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ÉDITORIAL
En tant que nouveau Directeur médical des Cliniques universitaires Saint-Luc 
et, par conséquent, référent médical de la Fondation Saint-Luc, je me réjouis de 
m’adresser à vous, chers mécènes. Grâce à ma carrière aux Cliniques en tant 
que cardiologue, chef du Service de cardiologie puis du Département 
Cardiovasculaire, je connais bien l’hôpital et ses besoins. En tant qu’ancien 
boursier de la Fondation Saint-Luc, je suis également très sensible au soutien 
des mécènes et au travail accompli par l’équipe de la Fondation. En m’offrant 
l’opportunité de me perfectionner pendant deux années aux Etats-Unis, cette 
dernière m’a en effet permis de poser les fondations de ma carrière. 
Nous sommes convaincus du rôle moteur de notre Fondation pour les jeunes médecins et chercheurs 
prometteurs. Il est en effet difficile pour ces derniers de trouver les fonds nécessaires pour se perfectionner 
à l’étranger ou se lancer dans un doctorat. Depuis 30 ans, notre Fondation a joué un rôle de tremplin pour 
des centaines de professionnels de la santé à Saint-Luc. Nombreux sont en effet les chefs de services à 
avoir reçu une bourse de la Fondation.
Reconnaissant pour la valeur ajoutée que la Fondation Saint-Luc apporte à notre institution et à ses 
patients, nous nous engageons à ce que votre soutien soit toujours plus valorisé car il nous est primordial. 
En tant que Directeur médical de l’hôpital, je veillerai, aux côtés du Conseil d’administration de la Fondation 
Saint-Luc, à ce que les projets de notre Fondation soient en adéquation avec ceux des Cliniques Saint-Luc. 
Je me réjouis de collaborer avec une équipe motivée et passionnée, toujours au service de nos Cliniques 
et de leurs patients. J’ai hâte de relever de nouveaux défis à ses côtés.
Je vous remercie déjà, chers mécènes, pour votre générosité et votre engagement aux côtés de notre 
Fondation. Je me réjouis de faire votre connaissance.

Pr Jean-Louis VANOVERSCHELDE
Directeur médical des Cliniques universitaires Saint-Luc

La Fondation 
progresse 
grâce à vous ! 

Une telle croissance ne 
doit rien au hasard.  
Si la Fondation Saint-Luc 
affiche un tel résultat avec, 
en 2015, une petite équipe 
de 3 personnes,  
c’est grâce à vous,  
chers mécènes. Merci!
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à toutes les personnes qui
soutiennent l’excellence aux 
Cliniques universitaires Saint-Luc

*  La Fondation Saint-Luc (FSL) respecte les normes de l’Association pour une Ethique dans la Récolte de Fonds (AERF) en termes  
de frais. Comme exigé par ce Code Ethique, les frais d’administration générale doivent représenter moins de 20% du budget global  
(13% en 2015 pour la FSL) et les frais de publicité et de récolte de fonds moins de 30% (15% en 2015 pour la FSL). 

Ensemble, continuons à faire progresser la récolte de fonds 
de la Fondation Saint-Luc… pour la Vie !
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Actualité de la Fondation

QU’AVEZ-VOUS ENVIE DE LIRE DANS VOS ECHOS? 
Si une thématique particulière vous intéresse, n’hésitez pas à 
nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de répondre, dans 
la mesure du possible, à vos demandes.

PLUS D’ INFORMATIONS
Fabienne Gérard, Responsable marketing et communication
fab.gerard@uclouvain.be - Tél. 02 764 17 56

L A  F O N D A T I O N  S A I N T - L U C  R E N F O R C E  S A  S T R A T É G I E  D E  C O M M U N I C A T I O N

MERCI !

Bienvenue à Fabienne Gérard !

Depuis de nombreuses années, la Fondation Saint-Luc a la chance de bénéficier 
du concours d’une collaboratrice hors pair : Géraldine Fontaine. 
Géraldine est attachée au Service communication des Cliniques Saint-Luc. 
C’est avec beaucoup de professionnalisme et d’enthousiasme qu’elle a mené, 
jusqu’à aujourd’hui, la rédaction et la réalisation de notre magazine trimestriel 
« Les Echos ». Une mission qui touche à sa fin, avec l’arrivée d’une nouvelle 
collaboratrice à la Fondation Saint-Luc, chargée du marketing et de la com-
munication (lire ci-dessous). n

Depuis le mois de janvier, Fabienne Gérard a rejoint l’équipe de la Fondation 
Saint-Luc en tant que Responsable marketing et communication. Forte de son 
expérience dans le secteur du mécénat, elle contribuera à développer la straté-
gie marketing et de communication de la Fondation. n

Il me tient particulièrement à cœur, au nom de mes collègues 
et des responsables de la Fondation Saint-Luc, d’exprimer 
toute ma gratitude et mes plus sincères remerciements au 
Service Communication des Cliniques Saint-Luc et, tout 
spécialement, à Géraldine Fontaine.

Passionnée par l’actualité médicale et les défis menés par 
les professionnels de notre hôpital, Géraldine a merveilleu-
sement bien vulgarisé les informations récoltées sur le 
« terrain », permettant ainsi à nos mécènes d’appréhender 
le travail des chercheurs, médecins et soignants de Saint-
Luc, sans oublier de mettre en lumière le parcours des pa-
tients. L’enjeu était considérable et Géraldine l’a brillam-
ment relevé. Tout au long de ces années, elle a montré un 
dévouement constant, rédigeant pas moins de 250 articles. 
Un soutien de taille qui nous a permis de promouvoir au 

mieux l’excellence et l’humanisme des équipes des Cliniques 
Saint-Luc, mais aussi d’assurer une visibilité optimale à nos 
actions de collecte de fonds.
Fort heureusement, l’aventure ne s’arrête pas là. 
Géraldine va désormais se consacrer aux projets institu-
tionnels de Saint-Luc. 

Je me réjouis, dans le futur, des nouvelles collaborations, 
du partage de connaissances et d’expertise qui animent 
le quotidien des équipes de la Fondation et du Service 
Communication des Cliniques.

Tessa Schmidburg,  
Secrétaire générale de la Fondation Saint-Luc

Agée de 38 ans, Fabienne a toujours été très intéressée 
par le domaine de la santé. 

Ses différentes expériences professionnelles lui ont permis 
d’acquérir une large expertise en matière de rédaction, de 
production de supports de communication et de gestion 
de projets. Elle a notamment exercé la fonction de Chargée 
de communication et de Rédactrice en chef au sein de la 
Fondation contre le Cancer. Elle a également été Responsable 
communication à la Fondation Mimi Ullens. Des postes qui 
lui ont permis d’appréhender les tenants et les aboutis-
sants du mécénat. 

Sa mission consistera principalement à élaborer et à mettre 
en œuvre des actions visant à renforcer la stratégie marketing 
et de communication de la Fondation Saint-Luc, en concerta-
tion avec la Secrétaire générale et l’équipe. Elle assurera ainsi 
le renforcement d’une culture positive de récolte de fonds.

Fabienne entretiendra des liens 
étroits avec le Service communica-
tion des Cliniques Saint-Luc. Ces 
échanges d’informations réguliers 
et structurés nourriront les différents canaux de communi-
cation de ces deux entités. L’enjeu étant de renforcer, auprès 
des généreux mécènes de la Fondation et de potentiels 
donateurs, la communication autour de l’excellence et de 
l’humanisme qui caractérisent les Cliniques, et ce au 
bénéfice direct des patients.

Fabienne, bienvenue à bord !
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3 0  A N S 

La Fondation Saint-Luc investit depuis 30 ans dans les cerveaux et dans les hommes. Si sa mis-
sion première demeure inchangée, de nombreux changements sont intervenus durant ces trois 
décennies afin de développer ses activités de récolte de fonds et soutenir toujours plus et mieux 
les Cliniques Saint-Luc. n

Créée par le Pr Jean-Jacques Haxhe pour permettre à des 
médecins spécialistes de Saint-Luc de se perfectionner dans 
les meilleurs centres du monde, la Fondation Saint-Luc a de-
puis lors bien élargi ses horizons. Outre les médecins, ce sont 
aujourd’hui les infirmiers, le personnel paramédical et les cher-
cheurs qui partent chaque année se former à travers le 
monde. Ces centaines de professionnels contribuent depuis 
trente ans à offrir des soins humains de qualité et à maintenir 
Saint-Luc à la pointe du progrès. 

Pari sur des projets de pointe !
Depuis sa création en 1986, la Fondation Saint-Luc veille à 
soutenir des projets de pointe, avec l’excellence comme seul 
critère. Les médecins, chercheurs et autres professionnels 
soutenus soulignent l’effet « tremplin » de la Fondation au ni-
veau de la poursuite de leurs projets et même de l’ « envolée » 

de leur carrière. Pour la plupart, la Fondation Saint-Luc inter-
vient au début de leur parcours. Pour de jeunes chercheurs, 
par exemple, les fonds octroyés par la Fondation Saint-Luc 
leur permettent de se lancer et d’avancer suffisamment pour 
être ensuite repérés par de grands fonds comme le FNRS. 
Pour les médecins spécialistes et autres professionnels (infir-
miers ou paramédicaux), l’expérience de pouvoir se former à 
l’étranger, dans des centres d’excellence, représente l’unique 
opportunité d’apprendre des « meilleurs », de ramener leur sa-
voir, de le diffuser et de le développer au bénéfice des patients 
des Cliniques universitaires Saint-Luc.

Grâce à ses généreux mécènes, grâce à vous, la Fondation 
Saint-Luc a les moyens d’aider les espoirs médicaux d’au-
jourd’hui à grandir, pour devenir les éminents de demain. 

