et les professeurs sont à notre écoute. Ils viennent nous superviser au cours du 
stage et si on rencontre des soucis, on peut se confier à eux. »
Morgane Hendrickx, 1ère année de bachelier en Soins Infirmiers
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Frais d’études
Tous les renseignements sont disponibles sur notre site www.issig.be

Allocations d’études
Les étudiants belges peuvent bénéficier d’allocations d’études accordées par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Pour obtenir des formulaires de demande de bourse, il faut contacter le 
service des Allocations d’études supérieures. 
Attention : il est impératif d’introduire sa demande de bourse au plus tard le 31 octobre de 
l’année académique. 
Tous les renseignements se trouvent sur www.allocations-etudes.cfwb.be 

Connaissance de la langue française
Par décision des autorités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’étudiant qui n’est pas 
en possession d’un diplôme attestant qu’il a fait ses études précédentes totalement ou 
partiellement en langue française doit présenter un examen portant sur la connaissance 
effective de celle-ci. Cet examen est organisé par chacune des Hautes Ecoles et des Universités 
francophones. Le résultat obtenu est valable dans l’ensemble de l’enseignement supérieur 
francophone. L’étudiant peut présenter l’examen deux fois par an. L’échec entraîne un refus 
d’inscription aux examens dans tout l’enseignement supérieur.

Cette brochure ne répond pas à toutes tes questions ? 
N’hésite pas à nous contacter !
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Bon à savoir

En application des directives 
européennes, les étudiants 
de l’ISSIG bénéficient de 

l’équivalence de leur diplôme 
dans les autres Etats membres

PARTENAIRES 
DE LA HAUTE ÉCOLE GALILÉE

ECOLE DE SECRÉTARIAT DE DIRECTION 
ET INSTITUT SUPÉRIEUR D’ANIMATION 
DES LOISIRS ET DU TOURISME
      Avenue d’Auderghem 77, B-1040 Bruxelles

      +32 2 231 01 00

      +32 2 230 24 60

      ecsedi-isalt@galilee.be

      www.ecsedi-isalt.be

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES 
DES COMMUNICATIONS 
SOCIALES
      Rue de l’Étuve 58-60, B-1000 Bruxelles 

+32 2 512 90 93 

+32 2 512 38 97 

info@ihecs.be
www.ihecs.be

INSTITUT SUPÉRIEUR
DE PÉDAGOGIE GALILÉE
    Rue Royale, 336  B-1030 Bruxelles
    +32 2 613 19 40 

    +32 2 613 19 59

     ispg@galilee.be
www.ispg.be



Rue Roya le  336 ,  B -1030  Bruxe l les
Te l  :  +32  2  613  19  70  –  Fax  :  +32  2  613  19  89

i s s ig@ga l i lee .be  /  www. i s s ig .be

E
d

. 
R

e
sp

: 
Ya

n
n

ic
k 

D
U

B
O

IS
, 

D
ir

e
ct

e
u

r

Métros 2 & 6, arrêt : Botanique

Trams 92 & 94, arrêt : Sainte-Marie
Tram 25, arrêt : Robiano
Bus 65 & 66, arrêt : Méridien

Gare de Bruxelles-Nord

Gare de Bruxelles-Nord


