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Cher(e) stagiaire en médecine, 

  

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre Service de Gynécologie-Obstétrique et espérons que 

vous y ferez un stage instructif et agréable. 

 

Avec cette brochure d'information, nous espérons vous guider à travers notre service et vous donner 

des informations pratiques sur ce que nous attendons de vous. 

 

Tout d'abord, l’objectif initial reste de votre stage est l’observation et l’apprentissage. Notre première 

tâche est de vous aider à vous familiariser avec les pathologies et les compétences les plus courantes 

afin que vous puissiez en tenir compte dans votre future carrière. 

 

Une bonne base en Gynécologie-Obstétrique est indispensable en tant que médecin en devenir. 

 

Qui sommes-nous ? 
Nous sommes une équipe dynamique de gynécologues-obstétriciens bilingues, chacun se concentrant 

sur une sous-spécialité spécifique en plus de la gynécologie-obstétrique. 

 

Nous aimerions nous présenter et présenter notre sous-spécialité :       

    

- Dr. Charles: oncologie, sénologie      BIP : 2833 

- Dr. Waterkeyn: chirurgie laparoscopique, oncologie, chirurgie robot  BIP : 2832 

- Dr. Vanderlinden: coordinateur de stagte, maître de stage MACCS,  

coordinateur Clinique du Sein, sénologie      BIP: 4735 

- Dr. Schrurs: fertilité        BIP: 4739 

- Dr. Depierreux: obstétrie       BIP: 2737 

- Dr. Moulart: écho morphologique      BIP: 2834 

- Dr. Swijgers: écho morphologique      BIP: 2836 

- Dr. Van Der Heyden: chirurgie laparoscopique     BIP: 4733 

- Dr. Dulière: écho morphologique      BIP: 2838 

- Dr. Grauwen: clinique pelvienne       BIP: 2831 

 

Pour plus d'explications et de photos, suivez le lien : 

https://www.europaziekenhuizen.be/fr/nos-medecins-et-prestataires-de-

soins?title=&field_prenom_value=&field_langue_target_id=All&field_service_target_id=108&field_sit

e_target_id=183&field_service_target_id_1=&field_service_target_id_2=&=Apply 

 

Notre équipe est assistée par des sages-femmes qui assurent également une partie des consultations 

prénatales. En plus de nos collaborateurs administratifs, nous avons également (en moyenne 3) 

assistant(e)s en formation  de l’UC Louvain et KU Leuven qui nous assistent dans nos activités 

quotidiennes et avec lesquels vous travaillerez également en étroite collaboration. 

 

 

 

https://www.europaziekenhuizen.be/fr/nos-medecins-et-prestataires-de-soins?title=&field_prenom_value=&field_langue_target_id=All&field_service_target_id=108&field_site_target_id=183&field_service_target_id_1=&field_service_target_id_2=&=Apply
https://www.europaziekenhuizen.be/fr/nos-medecins-et-prestataires-de-soins?title=&field_prenom_value=&field_langue_target_id=All&field_service_target_id=108&field_site_target_id=183&field_service_target_id_1=&field_service_target_id_2=&=Apply
https://www.europaziekenhuizen.be/fr/nos-medecins-et-prestataires-de-soins?title=&field_prenom_value=&field_langue_target_id=All&field_service_target_id=108&field_site_target_id=183&field_service_target_id_1=&field_service_target_id_2=&=Apply
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Où se trouve le service ? 
Les consultations sont situées au rez-de-chaussée, route 122. Vous pouvez déposer vos affaires 

personnelles au secrétariat (tél. 02/614.27.30). Nos secrétaires se feront un plaisir de vous aider. 

  

La maternité et la salle d'accouchement se trouvent au deuxième étage. 

  

Le bloc opératoire se trouve également au deuxième étage, en face de la maternité. Sonnez la cloche 

et demandez à la personne responsable s'il y a un casier disponible où vous pouvez mettre vos affaires. 