30 ans, l’âge de tous les possibles

Les dates qui ont marqué l’histoire de la Fondation Saint-Luc
1986 1987 1988 1989 1991 1992 1995 1996 2000 2001

• Création de la Fondation Saint-Luc par le Pr Jean-Jacques Haxhe à 
l’occasion des 10 ans des Cliniques universitaires Saint-Luc.

• En 1985, avec le concours de M. Marcel Pitance, directeur financier, 
l’idée se concrétise de créer une fondation qui permettrait à des 
médecins spécialistes de séjourner dans un centre hyperspécialisé à 
l’étranger. Objectif : s’y perfectionner ou y effectuer de la recherche 
clinique et en faire ensuite profiter les Cliniques Saint-Luc. Investir 
dans les cerveaux et dans les hommes, plutôt que dans des appareils 
ou des machines…

•  C’est Mgr Ed. Massaux qui proposa la plupart des membres du premier 
Comité de la Fondation et qui contacta M. Pierre Werner, Ministre d’Etat 
honoraire du Grand-Duché du Luxembourg pour en assurer la 
présidence.

• Premiers séjours de perfectionnement de médecins 
spécialistes dans des centres de renommée mondiale grâce 
à une bourse de la Fondation Saint-Luc.

• La Fondation Saint-Luc crée des 
bourses pour le personnel infirmier.

• La Fondation Saint-Luc organise la 
première Visite des Jardins. Depuis, tous 
les deux ans, grâce à la générosité et à 
l’accueil si chaleureux de nombreux 
propriétaires de jardins, la Fondation Saint-
Luc permet à de nombreux participants de 
visiter des jardins exceptionnels et 
différents.

• La Fondation Saint-Luc décerne des 
bourses pour des projets de recherche 
en éthique.

• La Fondation Saint-Luc lance 
les bourses « humanisation des 
soins ».

• La Fondation Saint-
Luc octroie des bourses 
aux kinésithérapeutes.

• La Fondation Saint-
Luc développe les 
mandats de cliniciens-
chercheurs.
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Actualité de la Fondation

2001 2002 2005

• Nouvelle identité visuelle 
pour la Fondation Saint-
Luc  : nouveau logo et 
nouvelle charte graphique.

• La Fondation Saint-Luc reçoit 
le label EF de l’Association 
pour une Ethique dans les 
Récoltes de Fonds (AERF). Un 
véritable gage de confiance 
pour les donateurs !

• Création du fonds nominatif 
Les Projets d’Eléonore au 
profit de projets pédiatriques 
à Saint-Luc

• Soutien majeur au profit de la 
protonthérapie par une famille croyant 
en ce projet mené en collaboration avec 
la KULeuven et IBA.

• Poursuite de la récolte de fonds pour la 
création de l’Institut Roi Albert II-
Cancérologie et Hématologie

• Le fonds Fetus for Life (au profit de la 
recherche en obstétrique) rejoint la 
Fondation Saint-Luc.

• Début d’un partenariat avec la Banque 
Transatlantique Belgium.

• Plus de 400 coureurs participent aux 
20kms de Bruxelles au profit des 
Projets d’Eléonore, fonds nominatif au 
sein de la Fondation Saint-Luc 

• Lancement de Koalect, une solution 
online qui facilite et personnalise la 
récolte de fonds au profit de la Fondation

• Création du Fonds nominatif au sein de 
la Fondation Saint-Luc «  Dr Gaëtan 
Lagneaux ».

• « Si un jour JE meurs… Les soins palliatifs 
s’exposent  ». Le soutien de la Fondation Saint-
Luc (via la bourse de l’Ordre de malte-Œuvre du 
Calvaire) aux soins palliatifs a permis à cette 
exposition de voir le jour. A travers cet 
événement, l’objectif du Dr Marianne Desmedt, 
Chef de l’Unité des soins continus, était de faire 
connaître les soins palliatifs au grand public et 
aux professionnels de la santé.

• La Librairie Filigranes ouvre ses portes au profit 
exclusif de la Fondation Saint-Luc, dans le cadre 
de ses soirées caritatives. 

• Une firme pharmaceutique soutient financièrement 
les projets de recherche sur l’hémophilie du Service 
d’hématologie. A la faveur de la signature d’une 
convention avec ces deux parties, la Fondation 
Saint-Luc entre dans la danse et joue les inter-
médiaires entre le service médical et son sponsor. 

• La famille Dixon organise un « Charity bike » afin 
de récolter des fonds pour le Service de 
néonatologie de Saint-Luc.

• La Fondation Saint-Luc lance les 
déjeuners scientifiques, une formule 
interactive permettant aux mécènes 
et aux chercheurs de se rencontrer. 

• 20ème anniversaire de la 
Fondation Saint-Luc

• A l’occasion des vingt ans de 
la Fondation Saint-Luc et de 
l’organisation de sa première 
soirée de gala, l’artiste Thierry 
Bosquet offre « L’Arbre de 
Vie  ». Cette œuvre orne le 
hall principal de l’hôpital.

• Première soirée de gala 
ayant permis de récolter  
1 million d’euros.

• La Fondation des Saint-Luc élargit 
son soutien et octroie des bourses à 
tous les professionnels de l’hôpital 
(médecins, infirmiers, kinésithéra-
peutes, pharmaciens, vidéaste, do-
simétriste, ingénieur processus…). 

• Troisième soirée de gala de la Fondation Saint-Luc.  
Un événement prestigieux qui a permis de récolter  
un peu plus d’1 million d’euros pour le soutien de  
7 projets de recherche.

• De plus en plus de mécènes se mobilisent 
« sportivement » au profit de la Fondation : participation 
aux 20 kms de Bruxelles, première édition du Brussels 
Yoga Sunday, Défi 666 pour le Centre de protonthérapie, 
la Haute Route au profit de la neurochirurgie, la nage 
du cœur.

• Organisation du défilé Sweet and Dreams au profit de 
la recherche en neuropharmacologie pour la lutte 
contre les maladies neurodégénératives.

•  Lancement d’une importante récolte de fonds par Madame et Monsieur 
Edouard Verhaeghe de Naeyer en faveur du Service de neurochirurgie 
dirigé par le Pr Christian Raftopoulos. Grâce à cet équipement de pointe, le 
Pr Raftopoulos et son équipe disposeront dès 2014 de leur propre salle 
d’opération équipée d’un appareil d’imagerie permettant un contrôle de 
qualité en cours d’intervention.

•  Présentation du prototype du robot REAplan destiné à rééduquer les membres 
supérieurs de patients paralysés suite à un accident vasculaire cérébral (AVC). 

•  Agrandissement et réaménagement de l’Espace Bien-Etre au Centre du Cancer. 
Plus grand et plus confortable, l’Espace propose à présent des massages et 
un soutien psychologique grâce au soutien de Christiane Berghmans-
Waucquez et de la Fondation Mimi (Madame Myriam Ullens).

•  Coup de pouce important à la chirurgie maxillo-faciale par la création du 
Fonds Hervé Reychler, un fonds nominatif au sein de la Fondation Saint-
Luc. Par ce généreux don, ce dernier souhaite faire avancer la recherche 
dans ce domaine méconnu et délaissé. En pratique, chaque année, le 
Fonds Hervé Reychler financera un mandat de clinicien-chercheur.

• Lancement du projet de récolte de fonds pour la création de l’Institut 
Roi Albert II-Cancérologie et Hématologie : 10 millions d’euros sont 
activement recherchés. Une soirée de gala est organisée au profit de 
ce projet.

• Acquisition de l’imageur 3D robotisé Artis Zeego II de Siemens pour 
assister les chirurgiens lors des interventions intracrâniennes et de 
la colonne vertébrale.

• Mise en service du REAplan pour les patients de Médecine 
physique et réadaptation grâce au soutien des mécènes de la 
Fondation Saint-Luc lors du gala de 2012.

• Deuxième gala de la Fondation Saint-Luc en présence de Leurs Altesses Royales le 
Prince Laurent et la Princesse Claire de Belgique. Plus d’1 million d’euros 
permettront à cinq chercheurs de développer leur ambitieux projet (insuffisance 
rénale, réadaptation motrice, chirurgie cardiovasculaire, médecine aiguë, 
rhumatologie).

• Ouverture de l’Espace Bien-Etre au Centre du Cancer grâce au soutien du Projet 
Xiane de Madame Christiane Berghmans-Waucquez. 

• Corinne Boulangier, Directrice de La Première (RTBF), devient marraine bénévole 
de la Fondation Saint-Luc. Par ce geste, la jeune femme associe son image aux 
différentes actions organisées pour promouvoir la recherche clinique et 
l’humanisation des soins aux patients des Cliniques universitaires Saint-Luc.

• Rénovation majeure du Service de radiothérapie grâce au soutien d’un couple de 
généreux mécènes.

• La Fondation Saint-Luc acquiert le statut juridique de fondation d’utilité publique.

• Lancement d’une vaste campagne de récolte de fonds en faveur de 
cinq projets de recherche : « Un patch pour traiter le diabète de type 1 », 
« Créer un ovaire artificiel », « Rôle des cellules inflammatoires dans les 
maladies du sang », « Développement d’une plateforme expérimentale 
dédiée aux maladies cardiorespiratoires » et « Un cœur artificiel pour 
toujours ? ».

• La Fondation Saint-Luc ouvre la possibilité à tout un chacun de créer un 
fonds nominatif. Ce type de mécénat permet de soutenir un projet qui 
vous tient à cœur, dans un domaine déterminé, pour un montant 
minimum de 50.000 euros.

