
        Bruxelles, le 02 Janvier 2016 

 

Concerne : Bourse de perfectionnement de la Fondation Saint-Luc 2015-2016 – Isabelle 
Scheers 

 

Madame, Monsieur, 

 

Grâce à une bourse de perfectionnement octroyée généreusement par la Fondation Saint-Luc, 
j’ai pu réaliser durant 6 mois un « subspecialty fellowship » au sein du département de 
gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatrique de l’Hospital for Sick Children, Toronto, 
Canada sous la guidance du Dr Tanja Gonska.  

Durant mon séjour, j’ai participé aux activités cliniques et scientifiques organisées par le 
département de gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatrique. Mon activité consistait 
en une participation active aux soins (étage, consultations) de patients présentant une 
pathologie motrice de l’œsophage (atrésie de l’œsophage, pathologies neurologiques diverses 
s’accompagnant de troubles de la motilité), une pathologie du pancréas et en la prise en charge 
de problèmes gastroentérologiques chez les patients atteints de mucoviscidose. Ceci m’a 
permis de développer et approfondir mes connaissance dans la prise en charge, la surveillance 
et le suivi des patients en des termes (1) clinique, (2) choix des examens paracliniques 
biologiques et radiologiques appropriés, (3) reconnaissance, (4) résolution de 
problèmes/complications attenant à ces pathologies et (5) de me familiariser avec une entité 
nouvelle faisant l’objet d’une recherche soutenue, la maladie liée à une mutation dans le gène 
CFTR (« CFTR-related disease »). Par ailleurs, j’ai participé à la réalisation et l’interprétation 
des actes techniques liés à ces différentes disciplines telles que les potentiels nasaux, le test à 
la sueur et l’évaporimétrie. J’ai également eu l’occasion d’assister à de nombreuses 
cholangiograhies rétrogrades et échoendoscopies. Le département organise également un 
enseignement continu prodigué par des spécialistes expérimentés dans les différents domaines 
couverts par la gastroentérologie, ce qui m’a permis de développer des connaissances plus 
pointues dans les autres spécialités gastroentérologiques (en particulier dans le domaine des 
maladies inflammatoires du tube digestif et de l’insuffisance intestinale).  

Lors de mon séjour outre-Atlantique, j’ai participé activement au groupe de travail nord-
américain sur les affections pancréatiques de l’enfant (INSPPIRE) en rédigeant notamment 
pour le groupe les premières recommandations internationales sur la prise en charge de la 
pancréatite auto-immune chez l’enfant (soumis pour publication).  Ce travail me semble 
important dans la vision stratégique et le rayonnement de mon activité future au sein de notre 
institution. J’ai également pu établir et développer lors de mon séjour des collaborations avec 
différents experts nord-américains et européens dans le domaine de l’insuffisance intestinale et 
des aspects gastroentérologiques de la mucoviscidose et des « CTRF related disease ». 



J’espère pouvoir poursuivre ces collaborations cliniques et scientifiques au long cours une fois 
de retour aux Cliniques Saint-Luc. 

Je souhaite exprimer toute ma gratitude aux généreux donateurs, aux membres bénévoles de 
la Fondation ainsi qu’au jury ayant retenu ma candidature de m’avoir donné l’opportunité 
d’acquérir cette expérience unique dans un centre d’excellence étranger.     

Encore merci, 

Isabelle Scheers 


