Bruxelles, le 17 avril 2020

Aux Présidents de Master de Spécialisation,
Aux Maîtres de Stage,
Aux Directions des hôpitaux du RSL
Aux MACCS
Aux CMG en stage dans les hôpitaux

Par la présente, nous vous informons que la date de rotation et de changement d’affectation
de lieu de stage des MACCS (initialement prévue au lundi 06 avril) a été fixée au lundi 29 juin
2020. Les Facultés de médecine des autres universités francophones ont également opté pour
des dates relativement similaires. En ce qui concerne les CMG en stage dans les hôpitaux, la
date de rotation avait d’ores et déjà été indiquée lors de la signature d’une nouvelle
convention CCFFMG, et celle-ci reste d’application.
Même si l’évolution de la situation sanitaire et ses implications demeurent imprévisibles, le
lundi 29 juin nous semble être le meilleur compromis pour réaliser la rotation dans de relatives
bonnes conditions.
Les institutions hospitalières ont en effet pu se réorganiser et s’adapter aux impératifs de la
pandémie. Les MACCS ont acquis les compétences requises qu’ils pourront efficacement
valoriser dans leur nouvelle institution d’accueil si nécessaire. En outre, nous anticipons que
les règles de confinement moins strictes devraient permettre de gérer plus facilement les
aspects logistiques liés à la rotation (déménagement par exemple).
Nous nous permettons de rappeler que la Faculté de Médecine et de Médecine Dentaire et
ses représentants entreprendront en temps voulu les démarches utiles auprès des
commissions d’agrément afin d’éviter d’éventuelles conséquences négatives de la crise sur les
plans de stage et leur reconnaissance.
En ce qui concerne les MACCS, une date technique avait été introduite par anticipation dans
le système central de gestion des conventions de stage afin d’identifier le lieu de stage réel et
de prolonger les conventions existantes dans leurs pleins effets. Cette date sera maintenant
fixée au 29 juin.
Pour toute question éventuelle concernant cette nouvelle date et ses implications pratiques
ou logistiques, nous vous invitons à contacter le Coordinateur du Réseau Santé Louvain
(philippe.rouard@uclouvain.be).

Le changement de date de rotation, qui nous a été imposé par la pandémie, a pu entraîner
des difficultés dont nous sommes bien conscients.
Nous tenons à vous remercier pour votre précieuse collaboration et les initiatives mises en
place pour que ce changement se concrétise dans les meilleures conditions.

Avec notre sincère reconnaissance,

Professeur Françoise SMETS, Doyenne de la Faculté de médecine et médecine dentaire
Professeur Frédéric HOUSSIAU, Vice-Recteur du Secteur des Sciences de la Santé
Professeur Cédric HERMANS, Vice-Doyen aux Masters de Spécialisation et Président du RSL
Professeur Cassian MINGUET, Responsable académique du Centre Académique de Médecine
Générale
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