• Nomination de M. Régnier Haegelsteen à la présidence de la Fondation 
Saint-Luc.
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D E S  M A S S A G E S  B I E N - Ê T R E  P O U R  L E S  E N F A N T S  M A L A D E S

Les Projets d’Eléonore, l’un des fonds nomina-
tifs de la Fondation Saint-Luc, a offert plus de 
40.000 euros à «Mes Mains pour toi», une asbl 
spécialisée dans le massage bien-être en pé-
diatrie. Différentes actions ont été menées 
pour récolter ces fonds, dont les 20 kms de 
Bruxelles en mai 2015. n

Infirmière de formation, Catherine Bauraind a commencé, il 
y a dix ans, à masser bénévolement les enfants malades à 
Saint-Luc. « Je me suis rapidement rendu compte que ce 
temps de bénévolat ne suffirait pas pour proposer des 
soins bien-être de qualité, se souvient-elle. J’ai alors mis en 
place un projet de massages bien-être grâce à différents fi-
nancements afin d’augmenter cette activité et prodiguer 
des massages de qualité et sécurisés aux enfants malades, 
à leur fratrie et à leurs parents, à l’hôpital et à la maison. » 

Les massages peuvent-ils être dangereux ?
« Dans un souci d’apporter des soins de qualité, je me 
suis interrogée sur les bienfaits du massage chez les pa-
tients. Je craignais qu’un massage mal réalisé soit dange-
reux pour l’enfant. J’ai trouvé des réponses à mes interro-
gations au Québec auprès d’équipes soignantes ayant 
déjà mené des études sur le sujet. » 

Pour bien masser sans risque, il faut bien connaître les 
pathologies, les traitements et leurs effets secondaires. 
« Je me souviens d’un enfant hospitalisé en chambre sté-
rile et qui avait développé des bleus sur la plante des 
pieds. Les équipes soignantes ne comprenaient pas d’où 
venaient ces hématomes et s’apprêtaient à lui faire passer 

des examens afin de le découvrir. En discutant avec sa 
maman, il est apparu qu’un membre de sa famille lui avait 
fait un soin de réflexologie plantaire. C’est cela qui, en rai-
son des troubles de la circulation sanguine de l’enfant, 
avait causé les bleus. En connaissant la maladie de l’en-
fant et ses effets secondaires, le geste de massage aurait 
pu être adapté et juste. »

Le massage, un soin comme un autre
Catherine Bauraind et son équipe reçoivent un accueil fa-
vorable des médecins. « Aujourd’hui, le massage fait par-
tie de notre arsenal thérapeutique, au même titre que le 
traitement de la douleur, indique le Pr Christiane Vermylen, 
Chef du Département de pédiatrie. Il réduit le stress et 
l’anxiété, diminue la douleur et génère des effets béné-
fiques sur les nausées et les vomissements causés par la 
chimiothérapie. En pédiatrie, nous combinons les mas-
sages et l’hypnose, pour le plus grand confort de nos pa-
tients, qui en redemandent », sourit Christiane Vermylen.

Cette initiative remporte un franc succès
« A la demande du personnel soignant de Saint-Luc, nous 
proposons une initiation au massage bien-être de l’enfant 
malade et de sa famille », informe Catherine Bauraind. 
La continuité est donc assurée, au plus grand bénéfice 
des patients et de leur famille.

Un geste pas forcément anodin

Catherine Bauraind et son équipe de massothérapeutes proposent des massages 
bien-être à tous les enfants hospitalisés ainsi qu’à leur famille 

Le massage réduit le stress et l’anxiété, diminue la douleur et génère des effets 
bénéfiques sur les nausées et les vomissements causés par la chimiothérapie 



Actualité de la Fondation

 
L’asbl « Mes mains pour toi » se développe et compte aujourd’hui douze massothérapeutes, toutes formées aux mas-
sages bien-être d’accompagnement. Elles sont présentes dans les différents services de pédiatrie de Saint-Luc : cardio-
logie, neurologie, hématologie, soins intensifs, hépatologie, néonatologie... « Toujours en collaboration avec les équipes 
soignantes », précise Catherine Bauraind. 

www.mesmainspourtoi.com
Catherine Bauraind, infirmière, massothérapeute et responsable de l’asbl « Mes mains pour toi »
Tél. 0476 664 339 - info@mesmainspourtoi.com 

Fanny Calcus, massothérapeute pour les enfants de cardiologie
Tél. 0473 20 56 32 - fanny.calcus@telenet.be

Elisabeth d’Oultremont, massothérapeute et infirmière pédiatrique
Tél. 0474 74 99 15 - elidellafaille@hotmail.com

PLUS D’ INFORMATIONS 

ENVIE DE COURIR POUR UNE BONNE 
CAUSE ?

La 37ème édition des 20 kms de Bruxelles a lieu le 29 mai 2016. Si 
vous souhaitez courir pour soutenir la Pédiatrie, vous pouvez vous 
inscrire avant le 31 mars via le site 

www.20kmdebruxelles.be/sinscrire/
Sans oublier d’indiquer « Saint-Luc-UCL/Projets d’Eléonore/Fondation 
Saint-Luc dans l’onglet « Choisir une équipe » 
Plus d’informations : lesprojets@skynet.be 

Les Projets d’Eléonore ont été créés en 2013 afin de financer, via la 
Fondation Saint-Luc, des actions très concrètes au profit des en-
fants pris en charge à Saint-Luc. 
Plus d’informations: www.fondationsaintluc.be/fonds-nominatifs

Pour bien masser sans risque, il faut bien connaître les pathologies, les traitements et leurs effets secondaires

7

RECHERCHE
HUMANISME | 31

Le personnel soignant se forme aux massages bien-être



LE CANCER : UN DÉFI MÉDICAL POUR DEMAIN

Rencontre avec le Professeur Marc Hamoir,  
Président de l’Institut Roi Albert II

Les Echos : Professeur Hamoir, rappelez-nous le contexte du 
projet de construction d’une nouvelle infrastructure pour l’Institut 
Roi Albert II.
Pr Marc Hamoir : Ces dernières années ont été le témoin de l’avène-
ment de la cancérologie moderne. Fini les prises en charge isolées, 
place à la transversalité et à la pluridisciplinarité. D’une approche 
centrée de manière presque exclusive sur la maladie, nous sommes 
passés à une perspective orientée vers le patient. C’est aujourd’hui 
une véritable équipe, composée de multiples spécialistes, qui entoure 
le malade du cancer et sa famille. Si cette multidisciplinarité est bel et 
bien au cœur de la prise en charge des malades du cancer à l’Institut 
Roi Albert II, celle-ci est rendue difficile par la configuration même 
des activités de l’Institut, actuellement réparties sur les 14 étages 

N O U V E L L E  I N F R A S T R U C T U R E  P O U R  L ’ I N S T I T U T  R O I  A L B E R T  I I

Avec VOUS, construisons ensemble
l’excellence de demain

Le projet de construction d’une nouvelle infrastructure pour l’Institut Roi Albert II, qui regroupe les 
activités en cancérologie et en hématologie des Cliniques universitaires Saint-Luc, avance à grands 
pas. Afin de lever le voile sur certains aspects de l’ambitieux dessein architectural et médical qui 
ouvrira ses portes fin 2019, nous avons été à la rencontre du Professeur Marc Hamoir, Président de 
l’Institut Roi Albert II. Nous nous sommes également entretenus avec Monsieur Regnier Haegelsteen, 
Président du Conseil d’administration de la Fondation Saint-Luc. Regards croisés… n

8

RECHERCHE
HUMANISME

Dossier



(160.000 m²) qui composent les Cliniques universitaires 
Saint-Luc. Pour lutter efficacement contre le cancer, il 
est donc aujourd’hui indispensable de rassembler, 
dans un lieu unique, chercheurs, soignants, patients et 
familles. La qualité des soins n’en sera que renforcée et le 
travail des professionnels facilité et optimisé. 

Par ailleurs, ce projet de nouvelle construction vise à appor-
ter une réponse fonctionnelle au problème majeur de la 
progression du cancer. La croissance continue de l’inci-
dence du cancer (nombre de nouveaux cas diagnostiqués) 
nécessite en effet une infrastructure adaptée, capable de 
faire face à cette augmentation de l’activité. En suivant le 
même rythme d’évolution que celui observé ces 6 dernières 
années, le volume de patientèle de l’Institut Roi Albert II de-
vrait considérablement augmenter d’ici 2030 (Voir encadré 
Evolution de la patientèle). Il est vital de se donner les 
moyens permettant de pouvoir accueillir cette augmentation 
et de maintenir l’excellence de nos soins.

C’est dans ce contexte et avec l’objectif d’améliorer en-
core l’excellence des soins délivrés aux patients que les 
Cliniques universitaires Saint-Luc ont lancé ce projet d’en-
vergure de nouvelle infrastructure pour l’Institut Roi Albert II, 
au bénéfice direct des malades et des soignants.

Les Echos : Où en êtes-vous dans la conception du 
nouvel Institut Roi Albert II ?
M. H. : Nous avons visité divers hôpitaux en Europe pour 
nous inspirer de leur fonctionnement, architecture et orga-
nisation : Gustave Roussy (Paris), Nederlands Kanker Insti-
tuut (Amsterdam), Centre Alexis Vautrin (Nancy) et le Pôle 
de cancérologie de Poitiers car il est intégré dans un hôpital 

général et présente un volume d’activité identique au nôtre. 
Nous avons également pris soin de consulter les équipes 
en place, sans oublier les patients auprès desquels nous 
avons mené diverses enquêtes. Actuellement, une dizaine 
de groupes « intermétiers » et pluridisciplinaires, regroupant 
chacun une quinzaine de personnes, travaillent sur le projet 
et définissent en détails les besoins liés à ce nouveau bâti-
ment pour prendre en charge les patients de façon opti-
male. Le cahier des charges, actuellement en cours, sera 
transmis aux architectes dans le courant 2016. 