 

Que puis-je faire en tant que stagiaire ? 
En tant que stagiaire, vous pouvez nous rejoindre pour des consultations quotidiennes (rez-de-

chaussée - Tél 02/614.27.30).  

 

Les consultations commencent généralement à 9 heures. Vous pouvez le vérifier sur l'agenda (Ultra-

Agenda). Vous demandez au médecin si vous pouvez assister à sa consultation. Pendant les 

consultations elles-mêmes, vous êtes certainement autorisé à participer activement et à poser des 

questions, de préférence entre les consultations. Parfois, nous vous demanderons également de 

prendre de manière autonome les antécédents médicaux d'un patient. Nous attendons toujours de 

vous que vous vous présentiez correctement et que vous demandiez au patient si il/elle s'y oppose. 

 

N'oubliez pas de demander aux assistants si vous pouvez vous joindre à eux, ils disposent d’un BIP 

d'urgence et prennent en charge ainsi les urgences quotidiennes. 

 

Nous encourageons vivement l'autoformation et sommes heureux de vous aider à élaborer une étude 

de cas ou un stage que vous pouvez également présenter à l'une de nos réunions du staff, si vous le 

souhaitez. 

 

En outre, vous pouvez également suivre la maternité et la salle d'accouchement (deuxième étage - Tél. 

02/614.29.89). Dans le service de maternité, il y a un assistant responsable, à qui vous pouvez 

demander de se joindre à la visite quotidienne. Dans ce service, vous ferez également des tours de salle 

et remettrez les documents de sortie aux patients, après avoir reçu les explications de l'assistant sur ce 

qu'il est important de demander et d'expliquer. 

 

Au quartier d'accouchement, vous pouvez demander si vous pouvez suivre l’accouchement et 

éventuellement aider à l'accouchement. La meilleure chose à faire est de passer le matin et d'en 

discuter avec la sage-femme de garde ou le gynécologue dont la patiente est en accouchement. 

 

Présentez-vous toujours correctement à la patiente et à son partenaire. Si vous êtes de garde, vous 

pouvez également laisser votre numéro de téléphone dans la salle d'accouchement afin qu'on puisse 

vous prévenir en cas d'accouchement ou de césarienne. 

 

Il y a un programme d’opération chaque semaine. Vous êtes censé convenir avec votre collègue 

stagiaire de la personne qui se rendra au bloc opératoire (deuxième étage, tél. 02/614.26.00) pour 

l'assister ce jour-là. 
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Le programme du bloc opératoire est le suivant : 

 

 Chaque semaine Qop le mercredi et le vendredi, One Day le jeudi. 

 En alternance deux salles d'opération le vendredi. 

 Chaque jour du programme chirurgical, les patientes sont vues par l'assistant, et là encore vous 

pouvez l'accompagner pour pratiquer votre examen clinique (auscultation - palpation). Lisez le 

dossier afin de mieux comprendre la procédure et l'indication. 

 Tous les lundis matin à 8h00, un staff préop se déroule à la consultation. 

 

Au bloc opératoire, nous commençons ponctuellement à 7h45 ! Un casier est disponible ainsi qu'une 

combinaison d'opération. Veuillez apporter vos sabots chirurgicaux. 

 

Staffs hebdomadaires :  

- Lundi à 8h: opérations planifiées dans le cabinet de consultation du Dr Vanderlinden. 

- Mardi à 13h : consultation multidisciplinaire oncologie (CMO) dans une des salles de réunion à 

côté de la Mezzanina (+1). 

- Jeudi à 13h : à la maternité = staff obstétrique.  

 

Nous encourageons vivement l'autoformation et nous serons heureux de vous aider à élaborer un cas 

ou un stage que vous pourrez présenter à l'une de nos réunions du personnel si vous le souhaitez. 

 

Staffs mensuels : 

- Grand staff obstétrique dans une des salles de réunion à côté de la Mezzanina (+1) : tous les 

premiers jeudis du mois à 13h.  

