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Voyage au cœur de l’imagerie de demain
L’IRM : UNE TECHNIQUE D’IMAGERIE MÉDICALE QUI 
EXPLORE LES SECRETS DU CORPS HUMAIN

Qui ne connaît pas l’Imagerie par résonance magnétique (IRM), cet outil 
puissant qui permet, au quotidien, de produire des images diagnostiques de 
haute qualité de l’intérieur du corps humain ? 

Mais saviez-vous que les dernières avancées technologiques permettent à 
cette technique d’explorer le corps entier et de décoder la structure et le 
fonctionnement de ses différents constituants,  la plupart du temps sans injection 
de produit de contraste, sans irradiation ni inconfort pour le patient. Des progrès 
qui aident nos scientifiques à décrypter les secrets de notre anatomie.  

À l’occasion de la 32ème Soirée de remise des bourses de la Fondation Saint-
Luc, le Pr Frédéric Lecouvet, Responsable de l’Unité d’IRM et de la recherche 
au sein du Département d’imagerie médicale des Cliniques Saint-Luc, vous 
dévoilera les découvertes et les promesses offertes par cette technicité.

L’IRM se révèle particulièrement efficace pour la détection, le bilan d’extension 
et l’évaluation sous traitement de nombreuses maladies, apportant des 
informations sur des lésions souvent inaccessibles aux radiographies, à 
l’échographie ou au scanner. Si elle est incontournable en activité clinique 
quotidienne, cette technique d’imagerie est aussi une arme de recherche 
sans égale. Elle évalue notamment la réponse à des traitements nouveaux et 
permet de les adapter grâce à un suivi rapproché. Maillon indispensable de 
la médecine de précision et personnalisée, l’IRM offre donc aux patients la 
perspective de traitements curatifs nouveaux. 

À Saint-Luc, un appareil d’IRM est dédié à la recherche depuis plus de 10 ans. 
Il est équipé d’outils spécifiques utilisés chez des patients inclus dans des 
protocoles de recherche, atteints de maladies aussi diverses que le cancer, les 
affections cardiaques, neurologiques ou musculo-squelettiques. 

La disponibilité d’une plateforme de recherche en IRM à Saint-Luc constitue le 
cœur de l’activité de nombreuses équipes de recherche issues de disciplines 
très variées et offre un support à de multiples secteurs de la recherche clinique. 
Cette recherche multidisciplinaire positionne les Cliniques Saint-Luc dans 
un contexte scientifique de renommée internationale. En 12 ans, l’activité de 
recherche liée à cette plateforme a conduit à la concrétisation de 25 thèses de 
doctorat ainsi qu’à la publication de plus de 250 articles scientifiques. 

Voir ce qui ne se voyait pas… le suivre… pour mieux le traiter… 
Nous vous promettons une soirée riche et passionnante au cœur de la 
médecine personnalisée de demain !



COCKTAIL DÈS 20 HEURES 
R. S. L. P. avant le 13 mai 2018
•  À l’adresse fondation-saintluc@uclouvain.be
•  Au moyen du formulaire online 

www.fondationsaintluc.be/remise-des-bourses-2018
•  Par courrier postal : Fondation Saint-Luc, 

Avenue Hippocrate, 10/1590 - 1200 Bruxelles

La Fondation Saint-Luc et les Cliniques universitaires Saint-Luc  
vous prient de leur faire l’honneur d’assister à la 

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

Le jeudi 24 mai 2018 à 18h30 très précises

Accueil par Monsieur REGNIER HAEGELSTEEN,  
Président de la Fondation SaintLuc

Clôture par le Professeur VINCENT BLONDEL,  
Recteur de l’Université catholique de Louvain

À cette occasion, les lauréats boursiers 20182019, 
membres du personnel de SaintLuc, seront mis à l’honneur.

Vous assisterez à la conférence intitulée :

Voyage au cœur de l’imagerie de demain
donnée par le Professeur Frédéric Lecouvet,

Chef de Service adjoint, responsable de l’Unité d’IRM et de la recherche 
au sein du Département d’imagerie des Cliniques universitaires SaintLuc.

  ADRESSE DU JOUR :
Auditoire Pierre Lacroix,  
Auditoires centraux de la 
Faculté de médecine de l’UCL 
Avenue Mounier, 51
1200 Bruxelles 
Parking Mounier : entrée libre



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’huma
nisme aux Cliniques universitaires SaintLuc. La Fondation SaintLuc 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 
SaintLuc. 
 

VERS UNE IRM DE DERNIÈRE GÉNÉRATION 

Les équipes du Département d’imagerie des Cliniques universitaires Saint
Luc et tous les chercheurs associés ambitionnent aujourd’hui l’acquisition 
d’un nouvel appareil d’IRM qui permettra de mener des recherches 
toujours plus prometteuses, au bénéfice direct des patients, grâce à des 
instruments de recherche particulièrement performants. Une machine si 
intelligente qu’elle répondra aux nombreux besoins des professionnels. La 
Fondation SaintLuc a décidé de s’associer aux défis de ces spécialistes et 
de lancer une campagne de récolte de fonds auprès de ses mécènes et du 
grand public. Montant recherché : 2 millions d’euros.      

Compte bancaire :
IBAN : BE41 1910 3677 7110
BIC : CREGBEBB
Communication : Bourses  IRM

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 SOUHAITEZ SOUTENIR  
LA RECHERCHE AUX CLINIQUES 
UNIVERSITAIRES SAINT-LUC  
PAR L’ACQUISITION D’UNE  
IRM DE RECHERCHE ?   

Faites un don au profit de la 
Fondation Saint-Luc et offrez  
aux patients les meilleures chances  
de guérison !

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


