
Terrain stage mobilité pour internes DES maladies 
infectieuses 

 
Bruxelles, Belgique 
 
 
Médecin en France à contacter au préalable 
Rafael Mahieu: rafael.mahieu@gmail.com 

 
 
Hôpital 
Clinique Universitaire, Service de soins intensifs à orientation infectiologique, centre 
référent de greffe hépatique 
 
Nom du contact 
Pierre François Laterre 

 

 
Service 
Intitulé du service : Soins intensifs  
Nom du chef de service : Pr. Pierre-François Laterre 
Nom du responsable de stage : Pr. Pierre-François Laterre 
Qualification et spécialité du responsable médical de stage : PU-PH, chef de service, 
Professeur médecine intensive, ancien président de la Société de Réanimation de Langue 
Française 
Mail : Secretariat : agnes.brine@uclouvain.be;  
Adresse pro directe : pierre-francois.laterre@uclouvain.be 
Téléphone : + 32 2 764 27 35 
 
Prérequis de l’interne  
Nombre de semestres : 4 
Niveau linguistique : Anglophone apprécié, non obligatoire 
Autres prérequis : 6 mois en réanimation et 6 mois en microbiologie appréciés, stage pour 
interne en fin de cursus plutôt. 
 
Organisation du stage 
Nombre de lits : 20 
Pathologies prises en charges : Médecine intensive médicale et chirurgicale variée. Cirrhoses 
avancées. Greffe hépatique. Encéphalite. Neuro-réanimation. Embolisations complexes. 
Intérêt prononcé du service pour le bon usage des antibiotiques en réanimation. 
 
 
Encadrement :  

Nombre de médecins dans la spécialité travaillant dans le service : 6 
Nombre de visites ou réunions encadrées par semaine entre interne et responsable 
médical : 6 



Nombres d’internes habituellement présents dans le service : 8 
Internes étrangers déjà accueillis : année, nombre, pays d’origine : 1 à 2, origine 
variée 
 
 

Responsabilités de l’interne 
Activité de salle : permanente, activité d'un service de réanimation 
Consultation : aucune 
Autres : 
Horaires : 8h30-19H + Gardes  
Langues de travail nécessaires : Fr 
 
Description de la mission de l’interne : 
Visite quotidienne séniorisée dans un service de réanimation médico-chirurgicale. Garde 
hebdomadaire dans le service. Activité de bibliographie. Participation à des protocoles de 
recherche possible. 
 
Formalités nécessaires 
 
Quelles formalités l’interne doit il remplir pour postuler pour le stage :  
S'y prendre 6-12 mois à l'avance. Obtenir une reconnaissance du diplôme de deuxième cycle 
auprès de l'ordre des médecins belges pour obtenir un "numéro INAMI".  
Faire une demande de prise en charge financière du semestre (possible par les cliniques 
Universitaires Saint Luc) 
Anticiper le logement (il faut un compte en banque Belge qui lui-même nécessite une 
adresse Belge...) 
 
 
Facilités possibles 
Logement : nombreuses colocation ou appartement en location. Prix largement en dessous 
de Paris, ceux d'une grosse ville. 
Repas : le midi à l'hôpital au restaurant du personnel. Sinon dans Brussel ! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