- Journal Club par les assistants le mardi matin à 7h30 (programme à demander au maître de 

stage) 

 

Déroulement hebdomadaire du stage 

 Présence lundi à 8h : d’abord staff, puis choix entre les consultations, la maternité ou le bloc 

d’accouchement.  

 Présence le mardi à 9 heures, à nouveau un choix entre les consultations, la maternité ou le 

bloc d’accouchement. CMO oncologie à 13h. 

 Mercredi : Présence à 7h45 au bloc opératoire jusqu'à la fin du programme. 

 Jeudi : Présence à 7h45 au bloc opératoire – One Day, fin du programme prévue vers midi. Staff 

obstétrique à la maternité à 13h. Puis choix entre les consultations, la maternité ou le bloc 

d’accouchement.  

 Vendredi : présence à 7h45 au bloc opératoire jusqu'à la fin du programme. 

  

Si vous êtes avec plusieurs stagiaires, vous convenez entre vous lequel d'entre vous suivra le 

programme du bloc opératoire quel jour. L'autre stagiaire peut alors suivre les consultations, la 

maternité ou l'accouchement. 
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Gardes ? 
Le fait est que vous ne faites pas de garde spécifique pour notre service, mais vous faites des gardes en 

chirurgie générale dans le service des urgences avec une priorité pour l'assistance aux urgences 

gynécologiques telles que la césarienne. Les gardes sont reparties entre tous les stagiaires de Ste-

Elisabeth. Les gardes sont actuellement organisées par l'assistant de chirurgie et communiquées en 

interne. Pour savoir où et comment les gardes sont communiquées, nous vous conseillons de vous 

renseigner auprès des autres stagiaires chez nous. Les points sont attribués par garde, selon qu'il s'agit 

d'un lundi, d'un mardi, ... ou d'un dimanche. De cette façon, les gardes sont réparties à parts égales 

entre tous les stagiaires. 

 

Si vous souhaitez suivre un accouchement pendant la nuit, demandez à l'assistant de garde (ou parfois 

au superviseur) s'il peut vous appeler par téléphone portable lorsqu'une patiente est en accouchement. 

 

Avec cette explication, nous espérons que tout sera clair pour vous au début de votre stage. 

N'hésitez pas à parler à un membre de l'équipe si vous avez des questions, nous serons heureux de 

vous aider ! 

 

 

 

 

 

  

« Nous vous souhaitons un stage instructif et 

agréable au sein des Cliniques de l’Europe! » 
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Les Cliniques de l’Europe forment un ensemble hospitalier de référence pour Bruxelles et ses environs. 
En tant qu’hôpital général multilingue, nous offrons des soins globaux et ce, sur nos quatre sites : Ste-
Elisabeth à Uccle, St-Michel à Etterbeek/Quartier Européen, le Bella Vita Medical Center à Waterloo et 
la Consultation Externe à Halle. 

Grâce à une collaboration étroite entre nos 300 médecins spécialistes et nos 1.800 membres du 
personnel, nous prenons en charge chaque jour près de 2.500 patients pour poser un diagnostic précis, 
offrir un traitement adapté ainsi que des soins appropriés et personnalisés. Pour ce faire, nous utilisons 
des technologies médicales de pointe, dans une infrastructure moderne qui nous permet d’offrir à 
chaque patient des soins de haute qualité en toute sécurité et dans le plus grand confort possible. 
 

 

 

 

 

 

www.cliniquesdeleurope.be 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Approche personnalisée 

Respect 

Compétence 

Efficacité 

Médecine de pointe 

Site Ste-Elisabeth 

Avenue de Fré 206 - 1180 Bruxelles 

       02 614 20 00 

 

 

Bella Vita Medical Center 

Allée André Delvaux 16 - 1410 Waterloo 

        02 614 42 00 

Site St-Michel 

Rue de Linthout 150 - 1040 Bruxelles 

        02 614 30 00 

 

 

Consultation externe Halle 

Bergensesteenweg 67 – 1500 Halle  

        02 614 95 00 
 