Les Echos : Pourquoi la plupart des grands centres 
hospitaliers de Belgique (et même de par le monde) 
se lancent dans la reconstruction/l’aménagement de 
leur Centre du Cancer ?
M. H. : La Belgique a la chance de bénéficier d’infrastruc-
tures de soins hautement performantes et qualitatives. 
Les hôpitaux les plus importants ont décidé d’investir 
massivement ces prochaines années et de se positionner 
clairement en tant qu’acteurs clés en cancérologie. Une 
réalité rendue nécessaire suite à l’augmentation croissante 
de l’incidence du cancer et au caractère de plus en plus 
chronique de la maladie. Les hôpitaux se doivent donc 
d’augmenter leur capacité d’accueil, chacun avec leurs 
propres spécificités. Soulignons que l’Institut Roi Albert II 
des Cliniques universitaires Saint-Luc est le premier 
centre de lutte contre le cancer à Bruxelles et en Wallonie 
de par son volume d’activité clinique. 

Faisant suite à une recommandation de la Ministre de la 
Santé, l’Institut Roi Albert II d’aujourd’hui et de demain 
veillera à multiplier encore les collaborations médicales 
entre les institutions de soins en Belgique et à l’étranger. 
Tout cela au bénéfice de la qualité des soins et du confort 
du patient.

La générosité en action
La lutte contre le cancer est un défi médical majeur qui 
demande des investissements importants. Pour rester à la 
pointe, les Cliniques universitaires Saint-Luc doivent in-
vestir 33 millions d’euros dans le cadre du nouvel Institut 
Roi Albert II. Elles ont sollicité le soutien de la Fondation 
Saint-Luc, dont la vocation est de récolter des fonds pour 
soutenir l’excellence des Cliniques Saint-Luc. 

ÉVOLUTION DE LA PATIENTÈLE
En 2014 (derniers chiffres disponibles), l’Institut Roi Al-
bert II a pris en charge 4.407 patients. L’activité glo-
bale a augmenté en moyenne de 3,6% par an pour la 
période 2009/2014. Cette évolution, si elle reste 
constante, projetée sur 15 ans, donnerait les résultats 
suivants : 

2015
4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Estimation du volume de patientèle 
à l’Institut Roi Albert II

Année

Nombre de patients

en 2014 
4.407 patients

en 2030
9.930 patients

« Construire une infrastructure telle que 
le nouvel Institut Roi Albert II représente 
un investissement important. L’aide du 
mécénat privé et/ou d’entreprise est 
vitale pour aider à rassembler des fonds, 
dans un contexte où le financement 
public est devenu largement insuffisant. »
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Rencontre avec Monsieur Regnier Haegelsteen,  
Président du Conseil d’administration  
de la Fondation Saint-Luc
Les Echos : Monsieur Haegelsteen, pourquoi la Fonda-
tion Saint-Luc a-t-elle choisi de porter ce projet de ré-
colte de fonds ?
Regnier Haegelsteen : Le projet de nouvelle infrastructure 
pour l’Institut Roi Albert II répond à un problème de santé 
majeur. Il s’inscrit par ailleurs parfaitement bien dans la 
mission de la Fondation Saint-Luc et rejoint tous ses ob-
jectifs. Rappelons que la Fondation Saint-Luc a pour vo-
cation de développer et de coordonner les activités de 
mécénat et de levée de fonds indispensables au soutien 
de l’excellence et de l’humanisme aux Cliniques universi-
taires Saint-Luc. La Fondation Saint-Luc veille, dans 
toutes ses actions, à s’inscrire dans la parfaite lignée stra-
tégique des Cliniques Saint-Luc et en totale harmonie 
avec son projet médical et soignant.

Les Echos : Quelle est la part souhaitée du mécénat pri-
vé et d’entreprise dans la création de la nouvelle infras-
tructure de l’Institut Roi Albert II ?
R. H. : Le soutien demandé est de (minimum) 10 millions 
d’euros, pour un projet dont l’investissement total s’élève 
à 33 millions d’euros. Les 23 millions non-couverts par le 
mécénat seront financés par des subsides de la Fédéra-
tion Wallonie Bruxelles et sur fonds propres des Cliniques 
universitaires Saint-Luc. 

Les Echos : Pourquoi faire appel au mécénat privé et 
d’entreprise ?
R. H. : Le mécénat est aujourd’hui devenu indispensable 
pour pallier l’insuffisance, sans cesse croissante, du finan-
cement des hôpitaux par les pouvoirs publics. Le mécénat 
constitue par ailleurs une solution unique et complémen-
taire pour subventionner certains types de projets « histo-
riquement » peu ou pas financés par les fonds publics.

Les Echos : Comment la Fondation Saint-Luc entend-t-elle 
mener ses actions de récolte de fonds ?
R. H. : Une vaste campagne de collecte de fonds a été 
lancée en septembre 2014 sous le label « Rejoignez le 
nouveau combat contre le cancer » (www.combatcontre-
lecancer.org). Différentes actions et supports de commu-
nication ont vu le jour dans ce contexte. Au 31 décembre 
2015, 2 millions d’euros avaient déjà pu être rassemblés 
ainsi que diverses promesses de dons. L’année 2016 
s’inscrira dans la continuité de cette première campagne 
et verra fleurir de nouveaux développements parmi les-
quels une vaste campagne de Crowdfunding, des déjeu-
ners scientifiques, une soirée de Gala, des entrevues 
personnalisées, etc. L’utilisation du Crowdfunding dans 
le cadre particulier de la philanthropie est une première 
en Belgique. Une approche novatrice à laquelle la Fonda-
tion Saint-Luc est particulièrement heureuse et enthou-
siaste d’être associée. 

Ce projet de récolte de fonds est très ambitieux et dif-
ficile à concrétiser. Nous n’y parviendrons qu’avec le 
concours du plus grand nombre. Petits, moyens ou 
grands dons… contributions exceptionnelles… chaque 
geste compte ! Avec vous à nos côtés, nous sommes 
confiants et croyons fermement en sa réussite.

Nous avons encore besoin de VOUS !
Dans la lutte contre le cancer, chaque euro compte ! 
Quel que soit le montant de votre soutien, votre 
aide nous sera très utile. 
Soutenez le projet de nouvelle infrastructure pour 
l’Institut Roi Albert II en faisant un don sur le compte 
bancaire de la Fondation Saint-Luc : 
IBAN : BE41 1910 3677 7110
BIC : CREGBEBB
Communication : Institut Roi Albert II – Bâtiment

Du fond du cœur, MERCI !

« Actuellement, la force de l’Institut Roi Albert 
II est d’offrir à chaque patient une prise en 
charge multidisciplinaire. Demain, l’excellence 
de ses soins se verra renforcée par des 
échanges facilités entre les différents acteurs 
de soins, médecins spécialistes et autres 
professionnels de la santé. »
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Les chiffres clés 
de la nouvelle infrastructure

• 15.000 m²
• Un coût total d’investissement avoisinant 

les 33 millions d’euros
• Une ouverture prévue fin 2019



Les enfants de pédiatrie émerveillés 
par le monde magique des Lilliputiens
C’était Noël après l’heure pour les petits patients du 
Service de pédiatrie des Cliniques universitaires Saint-
Luc en ce début de mois de janvier ! Ils ont en effet eu la 
merveilleuse surprise de recevoir de magnifiques jouets 
offerts gracieusement par la marque Lilliputiens. Des 
cadeaux qui ont été distribués aux enfants hospitalisés 
mais également à tous les petits bouts venus en consulta-
tion ou à l’hôpital de jour. 

Un tout grand merci à 
Lilliputiens pour sa 
grande générosité ! Ce 
sont en effet quelque 
800 jouets qui ont été 
proposés par cette 
marque belge spéciali-
sée dans l’univers des 
jouets pour enfants et 
bébés. 

Une jolie classe aux normes pour les patients 

Soutien
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Dans le cadre de la politique de 
mécénat d’Engie-Electrabel, Les 
Projets d’Eléonore ont été sélec-
tionnés pour recevoir un soutien 
financier de 15.000 euros ! « Ce 

soutien important nous permettra, avec la 
Fondation Saint-Luc, de contribuer au projet 
de rénovation d’un local au sein de L’Ecole 
Escale », se réjouit Gwenaëlle Freeman-Ansieaux, 
fondatrice des projets d’Eléonore. n

L’Ecole Escale de Saint-Luc est située dans le Service pé-
diatrie des Cliniques universitaires Saint-Luc où elle ac-
cueille plus de 1.500 enfants et adolescents par an. Autant 
de jeunes gravement malades qui poursuivent leur scolarité 
afin de réintégrer leur classe une fois guéris. 

En 2013, les fonds récoltés par la Fondation Saint-Luc dans 
le cadre de la Visite des jardins ont permis de rénover les 
locaux de l’école. Outre l’esthétique, ces travaux ont égale-
ment mis une partie de la classe aux normes d’hygiène 
hospitalière. Un critère indispensable pour les jeunes pa-
tients souffrant d’un cancer.

Grâce à un généreux mécénat de 15.000 euros auquel 
s’ajoutent les 15.000 euros des Projets d’Eléonore et les 
5.000 euros du holding familial Prefahay, la seconde partie 
du local bénéficiera également de ces aménagements 
esthétiques, ergonomiques et hygiéniques.

CRÉEZ UN FONDS NOMINATIF ET ENGAGEZ-VOUS 
AUX CÔTÉS DE LA FONDATION SAINT-LUC

La Fondation Saint-Luc abrite des fonds nominatifs afin de soutenir 
de nombreux projets au sein des Cliniques universitaires Saint-Luc. 
Des fonds primordiaux pour l’hôpital. 

