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Madame, Monsieur,  

Vous êtes invité(e) à participer à un projet d’enquête dans le cadre du travail 
de fin d’études de médecine de Mlle Flore Lapauw sous la supervision du 
Professeur Daelemans, du Docteur Vercoutere et du Professeur Leye. 

Ce projet d’enquête est destiné à évaluer les connaissances, attitudes et 
pratiques des médecins gynécologues en Belgique concernant les mutilations 
génitales féminines. Dans l’intention d’améliorer la qualité des soins pour les 
femmes qui en sont victimes. 

 

Si vous acceptez de participer à cette enquête, vous devez savoir que : 

 Cette enquête est mise en œuvre après évaluation par le comité d’éthique 
Erasme-ULB.   

 Votre participation est volontaire, un consentement éclairé vous sera 
demandé. Rien ne vous oblige à répondre au questionnaire qui vous a été 
communiqué. 

 Si vous acceptez de participer à notre enquête, nous vous remercions de 
bien vouloir remplir ce questionnaire online via le lien fourni dans le 
mail. 

 Nous vous demandons simplement de répondre le plus précisément 
possible aux questions posées de façon à nous permettre un recueil de 
réponses le plus représentatif possible. Votre aide nous est très 
précieuse, c’est pourquoi nous vous encourageons à compléter ce 
questionnaire, cela ne devrait pas vous prendre plus de 15-20 minutes.  

 Les données recueillies sont  confidentielles et votre anonymat est 
garanti, dans la mesure où rien ne permettra aux responsables de cette 
enquête de vous identifier. 

 Vous pouvez toujours contacter Flore Lapauw (04.95.79.82.96) ou le Dr 
An Vercoutere (02.555.59.98) si vous avez besoin d’informations 
complémentaires.  

 

Nous vous remercions de l’attention portée à notre projet et vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos meilleurs sentiments. 

 

 
 
Etudiante en Master 3 demédecine.  
Flore Lapauw. 
 
 
 
 

 

  

Promotrice de l’étude :  

Pr Caroline Daelemans.  
 
Co promotrices :  
Dr An Vercoutere 
Pr Els Leye   

Enquête – Connaissances, attitudes et pratiques des gynécologues belges face aux 
mutilations génitales féminines (MGF) 
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Consentement éclairé :  
 

Je déclare que j’ai été informé(e) sur la nature de l’enquête.  
 

J’ai eu l’occasion de poser toutes les questions qui me sont venues à 
l’esprit et j’ai obtenu une réponse satisfaisante à mes questions.  
 

J’ai compris que les données recueillies seront strictement anonymes 
et que l’enquêteur se porte garant de cet anonymat.  
 

o Je consens volontairement à participer à l’enquête 
« Connaissances, attitudes et pratiques des gynécologues belges 

face aux mutilations génitales féminines. » 
o Je ne consens PAS à participer à l’enquête « Connaissances, 

attitudes et pratiques des gynécologues belges face aux 

mutilations génitales féminines. » 
 

 
Date et signature du / de la participant(e) / case à cocher en ligne 
 

 
Je soussigné, Flore Lapauw, étudiante en master 3 de médecine, 
confirme avoir fourni par écrit les informations nécessaires sur 

l’enquête et avoir fourni un document d’information au / à la 
participant(e).  

 
Je confirme qu’aucune pression n’a été exercée pour que le / la 
participant(e) accepte de répondre au questionnaire et je suis prête à 

répondre à toutes les questions supplémentaires, le cas échéant.  
 
Je confirme travailler en accord avec les principes éthiques relatifs 

aux droits du / de la participant(e) et à la protection de sa vie privée.  
 

Date et signature de l’enquêteur  
 
12/09/2018  

 
Flore Lapauw.  

 
 

 
 


