
      

 

De 1996 à 2002, j’ai étudié près l’Université Catholique de Louvain située 

sur le territoire Belge, pays de mes origines. A l’issue, j’ai effectué mon 

internat dans une pluralité d’établissements hospitaliers tels que 

l’université de Louvain (campus de Gasthuisberg), l’hôpital d’Auvelais 

pendant 2 ans, ou les hôpitaux de Jolimont et Nivelles pendant 3 ans, 

l’université de Genève pendant 1 an, voire encore l’Université de Woluwe-

Saint-Pierre à Bruxelles UCL durant 1 année de Praticien Hospitalier (PH) 

en chirurgie colorectale. 
 

En 2009, j’ai élu domicile professionnel à la Clinique de Flandre, mais ce 

tout en continuant d’étudier, ce qui m’a permis d’obtenir le Diplôme inter-universitaire de Chirurgie Digestive 

Oncologique (2017-2018) et une accréditation par la Haute Autorité de Santé (HAS) depuis 2017. Je participe 

également au registre national des hernies en France. 

 

Soucieux d’offrir à mes patients la meilleure prise en charge possible, j’essaie encore et toujours de parfaire mes 

connaissances. C’est pourquoi je m’oblige à participer activement à diverses formations continues dans le domaine 

médical, chaque année. 

 

La Clinique de Flandre est un établissement médico-chirurgical privé de petite taille, mais elle traite de multiples 

spécialités dans lesquelles elle s’avère particulièrement performante. La population de ce département des Hauts de 

France, et plus précisément celle de l’agglomération Dunkerquoise, bénéficie de cet avantage. 

 

Supplétivement, des praticiens pluridisciplinaires et moi-même, qu’ils soient kinésithérapeutes, acupuncteurs, 

diététiciens, psychologues, pédicure-podologues, ou orthophonistes, nous avons décidé en partenariat, de créer un 

centre médical qui sera implanté à l’angle de la route de Steendam et de la Rue Paul Gauguin, au sein du quartier dit 

’’le Grand Steendam’’, sur la commune de Coudekerque-Branche. 

 

Cette structure dont les travaux débuteront en octobre 2019 (prévisionnel), sera un atout. En effet, les compétences 

de chaque praticien dont les spécialités sont ci-dessus énumérées (problèmes de surpoids, problèmes orthopédiques 

etc.…), seront vouées à offrir à chacun de vous, vous nos patients, une prise en charge de qualité. 

 

Sachez encore, qu’il sera vraisemblablement organisé au sein de ce centre médical, des rencontres relatives à 

certaines thématiques particulières adaptées, rencontres organisées en groupe. Pour exemple des cours de cuisines 

pourraient être organisés (diététiques), voire des regroupements en vue d’un coaching sportif adapté aux différentes 

pathologies, et autres. 

 

In fine, je vous invite toutes et tous, à nous faire part de vos remarques, aussi minimes soient-elles, avec pour but 

d’améliorer ce qui pourrait l’être. Une communauté doit être vivante et agréable. 

 

La santé et la vie seront nos principales motivations…. 

 

Votre dévoué 

 

Docteur Peter FRANÇOIS 