Un fonds nominatif peut être créé par un particulier ou une institu-
tion pour soutenir un (ou plusieurs) projet(s) sélectionné(s) par le 
Conseil scientifique de la Fondation qui en garantira la qualité. Le 
montant de ce prix ne devrait pas être inférieur à 50.000 euros, cet 
apport peut se faire au moyen de dons, d’une donation notariée ou 
par le biais d’un legs. Le Fonds peut porter le nom de son créateur, 
il peut également être créé en mémoire d’une personne chère.

En créant un fonds nominatif au sein de la Fondation Saint-Luc, 
vous vous engagez durablement en faveur d’un thème qui vous est 
cher. Votre soutien pérenne permettra aux équipes soignantes et 
médicales ainsi qu’aux chercheurs des Cliniques universitaires 
Saint-Luc de développer des projets au long cours pour améliorer 
la prise en charge des patients.

Si vous souhaitez créer un fonds nominatif, n’hésitez pas à contacter 
Tessa Schmidburg, Secrétaire générale de la Fondation Saint-Luc : 
tél. 02 764 15 23, Tessa.schmidburg@uclouvain.be 

Engie-Electrabel soutient Les Projets d’Eleonore



Saint-Luc est le premier hôpital européen 
à bénéficier d’une reconnaissance complète  
et internationale de la qualité de sa recherche 
clinique. Ce label garantit la meilleure protec-
tion pour les patients qui participent aux 
études cliniques. n

Les Cliniques universitaires Saint-Luc ont reçu l’accréditation 
complète de l’AAHRPP (Association for the Accreditation of 
Human Research Protection Program). Cette accréditation 
est un label international de qualité reconnaissant que les 
Cliniques suivent les standards d’éthique et de qualité au ni-
veau des procédures, de la gestion et de l’organisation de la 
recherche clinique, ainsi que dans la protection des patients. 
« L’obtention de cette accréditation positionne Saint-Luc 
en tête auprès des professionnels de la santé, des autori-
tés règlementaires et de l’industrie pharmaceutique et ce, 
aussi bien au niveau belge qu’international », se réjouit Ursula 
Morjaria, Directrice du Clinical Trial Center des Cliniques 
Saint-Luc (lire en page 13).

Qu’est-ce que cela signifie pour le patient ?
Déjà premier hôpital bruxellois en termes de nombre de 
patients et d’études cliniques, l’accréditation signifie que 
les patients qui participent à une étude clinique à Saint-
Luc (lire en page 15) sont entourés par un personnel quali-
fié et formé aux lois et aux procédures en vigueur dans la 
gestion des études cliniques. 
« Plus important encore, l’accréditation garantit que le 
bien-être et le droit des patients participant aux études 
cliniques sont respectés ». 

Cette accréditation reconnaît également le Comité 
d’Ethique Hospitalo-facultaire en tant que pilier nécessaire 
et obligatoire. Ce Comité est un organe indépendant qui 
assure le respect des droits et de la sécurité des partici-
pants aux essais cliniques. 

Le Comité d’Ethique et le Clinical Trial Center (lire en page 
13) collaborent étroitement afin de garantir une recherche 
clinique de qualité dans le respect du patient et de la 
législation en vigueur.

Des perspectives importantes 
« Nous comptons sur cette accréditation pour attirer  
des chercheurs désireux de collaborer avec un centre de  
référence ainsi que les partenaires industriels soucieux d’in-
clure des hôpitaux qui promeuvent une recherche de qualité 

alignée avec la meilleure protection des patients. Le plus im-
portant est que cela bénéficie à nos patients qui auront ac-
cès à des thérapies innovantes et à des traitements de 
pointe » conclut la jeune femme. 

L’accréditation de la recherche clinique est l’aboutissement 
d’un projet initié en 2012 et soutenu par INNOVIRIS, l’Institut 
bruxellois pour la recherche et l’innovation. 

 L’accréditation garantit que le bien-être et le droit des patients  
participant aux études cliniques sont respectés 
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R E C H E R C H E  C L I N I Q U E

La recherche clinique de Saint-Luc  
est accréditée 

Actualité médicale

Ursula Morjaria,
Directrice administrative  
du Clinical Trial Center 
Tél. 02 764 23 99,
ursula.morjaria@uclouvain.be 

PLUS D’ INFORMATIONS 

215 organisations accréditées  
dans le monde 
Les organisations accréditées par l’AAHRPP incluent 
des hôpitaux, des universités, des comités d’éthique, 
des Contract Research Organizations, l’industrie phar-
maceutique et des agences publiques et réglemen-
taires. Aujourd’hui, l’AAHRPP a accrédité plus de 215 
organisations dans le monde incluant plus de 60% des 
universités américaines actives dans la recherche cli-
nique, plus de 65% des écoles de médecine améri-
caines, le National Institute of Health (le plus grand or-
ganisme public de recherche mondial) ainsi que Pfizer 
Inc., leader mondial de la recherche clinique sponsori-
sée par l’industrie.



Depuis près d’un an, le secteur de la recherche 
aux Cliniques universitaires Saint-Luc se pro-
fessionnalise grâce au Clinical Trial Center 
(CTC). Cette structure est le guichet unique 
pour l’ensemble des études cliniques menées 
au sein de l’hôpital. n

La recherche clinique est l’une des trois missions principales 
d’un hôpital académique tel que Saint-Luc ; les deux autres 
étant l’enseignement et bien entendu les soins aux patients. 
La complexité des études académiques et de leur cadre 
légal ont incité les Cliniques universitaires Saint-Luc à 
mettre sur pied le Clinical Trial Center (CTC). C’est au sein 
de cette structure qu’est coordonnée la recherche clinique 
à Saint-Luc.

Ursula Morjaria, Directrice du CTC, explique : « Le CTC a 
pour mission de professionnaliser l’organisation et la coor-
dination de la recherche clinique à Saint-Luc et de couvrir 
tous les aspects relatifs à la recherche sponsorisée et à la 
recherche académique, tant sur le plan économique que 
scientifique. J’ai une équipe de choc qui couvre les aspects 
relatifs à la qualité des études cliniques au sein de notre 
institution et au maintien de notre accréditation, au support 
nécessaire à l’exécution des études cliniques ainsi qu’à la 
bonne gestion contractuelle et financière de nos études. 

Toutefois, nous n’intervenons pas dans le choix des études 
par les chercheurs et les cliniciens ; ces derniers 
conservent leur entière liberté académique. 
En tant qu’hôpital académique de l’UCL, nous travaillons en 
concertation avec les Instituts de recherche localisés sur le 
site, et plus particulièrement avec l’IREC ». (lire en page 14)

Le Clinical Trial Center est devenu l’acteur opérationnel in-
contournable pour la recherche à Saint-Luc. Ses équipes 
s’attachent à développer une recherche clinique innovante et 
de qualité, qui contribue au développement de l’institution en 
harmonie avec les soins et l’enseignement prodigués. 

Le Clinical Trial Center coordonne  
la recherche clinique à Saint-Luc

R E C H E R C H E  C L I N I Q U E

Le Clinical Trial Center, chef d’orchestre 
de la recherche clinique

Pr Jean-Louis Vanoverschelde,
Directeur médical, 
jean-louis.vanoverschelde@uclouvain.be 
Tél: 02 764 15 05 

PLUS D’ INFORMATIONS 
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Pr Jean-Luc Balligand,
Président de l’IREC, 
Tél. 02 764 41 13,
jean-luc.balligand@uclouvain.be

PLUS D’ INFORMATIONS 

SAVE THE DATES

Soirée de gala  
de la Fondation Saint-Luc

15 SEPT.
2016

26 MARS
2016

The Pink Story
Samedi 26 mars à 20h au Centre culturel  
de Woluwe-Saint-Pierre (Avenue Charles Thielemans – 
1150 Bruxelles)
Spectacle de danses et de chants mis en scène par  
Muriel Paulissen et Dominique Decooman, sous la houlette 
de Selim Aydogdu. 
Au profit de la Clinique du sein et de l’Espace Bien-Etre 
de l’Institut Roi Albert II-Cancérologie et Hématologie des 
Cliniques universitaires Saint-Luc

29 MAI
2016

20 kms de Bruxelles  
au profit des Projets d’Eléonore

25 JUIN
2017

Treizième édition  
de la Visite des jardins privés  
de la Fondation Saint-Luc

19 MAI
2016
18h30

Soirée académique annuelle  
de Remise des Bourses  
de la Fondation Saint-Luc

14

RECHERCHE
HUMANISME

Du laboratoire au nouveau traitement, le chemin est 
long et les étapes qui le jalonnent sont nombreuses. 
L’IREC (Institut de Recherche Expérimentale et 
Clinique de l’UCL) encadre les chercheurs et 
les aide à mener leurs recherches dans les 
meilleures conditions possibles. n

Proposer de nouveaux traitements aux patients nécessite 
des années de recherche d’abord fondamentale - en labo-
ratoire ou sur des modèles animaux - puis clinique sur des 
personnes volontaires (lire en page 15). Lorsque ces essais 
cliniques sont concluants, le nouveau traitement peut être 
proposé à tous les patients qui en ont besoin.

L’IREC encourage la recherche translationnelle
En pratique, l’IREC permet de traduire les résultats de la 
recherche fondamentale en recherche clinique auprès du 
patient et, à l’inverse, de faire remonter les questions que 
pose la recherche clinique vers la recherche fondamentale. 
Outre la facilitation des échanges, l’IREC met à disposition 
des chercheurs toute une série de ressources et d’infras-
tructures sur le site de l’UCL et aux Cliniques universitaires 
Saint-Luc.

Tous les domaines de la recherche y sont représentés, ex-
cepté les neurosciences qui bénéficient d’un institut à part 
entière (l’Institut de Neuroscience, IoNS).

