
ENSEMBLE, AVEC LA FONDATION SAINT-LUC,
POUR DES SOINS INNOVANTS AU BÉNÉFICE DES PATIENTS

La Fondation Saint-Luc est la référence du mécénat aux Cliniques 
universitaires Saint-Luc. Depuis 1986, elle finance l’excellence et 
l’humanisme aux Cliniques universitaires Saint-Luc. La Fondation Saint-
Luc récolte des fonds au profit de la recherche de très haut niveau, de 
l’acquisition d’équipements et de technologies de pointe, ainsi que pour la 
formation des médecins spécialistes et des professionnels de la santé des 
Cliniques Saint-Luc. 
 

UNE RENOMMÉE INTERNATIONALE 
DANS LA GREFFE DE FOIE PAR DONNEUR VIVANT

Au fil des ans, les Cliniques universitaires Saint-Luc ont développé une 
expertise internationalement reconnue dans la greffe de foie par 
donneur vivant. En vingt ans, près de 400 enfants ont bénéficié d’une 
telle greffe à Saint-Luc, ce qui fait du Centre de Transplantation de l’UCL 
l’un des programmes les plus actifs en Europe et en Amérique du Nord. 
Dans notre hôpital universitaire, les résultats dépassent un taux de survie 
de 95 % après un an. La greffe hépatique adulte et la greffe rénale par 
donneur vivant ont également connu d’importants progrès et constituent, 
elles aussi, d’autres fleurons de nos Cliniques.     

Compte bancaire :
IBAN : BE41 1910 3677 7110
BIC : CREGBEBB
Communication : Transplantation - Pr Reding

Les dons de 40 euros et plus sont 
déductibles fiscalement. En tant que 
fondation d’utilité publique, la Fondation 
Saint-Luc est habilitée à recevoir 
des donations, legs et assurances-vie 
(à taux réduits).

VOUS N’AVEZ PAS L’OCCASION 
D’ÊTRE PRÉSENT MAIS VOUS 
SOUHAITEZ SOUTENIR LA 
TRANSPLANTATION D’ORGANE PAR 
DONNEUR VIVANT AUX CLINIQUES 
UNIVERSITAIRES SAINT-LUC ?

Faites un don au profit de la 
Fondation Saint-Luc et offrez aux 
patients des soins toujours plus 
performants et novateurs.

31ème

REMISE
DES BOURSES
DE LA
FONDATION
SAINT-LUC

INVITATION

MARDI 23 MAI 2017
À 18H30

Pour un grand voyage 
dans le temps, du 

mythe de Prométhée 
aux transplantations 

d’organe par donneur 
vivant.

VOTRE SOUTIEN EST PRÉCIEUX, 
DU FOND DU CŒUR, MERCI !
www.fondationsaintluc.be



INVITATION
Il était une « foie »… 

LA TRANSPLANTATION PAR DONNEUR VIVANT

COCKTAIL DÈS 20 HEURES 
R. S. L. P. avant le 13 mai 2017
•  À l’adresse fondation-saintluc@uclouvain.be
•  Au moyen du formulaire online 

www.fondationsaintluc.be/remise-des-bourses-2017
•  Par courrier postal : Fondation Saint-Luc, 

Avenue Hippocrate, 10 - 1200 Bruxelles

La donation vivante, une générosité qui nous renvoie 27 siècles 
en arrière !
Donner un morceau de son foie pour secourir un de ses proches tient tout 
autant du sacrifice et de l’héroïsme que de l’évidence. La greffe entre 
vivants ne peut se réduire à une thérapeutique purement technique. Ce 
geste de donner un organe à son prochain, c’est d’abord une belle histoire 
d’humanité.

Pour cette 31ème soirée académique de remise des bourses, le Pr Raymond 
Reding, Chef du Service de Chirurgie et Transplantation abdominale aux 
Cliniques universitaires Saint-Luc, nous emmènera aux confins de l’Antiquité 
grecque, à la rencontre du titan Prométhée. 

Souvenons-nous… Le mythe de Prométhée raconte la création des 
hommes par le généreux titan, qui déroba le feu divin au profit de ces 
créatures pour leur permettre de survivre dans un univers hostile. Pour le 
punir de sa trahison, Zeus infligea à Prométhée le châtiment d’être enchainé 
éternellement sur une montagne, où un aigle vengeur venait chaque matin 
dévorer une partie de son foie, qui sans cesse repoussait pendant la nuit. Les 
Grecs anciens avaient-ils déjà découvert la capacité du foie à se régénérer ?

Ce mythe a 27 siècles mais il n’a pas pris une ride. Il 
nous parle de liberté, de générosité et du don de soi. 
Dans la mythologie grecque, Prométhée est considéré 
comme le bienfaiteur de l’humanité.  Dans le monde de la 
transplantation d’organe cher aux Cliniques universitaires 
Saint-Luc, le mythe se prolonge dans la situation du don 
vivant. Ces donneurs qui exposent leur santé au bénéfice 
de leurs proches ne sont-ils pas les lointains héritiers du titan 
des Grecs ? 

Nous vous invitons à un grand voyage dans le temps, une 
chronique «philosophico-médicale» des maladies du foie, de 
l’Antiquité aux transplantations d’aujourd’hui.

Pr Raymond Reding,
Chef du Service de Chirurgie et Transplantation abdominale

des Cliniques universitaires Saint-Luc.

Monsieur REGNIER HAEGELSTEEN, 
Président de la Fondation Saint-Luc, 

Monsieur RENAUD MAZY, 
Administrateur-délégué des Cliniques universitaires Saint-Luc, 

Le professeur PIERRE GIANELLO, 
Président du Conseil scientifique de la Fondation Saint-Luc,

Le professeur JEAN-LOUIS VANOVERSCHELDE
Directeur médical des Cliniques universitaires Saint-Luc

vous prient de leur faire l’honneur d’assister à la

CÉRÉMONIE ANNUELLE DE REMISE DES BOURSES
DE LA FONDATION SAINT-LUC

Le mardi 23 mai 2017 à 18h30 très précises

Vous assisterez à la conférence intitulée :

Les enfants de Prométhée
donnée par le professeur Raymond Reding, 

Chef du Service de Chirurgie et Transplantation abdominale 
des Cliniques universitaires Saint-Luc.

ADRESSE DU JOUR :
Auditoire André Simonart, 
Auditoires centraux
de la Faculté de médecine
de l’UCL - Avenue Mounier, 71
à 1200 Bruxelles 
Parking Mounier : entrée libre

INVITATION


