
 

   (2021-12-28-dirmed) 

Demande de fréquentation Huderf /  accès aux données d’un service/unité 
médicale,  données des patients par un médecin ou assimilé  

 
 

M erci  d ’envoyer  vot re  dossier  complet  (avec les  annexes)  d i rectement  au  Comité  
d’Eth ique  pour  approbat ion  :   comite-ethique@huderf.be  

 
Dès réception de l’accord du Comité d’Ethique, merci de transmettre votre dossier, ses annexes et l’accord du 

Comité d’Ethique au Médecin Chef : dirmed@huderf.be 
 

Liste des annexes à joindre IMPERATIVEMENT pour introduire votre demande au Comité d’Ethique 

1. Copie carte d’identité ou passeport (mentionnant votre identité et numéro NISS/numéro passeport)  
2. Photo d’identité (jpeg) 

3. Selon l’objet de la demande : 
 

A. Convention / lettre officielle de l’université demandant la réalisation du stage  (si vous êtes étudiant) 
B. Copie du diplôme de médecin si diplômé hors Belgique 
C. Lettre d’approbation du Comité d’éthique de l’HUDERF (si récolte de données, réalisation mémoire/thèse) 
D. Formulaire de confidentialité concernant l’accès aux données HUDERF (si nécessité d’accès au dossier du patient) 
E. Si vous êtes médecin visiteur, joindre votre lettre de motivation et curriculum vitae 

 

 

Coordonnées du DEMANDEUR 

Nom    Prénom  

Date de naissance (dd/mm/yy)  Téléphone (mobile)  

Email  N° NISS ou n° passeport 1  

Titre professionnel  Médecin 
 Etudiant en (précisez quelles études : ) : _______________________________ 
 Chercheur 
 Autre, précisez : _____________________________________ 

Institution/Université d’ORIGINE 

Nom de l’institution/organisme  

Nom et fonction du responsable 
académique du projet   

 

Fréquentation de l’HUDERF 

Je suis ou ai déjà été sous 
contrat à l’HUDERF ou 

l’Hôpital Brugmann (contrat 
PG, élève-médecin,..) 

 

 oui 

 

 non 

 je possède déjà un badge HUDERF/Brugmann 

 j’ai ou ai déjà eu un user HUDERF /Brugmann (login) par le passé et je connais 

      mon mot de passe 

 j’ai ou ai déjà eu un user HUDERF/ Brugmann (login) mais j’ai oublié mon mot  
     de passe et je demande une réinitialisation du mot de passe 

Motif de la demande 

 

 Stage d’observation (assimilé médecin visiteur) 3B,C, E 

 Stage rémunéré 

 Récolte de données *3C,D  

 Mémoire ou thèse *3C,D 

 Autre, précisez : ___________________________________________ 

 Job étudiant en médecine *3A,C, D 

Accès au dossier informatisé du patient Oui *3D / Non Contacts avec les patients Oui *3D / Non 

Travail rémunéré par l’institution d’origine Oui  / Non / NA 

Service / Unité qui seront fréquentés  

Nom et Prénom du Promoteur HUDERF* 
(Chef de Service ou Chef de Clinique)  

 

DEBUT de fréquentation  (dd/mm/yy) FIN de fréquentation  

(dd/mm/yy) 
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   (2021-12-28-dirmed) 

Signature des parties concernées  

Signature du demandeur (+date) 

 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

 

 

Si concerne une demande de job étudiant en médecine 
rémunéré : 

- L’avis budgétaire est impératif 

- Merci de respecter le délai d’introduction d’un mois afin de 
pouvoir procéder aux démarches administratives 
nécessaires pour l’engagement d’un étudiant 

 

Justification par le chef de clinique/chef de service de 
l’engagement d’un étudiant en médecine 

 

  

Avis budgétaire   

 favorable  non favorable 
 

 
Commentaires 

 

Date  et signature  
 

 

Avis du Médecin Chef   

 favorable  non favorable 
 

Date et Signature Remarques :  

 