Actualité médicale

Du labo au patient

L’IREC et la Fondation Saint-Luc 
La Fondation Saint-Luc soutient de nombreux mandats 
et projets de recherche chaque année et entretient, de ce 
fait, une étroite collaboration avec la Direction de l’IREC. 
Le soutien des mécènes est fondamental, que ce soit 
pour un type de recherche spécifique ou la recherche 
en général.

L’IREC en chiffres 
• 500 personnes sont rattachées à l’IREC;
• 140 cliniciens;
•  21 pôles de recherche et 4 plateformes technolo-

giques mis à la disposition des chercheurs;
•  les recherches débouchent sur plus de 500 publica-

tions par an, des brevets sont déposés et des 
spins-off sont créées.

R E C H E R C H E  C L I N I Q U E



Les quatre phases d’une étude clinique 
• Phase 1 : Une molécule qui s’est avérée satisfaisante chez 
les animaux est généralement d’abord testée chez l’homme, 
chez des volontaires sains afin de vérifier qu’elle n’occasionne 
pas d’effets secondaires graves.
• Phase 2 : Elle permet de déterminer le dosage le plus effi-
cace chez des patients malades.
• Phase 3 : Il s’agit de confirmer l’efficacité et la sureté du mé-
dicament. Si les études de phase 3 sont concluantes, une auto-
risation de mise sur le marché peut être demandée auprès de 
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI).
• Phase 4 : Lorsque le médicament est commercialisé, il fait 
l’objet d’une surveillance étroite, sur le long terme, appelée 
«pharmacovigilance.

R E C H E R C H E  C L I N I Q U E
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Le Coordinateur de Recherche Clinique Médicale, 
maillon essentiel de la recherche clinique 
Le médecin responsable assure le suivi des patients pendant 
l’étude. Aux Cliniques universitaires Saint-Luc, il peut déléguer 
une partie de ses tâches aux CRCM. Ce sont généralement 
des infirmiers ou des spécialistes issus de différentes branches 
biomédicales. Les CRCM jouent un rôle clé : ils constituent la 
personne de référence, le relai entre le médecin et les patients. 
Ces derniers peuvent les contacter à tout moment pour un 
complément d’information ou signaler un problème.

En tant qu’hôpital universitaire, les Cliniques 
Saint-Luc mènent de nombreux projets de recherche 
dans toutes les spécialités médicales afin de tester 
de nouveaux traitements. La route est longue 
entre ces essais cliniques et la commercialisation 
d’un médicament. Voici un aperçu du chemin 
parcouru par ce dernier. n

La recherche clinique est une recherche, effectuée chez 
l’être humain, dont la finalité est l’amélioration de la santé. 
Dans la plupart des cas, cette dernière s’intéresse aux 
nouveaux médicaments ou aux nouvelles techniques. Les 
études concernent aussi bien la mesure de l’efficacité (de 
la molécule) que l’identification des effets secondaires, 
toujours possibles.

Parfois, les protocoles de recherche concernent des médi-
caments plus anciens, soit pour les tester dans des nou-
velles indications, soit pour déterminer le moment le plus 
opportun de les administrer (traitement préventif ou curatif).
La recherche clinique est un secteur très réglementé. Aux 
Cliniques universitaires Saint-Luc, elle est supervisée par le 
Clinical Trial Center (lire en page 13).

Chaque étude doit obtenir le feu vert de l’AFMPS (Agence 
Fédérale du Médicament et des Produits de Santé) et du 
Comité d’éthique hospitalo-facultaire. Une fois approuvée, 
elle est surveillée par ce dernier. Les participants aux études 
cliniques ne sont en aucun cas des «cobayes», le médecin 
identifie scrupuleusement les patients susceptibles d’entrer 
dans les critères de la recherche. Avant de participer à une 
étude clinique, le médecin considère avec son patient l’inté-
rêt du traitement expérimental, les avantages et les risques 
possibles, les solutions de rechange, les éventuels effets se-
condaires et les contraintes éventuelles. C’est le processus 
d’information et de consentement.

Le patient libre comme l’air
Passé le cap de l’information donnée au patient et l’obtention 
du consentement pour sa participation à l’étude clinique, le 
patient peut se retirer de l’étude, même si l’étude a déjà com-
mencé. Cela n’aura bien entendu aucun impact sur le suivi du 
patient. De son côté, si le médecin estime que le traitement 
testé n’est pas assez efficace, il peut également décider de 
mettre fin à la participation de son patient à l’étude. 

Placebo ou molécule active 
Les patients qui acceptent de participer à une étude cli-
nique randomisée se voient en général administrer deux 
médicaments: celui qu’ils prenaient auparavant et le nou-
veau. L’un de ces deux traitements est un placebo, un 
«faux médicament» qui n’aura aucun effet. Les chercheurs 
qui analysent les données peuvent dès lors évaluer au 
mieux l’efficacité du nouveau traitement. Et pour le pa-

tient? C’est le hasard qui décide en début d’étude qui re-
çoit le placebo et qui reçoit la nouvelle molécule.

Une chance supplémentaire pour le patient
Pour le patient, il s’agit d’une opportunité d’accéder à un 
traitement innovant plusieurs années avant sa commercia-
lisation. En oncologie par exemple, le fait d’être traité dans 
le cadre d’un protocole clinique augmente statistiquement 
les chances de survie.
Outre la chance de recevoir un traitement innovant, le pa-
tient bénéficie d’un suivi intensif. 
Et, de manière altruiste, il apporte sa pierre à l’édifice de la 
recherche et à l’élaboration des traitements de demain.

Quel intérêt pour l’hôpital ?
Inclure de nombreux patients dans une étude clinique per-
met à l’institution universitaire de tester une nouvelle molé-
cule qui a déjà démontré son absence de toxicité au cours 
de précédents travaux de recherche. L’étude permettra de 
confirmer ces bons résultats préliminaires. 
A son terme, une analyse statistique des données collectées 
sera effectuée. Les résultats sont communiqués aux autorités 
locales et européennes et font généralement l’objet d’une pu-
blication dans une revue scientifique, contribuant dès lors à la 
diffusion et l’amélioration des connaissances scientifiques. 

Comment fonctionne une étude clinique ?
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Le Centre d’hémophilie des Services d’hémato-
logie adulte et pédiatrique bénéficie de quinze 
années d’expérience dans la prise en charge de 
l’hémophilie. Les équipes du Centre participent 
activement à divers projets de recherche euro-
péens afin d’améliorer la prise en charge des 
patients hémophiles. n

L’hémophilie est la plus sévère des maladies de la coagula-
tion sanguine. Cette pathologie hémorragique héréditaire 
est responsable de saignements anormaux qui se pro-
duisent surtout à l’intérieur des grosses articulations (ge-
noux, chevilles, coudes) et des muscles. Ces hémorragies 
sont la conséquence d’un déficit génétique du facteur VIII 
ou du facteur IX, des protéines de la coagulation sanguine. 
Ces facteurs sont indispensables à la formation des caillots 
sanguins et à l’arrêt des hémorragies. Dans la plupart des 
cas, l’hémophilie est héréditaire et transmise par les 
femmes dites « conductrices » ou « porteuses ». Il arrive 
que cette affection survienne sans antécédents familiaux 
connus, elle est alors dite « sporadique ».

Des traitements efficaces
En l’absence de traitement adéquat, les hémorragies à ré-
pétition au niveau des articulations les détruisent progressi-
vement. D’autres complications telles que l’hémorragie cé-
rébrale peuvent également survenir. Poser rapidement le 
bon diagnostic est donc vital…

Des progrès thérapeutiques majeurs ont été réalisés ces 
dernières années et ont révolutionné la prise en charge des 
patients hémophiles. Il s’agit essentiellement du développe-
ment de concentrés de facteurs VIII et IX.

Administré régulièrement, ce traitement permet de préve-
nir l’apparition d’hémorragies et de leurs conséquences 
articulaires invalidantes. Il consiste en l’injection par voie 
intraveineuse de concentrés de facteurs VIII et IX deux à 
trois fois par semaine. Ces injections peuvent se faire à 
domicile ; les enfants apprennent par exemple à se perfu-
ser dès l’âge de 8 ans. 

Si l’hémophilie ne se guérit pas (encore), les nombreux tra-
vaux de recherche permettent aujourd’hui aux médecins de 
proposer des traitements efficaces qui préviennent l’appari-
tion des hémorragies.

Des traitements de plus en plus efficaces

Le patient hémophile souffre de saignements anormaux qui détruisent progressivement 
ses articulations. (Source : Louvain Médical, Edition spéciale 2015)

La prise en charge de l’hémophilie aux 
Cliniques Saint-Luc
Aux Cliniques universitaires Saint-Luc, les Services 
d’hématologie adulte et pédiatrique assurent une prise 
en charge multidisciplinaire d’environ 230 patients hé-
mophiles et de plusieurs centaines de patients présen-
tant d’autres maladies hémorragiques héréditaires. 
Les consultations sont assurées par plusieurs cliniciens 
hématologues, spécialistes en médecine interne et pé-
diatres, avec le support d’une infirmière spécialisée en 
hémophilie. 

L ’ H É M O P H I L I E ,  1 5  A N S  D ’ H I S T O I R E  À  S A I N T - L U C 
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SOUTENEZ CE PROJET!  
FAITES UN DON

Si vous aussi souhaitez soutenir la Fondation Saint-Luc, 
faites un don sur le n° de compte (CBC) :
IBAN : BE41 1910 3677 7110, BIC : CREGBEB.
Communication : « Echos 31- Hémophilie ».
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Ces hémorragies sont la conséquence d’un déficit génétique du facteur VIII  
ou du facteur IX, des protéines de la coagulation sanguine.

