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Ma pratique se centre sur le droit des soins de santé dans ses différents aspects, plus spécifiquement 
leur organisation et leur financement.  

Étant formée au droit belge ainsi qu’au droit international et européen, j’applique ces deux domaines 
de droit dans ma pratique.  

Dans le cadre de ma pratique quotidienne, j’assiste les pouvoirs publics, les organismes parapublics 
ainsi que les divers intervenants du secteur des soins de santé (hôpitaux, médecins, firmes 
pharmaceutiques, etc.).  

Afin d’assister nos clients dans la réalisation de leurs projets, je rédige des avis juridiques, des écrits 
de procédure, etc. 

Ce qui m’attire dans ces domaines du droit c’est l’évolution constante de la réglementation à 
appliquer, mais également l’imbrication des différentes réglementations et normes qui s’appliquent 
à une situation donnée. Cette pratique demande une approche pragmatique et constamment 
actualisée de chaque situation. 

J’exerce essentiellement en français, mais dispose d’une connaissance active et passive du 
néerlandais suffisante pour prêter mon concours aux dossiers traités dans cette langue. 
 
Domaines d’expertise 
 
» Droit public et administratif 
» Droit de la santé 
» Droit de la sécurité sociale 
» Droit international et européen 
 
Formations 

 
» Vrije Universiteit Brussel (Master na master Internationaal en Europees Recht, 2016) 
» Universitet i Tromsø, Norway (Energy Law, 2016) 
» Université Libre de Bruxelles (Master – 2013-2015) 
» Université Saint-louis (Bachelier – 2010-2013) 
 
Expérience professionnelle 

 
» Août 2019 à ce jour | Avocat chez Swing  
» 2020 à ce jour | Commissaire au sein de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles 
» 2020 à ce jour | Mentor pour Team4Job 
» Octobre 2016 – juillet 2019 | Avocat chez Equal 

 
 
 

Margaux Kerkhofs 
Avocate 
 
Inscrite au barreau en 2016 
Français, Néerlandais, Anglais 
 
 
T  + 32 (0)2 - 626 37 14 
 
E margaux.kerkhofs@swing-law.eu 
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Publications & séminaires 
 

» S. BEN MESSAOUD et M. KERKHOFS, « Les mesures sanitaires COVID-19 soumises au contrôle de la 
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat », Rev. dr. Santé, 2021-22, liv. 3, pp. 196 à 
201. 

» P. SLEGERS et M. KERKHOFS, « La reconnaissance professionnelle comme obstacle au réflexe  
corporatiste », Journal de droit européen, 2021, numéro 9, pp. 417 à 420. 

» S. BEN MESSAOUD, M. KERKHOFS et P. SLEGERS, « L’application des principes généraux de droit 
administratif en droit de la santé et de la sécurité sociale », in S. BEN MESSAOUD et F. VISEUR, Les 
principes généraux de droit administratif, Larcier, 2017. 

» Février et mars 2018 – Séminaires RGPD – IDEJI asbl. 
» 2018 – séminaire sur le nouveau règlement européen de protection des données – dans le cadre de 

l’EQUAL academy. 
 
  




