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Bruxelles, le 15 mars 2022 
 

Candidature pour un poste d’assistant ou chef de clinique en chirurgie de la main  
pour novembre 2023 ou mai 2024 

 
 
A l’attention du Chef de Service, 
 

Par la présente, je vous soumets ma candidature pour un poste d’assistant ou chef de cli-
nique en chirurgie de la main pour le mois de novembre 2023 ou mai 2024. Souhaitant faire carrière 
en tant que chirurgien de la main, j’ai débuté mes études de médecine à l’Université Libre de 
Bruxelles avant d’entamer une spécialisation en chirurgie orthopédique et traumatologique.  
 

Fortement intéressé par la chirurgie de la main, j’ai notamment eu la chance de passer par 
les centres SOS Mains du de Namur, du Luxembourg et de Martinique. En 2019 j’ai obtenu le diplôme 
universitaire de microchirurgie de l’Université de Lille, et, dans cette même optique, je termine cette 
année le diplôme interuniversitaire belge de chirurgie de la main. 
 

Actuellement en dernière année de spécialisation aux cliniques universitaires de Bruxelles 
(Hôpital Erasme), je terminerai ma formation à la fin du mois de septembre. J’ai toujours accordé 
une importance primordiale aux choix des lieux de formation, c’est pourquoi je passerai au CHU de 
Nîmes pour suivre le Dr Olivier Marès afin de bénéficier de son expérience en écho-chirurgie et  
des techniques de WALANT car je désire réaliser le diplôme universitaire d’écho-chirurgie durant 
cette année. Ensuite, je me rendrai au centre SOS Mains de l’Institut Aquitain de la Main pour un 
fellowship d’un an. 
 

En outre, depuis 2019 j’occupe le poste de représentant des internes en orthopédie de mon 
université et je fais partie du comité organisateur de l’Association Belge des Assistants en chirurgie 
orthopédique et traumatologique. (En Belgique internat et assistanat sont confondus en une seule et 
même formation de 6 ans). Ce samedi 12 mars 2022 nous organisions le 3ième congrès annuel de 
l’ABAOT sur le thème de la traumatologie de la main dont j’ai eu l’honneur d’être le président. Nous 
avons eu le plaisir d’écouter des orateurs venus de Belgique, de France et du Luxembourg. Je joins en 
copie l’affiche et le programme scientifique.  
 

Belge de cœur mais présentant une multitude de tropismes pour la culture française ainsi 
que pour l’Ecole de Chirurgie de la Main française, je suis convaincu qu’un poste d’assistant ou chef 
de clinique dans un centre SOS Mains français serait une formidable opportunité d’élargir mes con-
naissances théoriques ainsi que mes aptitudes chirurgicales dans ce domaine qui me passionne. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur mon parcours professionnel dans mon curriculum 
vitae que je joins en annexe.  
 
Me tenant à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ainsi que pour vous 
faire part de ma motivation de vive voix, je vous remercie d’avance pour l’attention que vous porte-
rez à ma candidature.  
 
Cordialement,  
 
Olivier Nicod 