L’hémophilie en chiffres
•  5 à 10 nouveaux cas d’hémophilie diagnostiqués par 

an en Belgique
•  Environ 1000 patients hémophiles en Belgique
•  Plus de 230 patients sont suivis par les Services 

d’hématologie pédiatrique et adulte des Cliniques 
Saint-Luc 

Pr Cédric Hermans,
Chef du Service d’hématologie, 
Tél. : 02 764 17 40 (secrétariat),
02 764 17 85 (direct),
cedric.hermans@uclouvain.be 

PLUS D’ INFORMATIONS 

Des pistes de recherche
Le Centre d’hémophilie du Service d’hématologie des 
Cliniques Saint-Luc participe activement à divers pro-
jets de recherche européens dont le but est d’améliorer 
la prise en charge des hémophiles. Il s’agit par exemple 
d’essayer d’allonger la durée de vie des concentrés de 
facteurs dans le sang afin de pouvoir diminuer la fré-
quence des perfusions par intraveineuse. 

Deux pistes prometteuses vers la guérison sont égale-
ment explorées par les chercheurs : les thérapies gé-
nique et cellulaire.

La Fondation Saint-Luc
soutient l’hématologie

En novembre dernier, les prestigieux locaux du Palais 
des Académies abritant l’Académie royale de méde-
cine furent le théâtre d’une rencontre organisée afin 
de célébrer « 150 ans d’histoire de l’hémophilie et 15 ans 
de prise en charge aux Cliniques Saint-Luc ». Cet évé-
nement était organisé avec la collaboration de Bayer 
et de la Fondation Saint-Luc. Cette dernière soutient 
en effet l’hématologie aux Cliniques Saint-Luc grâce à 
la mobilisation de nombreux mécènes, très sensibles 
à cette pathologie.



L E  S E R V I C E  D ’ O B S T É T R I Q U E  À  L A  P O I N T E

La vie avant la vie
Depuis un an, l’asbl Fetus for Life et la Fondation Saint-Luc unissent leurs 
forces au profit des futures mamans souffrant de grossesses difficiles (lire 
Les Echos 27, mars 2014). Le premier bilan de cette collaboration est positif. n

2015 fut une année bien remplie pour Fetus for Life en ma-
tière de récolte de fonds au profit de la recherche en obs-
tétrique. En février 2015, Le Grand Carnaval au château 
Fond’Roy à Uccle a permis de récolter 25.000 euros. En 
octobre, un gala rassemblant 310 convives a dégagé un 
bénéfice de plus de 300.000 euros. 

Ces deux événements ont été organisés en toute autonomie 
par le Comité de Fetus for Life, avec l’appui de la Fondation 
Saint-Luc, tous deux immensément reconnaissants envers 
leurs généreux mécènes.

« En marge de ces événements de fundraising, la collabo-
ration avec la Fondation Saint-Luc facilite le fonctionne-
ment de Fetus for Life, souligne le Pr Corinne Hubinont, 
Chef de Service associée en Obstétrique et fondatrice de 
Fetus for Life. Nous sommes par exemple tenus au courant 
chaque semaine des dons faits à notre fonds et nous pou-
vons ainsi remercier rapidement les donateurs. Je dois sou-
ligner également la flexibilité et la disponibilité de l’équipe 
de la Fondation Saint-Luc, toujours là pour nous informer 
et répondre à nos questions. » 

10 ANS AU SERVICE  
DES FUTURES MAMANS

Depuis sa création, en 2005, Fetus for Life a permis à 
de nombreux chercheurs de mener des travaux de re-
cherche en obstétrique. C’est sans aucun doute grâce 
au soutien des mécènes que le Service d’obstétrique 
des Cliniques universitaires Saint-Luc se maintient à la 
pointe et est même l’un des deux centres belges de ré-
férence pour les malformations fœtales (l’autre étant la 
KU Leuven). 

Le Pr Hubinont et les équipes d’Obstétrique proposent 
en effet des soins de pointe tels que des techniques 
chirurgicales in utero pour le traitement du syndrome 
transfuseur-transfusé et le placement de cathéter dans 
les anomalies des voies urinaires ou thoraciques. 

Pour le bien-être des futures mamans, Fetus for Life a 
soutenu l’aménagement de l’Espace Charles-Albert 
Frère à la maternité. Ce lieu de rencontres et d’activités 
permet aux patientes de se détendre.

JE VEUX FAIRE  
UN DON 

POUR L’OBSTÉTRIQUE
Si vous souhaitez soutenir le Service 
d’obstétrique des Cliniques universi-
taires Saint-Luc, vous pouvez verser 
votre contribution sur le compte de la 
Fondation Saint-Luc : 
CBC-IBAN : BE41 1910 3677 7110, BIC : 
CREGBEBB, avec la mention «  Fetus for 
Life - Obstétrique ».
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L’équipe d’Obstétrique entoure Amandine qui a livré un bouleversant témoignage  
lors de la soirée de gala de Fetus for Life (lire en page 19)



« JE VOIS MA FAMILLE GRANDIR 
GRÂCE À LA MÉDECINE DE 

POINTE ET À LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE » 

« Le soir du 8 janvier de cette an-
née, alors que j’étais enceinte de 
quatorze semaines, le ciel nous est 
tombé sur la tête. On nous a an-
noncé que j’avais un cancer du 
poumon, qu’il était très rare et 
qu’on ne savait ni si c’était opé-
rable, ni même si c’était guéris-
sable ; mais que dans tous les cas, 
je devrais certainement avorter. 
A cet instant, j’ai arrêté d’écouter, 

figée sur l’interruption de gros-
sesse… l’idée de me séparer de ce 

petit être que je sentais bouger en moi était tout sim-
plement insoutenable. On m’avait annoncé trois jours 
auparavant que c’était une petite fille et j’avais déjà 
pour elle un amour immense. Pendant que les méde-
cins nous expliquaient ce qui allait suivre et toutes les 
démarches qu’ils allaient mettre en œuvre pour me soi-
gner, mon esprit était ailleurs, accaparé par une seule 
et unique pensée : sauver ma fille ! Plus rien d’autre ne 
comptait. Très rapidement, une véritable équipe - for-
mée par les médecins de différents hôpitaux - s‘est 
mise en place pour nous offrir le meilleur accompagne-
ment qui soit ; chacun y apportant son savoir et son ex-
périence. Il fallait, en effet, tenir compte des différents 
aspects obstétrique, oncologique, pulmonaire et chirur-
gical pour aborder le dossier dans sa globalité. Le cas 
étant très rare du fait de la combinaison du type de tu-
meur, de sa localisation et de ma grossesse ; il a fallu 
beaucoup de recherches, de partage d’informations et 
de connaissances scientifiques pour élaborer une solu-
tion qui pourrait nous sauver toutes les deux. Et au mi-
lieu de tout cela, nous étions là avec nos peurs et nos 
angoisses, conscients de ce que nous demandions 
l’impossible, mais incapables d’en attendre moins. 
C’est grâce à l’écoute, au dévouement et au profes-
sionnalisme de l’équipe pluridisciplinaire et inter-hospi-
talière qui nous a suivis que la médecine nous a offert 
le plus beau des cadeaux.
Aujourd’hui, je savoure, chaque minute de chaque jour, 
l’immense bonheur de voir ma petite merveille de per-
fection grandir aux côtés de son frère dans notre fa-
mille. Pour cela, je serai éternellement reconnaissante à 
la médecine de pointe et à la recherche scientifique 
ainsi, bien sûr, qu’à toutes celles et ceux qui qui nous 
ont accompagnés et soutenus dans ce douloureux 
voyage qui s’est également révélé être une formidable 
aventure humaine. » 

Amandine

GRAND CARNAVAL 2016
Le 28 février dernier, l’association Fetus for Life orga-
nisait pour la troisième année consécutive un Grand 
Carnaval dans le magnifique cadre du Château Fond’Roy. 
Les ateliers variés, les spectacles et autres animations 
ludiques ont à nouveau fait le bonheur des enfants et 
de leurs parents!

ENSEMBLE,SOUTENONS LES PROJETS 
DE FETUS FOR LIFE EN 2016

2016 VERRA LA POURSUITE DE PROJETS 
ENTAMÉS EN 2013 ET 2014 :
• NAÎTRE À TERME
Le Dr Patricia Steenhaut étudie une forme 
particulière d’accouchement prématuré lié à 
une ouverture précoce du col en l’absence de 
contractions. 
Budget nécessaire pour ce projet : 8.000 euros 
pour couvrir les frais de fonctionnement

•  LE PLACENTA, ACTEUR-CLÉ  
DE LA GROSSESSE

L’équipe du Pr Frédéric Debiève, Chef de Ser-
vice adjoint en Obstétrique, tente de com-
prendre la fonction du placenta dans certaines 
maladies qui surviennent durant la grossesse 
(fausses-couches, hypertension de grossesse, 
troubles de la croissance du fœtus…). 
Budget nécessaire pour ce projet :
- Salaire d’un chercheur à temps-plein :  

80.000 euros par an
- Frais de fonctionnement : 20.000 euros par an

•  LA CHIMIOTHÉRAPIE PENDANT  
LA GROSSESSE EST-ELLE TOXIQUE ?

Le Dr Mhallem Gziri, Résidente en Obstétrique, 
poursuit son étude sur la toxicité de la chimio-
thérapie pour le placenta. 
Budget nécessaire pour ce projet : 8.000 euros 
pour les frais de fonctionnement

Amandine a partagé son émouvante expérience 
avec les convives du gala de Fetus for Life

Le Comité organisateur du Grand Carnaval
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Pr Corinne Hubinont,
Chef de Service associée en Obstétrique 
Tél. 02 764 10 01,
corinne.hubinont@uclouvain.be 

PLUS D’ INFORMATIONS 



Les Cliniques universitaires Saint-Luc entament la deu-
xième phase de leur plan stratégique lancé en 2012 : l’har-
monisation des soins et l’intégration des circuits. Au terme 
de cette étape, le projet « Saint-Luc 2025 » bouclera la 
boucle. « Saint-Luc 2025 » consiste en une « re-conception » 
de l’activité hospitalière qui aboutira à la reconstruction de 
Saint-Luc en 2025. 

« Reconstruire et reconditionner l’hôpital est une occasion 
unique de donner un nouvel essor au positionnement 
d’excellence de Saint-Luc », indique le Pr Jean-Louis 
Vanoverschelde, Directeur médical. « Il ne s’agit pas sim-
plement de faire « mieux » en termes d’infrastructures, 
mais de concevoir notre projet de reconstruction comme 
l’opportunité de repenser le rôle de notre hôpital. Nous vi-
sons l’excellence pour la qualité clinique, la recherche et 
l’enseignement. Nous voulons positionner Saint-Luc comme 
une référence dans le réseau de soins, avec des équipes 
motivées et engagées et nous souhaitons un hôpital efficace 
et accueillant pour nos patients ».

Un projet ambitieux qui mobilise l’ensemble des équipes, 
bien conscientes des enjeux auxquels leur institution doit 
faire face.

La Direction médicale repense sa stratégie
Depuis novembre dernier, le Pr Jean-Louis Vanoverschelde 
est le nouveau Directeur médical des Cliniques universi-
taires Saint-Luc. Il succède au Pr Jean-François Gigot.

Le Pr Vanoverschelde est cardiologue et fut, jusqu’à sa ré-
cente nomination à la tête de la Direction médicale, Chef du 
Service de cardiologie et du Département Cardiovasculaire. 
Dans la foulée de la nomination du Pr Vanoverschelde, 
une réorganisation est intervenue au niveau de la Direction 
médicale avec la nomination de nouveaux Chefs de 
Département. Ces derniers font aujourd’hui partie de 
la Direction médicale où ils assistent le Directeur Médical 
dans la gestion de l’activité médicale dans son ensemble. 
Chacun d’entre eux assume par ailleurs des missions ins-
titutionnelles transversales. Deux parmi eux intègreront le 
Comité de direction. Avec le Directeur Médical et le Vice-
Recteur du Secteur de Sciences de la Santé de l’UCL, ils 
représenteront au sein du Comité de direction les dimen-
sions médicale et académique de l’institution.
Cette nouvelle organisation confère une vision médicale 
plus globale et rationnelle. Nous souhaitons renforcer de 
la sorte l’esprit de cohésion et de collaboration au sein 
des médecins de l’institution.

« En matière de gestion et de vision de l’activité médicale 
de notre belle institution, je m’inscris dans la continuité du 
travail accompli par mes prédécesseurs, annonce Jean-
Louis Vanoverschelde. Les projets mis en place se pour-
suivent, d’autres verront le jour. Il s’agit de procéder aux 
ajustements nécessaires afin d’envisager un avenir serein 
pour nos Cliniques, conformément à notre plan stratégique. »

Un nouvel essor pour les Cliniques Saint-Luc

Pr Jean-Louis Vanoverschelde, Directeur médical

Cette année, les Cliniques Saint-Luc fêtent leur quarantième anniversaire. L’âge de la maturité, de la 
remise en question et d’un repositionnement stratégique. Le début d’une nouvelle ère… ancrée 
dans le passé et tournée vers le futur. n

R E C O N C E V O I R  E T  R E C O N S T R U I R E  L ’ H Ô P I T A L 

Quelle gouvernance médicale  
pour Saint-Luc?

La nouvelle Direction médicale est au complet de-
puis la nomination, le 25 février dernier par le Conseil 
d’administration de l’hôpital, des neuf chefs de dé-
partements. Il s’agit des professeurs Parla Astarci 
(Département cardiovasculaire), Yves Horsmans 
(Médecine interne et services associés), Xavier Banse 
(Chirurgie et services associés), Christiane Vermylen 
(Pédiatrie), Philippe Rombaux (Neuropsychiatrie et 
pathologies spéciales), Stéphan Clément de Cléty 
(Médecine aiguë), Pierre Wallemacq (Laboratoires cli-
niques), Emmanuel Coche (Imagerie médicale) et 
Gaëtane Leloup (Médecine dentaire et stomatologie).

Ce tournant avait été amorcé par la désignation du 
Pr Jean-Louis Vanoverschelde au poste de Directeur 
médical en novembre 2015.
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Astrid Chardome, juriste responsable 
planification et succession
tél. 02 764 17 39, 
astrid.chardome@uclouvain.be

PLUS D’ INFORMATIONS 

Soutien

L E G S  E T  S U C C E S S I O N S

Se donner les moyens de financer notre avenir 

10 conseils pour léguer utile
1.   Planifier sa succession permet d’éviter ou atténuer 

les conflits. Les aspects humains demeurent es-
sentiels. En rédigeant un testament, vous pouvez 
établir de manière sereine et sûre la transmission 
de votre patrimoine, qui représente souvent le fruit 
du travail de toute une vie.

2.   En cas d’absence de successeurs et de testament, 
l’Etat récupère votre succession.

3.   Hormis la partie réservée juridiquement aux héri-
tiers réservataires, vous pouvez désigner librement 
qui bénéficiera de vos biens.

4.   Un testament peut être modifié ou révoqué par le tes-
tateur (celui qui rédige le testament) à tout moment. 

5.   En tant que fondation d’utilité publique, la Fondation 
Saint-Luc paie des droits de succession réduits (8,5% 
en Flandre, 6,6% à Bruxelles et 7% en Wallonie).

6.   Si vous n’avez pas d’héritiers directs et que vous 
souhaitez diminuez considérablement les droits de 
succession, la formule du legs en duo pourrait vous 
intéressez : vous désignez vos héritiers et une fon-
dation ou ASBL qui payeront tous les droits de 
succession même ceux de vos héritiers.

7.   Si vous préférez désigner votre héritier lointain ou 
l’ami comme légataire universel, vous pouvez utili-
ser le legs en duo inversé qui procure les mêmes 
avantages fiscaux que le legs en duo.

8.   Si vous avez choisi d’affecter votre legs à un domaine 
de recherche, un service ou un médecin en particu-
lier, 100% de votre legs sera affecté conformément à 
votre demande. A défaut d’affectation, votre patri-
moine profitera aux causes urgentes du moment.

9.   En cas de legs universel ou legs en duo, la gestion 
de votre succession sera assumée par la Fondation, 
ce qui évite une charge à vos proches.

10.   Pour éviter toute perte, destruction ou mauvaise 
rédaction, il est conseillé de faire relire votre testament 
par votre notaire, de le lui confier et de lui deman-
der de le faire enregistrer au Registre Central des 
Testaments.

Six bonnes raisons de soutenir 
la Fondation Saint-Luc

1. Un legs en faveur de la Fondation Saint-Luc, un 
geste qui prolonge la vie…

 Faire un legs en faveur de la Fondation Saint-Luc est un 
message d’espoir pour les patients qui luttent contre la 
maladie. En soutenant la Fondation Saint-Luc, vous 
offrez au malade une chance supplémentaire de bé-
néficier plus rapidement de nouveaux traitements. Les 
libéralités permettent de soutenir l’évolution de la re-
cherche qui manque de moyens financiers externes. 

2. Ensemble, construisons l’avenir de la recherche
 En choisissant de faire un legs, une donation ou de 

céder une assurance-vie en faveur de la Fondation 
Saint-Luc, vous permettez à des professionnels de la 
santé et à de jeunes chercheur de se lancer dans une 
carrière prometteuse. En effet, grâce à votre générosi-
té, la Fondation Saint-Luc leur octroie des bourses de 
perfectionnement, d’humanisation ou de recherche. 

 Ces bourses prennent parfois le nom de ces bienfai-
teurs. Si vous aussi souhaitez d’attribuer votre legs à 
une bourse qui portera votre nom, n’hésitez pas à 
contacter le service legs et donations de la Fondation.

3. Vaincre la maladie sur tous les fronts 
 Cancers, maladies neurologiques, maladies cardiovas-

culaires, obstétrique, psychiatrie… la Fondation finance 
des projets dans tous les domaines de recherche.

 Si vous souhaitez soutenir une thématique qui vous 
tient à cœur, n’oubliez pas de le mentionner dans 
votre testament.

4. Soutenir des projets sérieux et validés
 Le Conseil scientifique de la Fondation Saint-Luc garan-

tit la sélection et le suivi rigoureux de projets innovants.

5. Contribuer de façon optimale aux progrès de la 
recherche

 Reconnue d’utilité publique, la Fondation Saint-Luc 
bénéficie d’un taux avantageux de droits de succes-
sion. Votre générosité n’en sera que plus valorisée et 
profitable pour la recherche médicale.

6. Éthique, rigueur et transparence 
 La Fondation Saint-Luc adhère au Code éthique de la 

récolte de fonds (AERF) et est membre de Testament.
be et du Réseau des Fondations. Ces structures im-
pliquent de nombreux contrôles internes et externes 
qui garantissent la bonne utilisation de vos dons.

En décembre dernier, la Fondation 
Saint-Luc organisait une séance 
d’information sur les legs. M. Pierre 
Van den Eynde, a prodigué de 
précieux conseils aux participants. 
Voici ce qu’il faut retenir de cette 
conférence. n
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Avec le festival Balkan Trafik, les frontières s’ef-
facent et deux mondes très différents, l’hôpital et les 
cultures des pays de l’Europe du sud-est, se cô-
toient. Pour l’édition 2016, son créateur et produc-
teur, Nicolas Wieërs, ouvre les portes de Balkan 
Trafik aux patients pédiatriques de Saint-Luc et à 
leur famille. Une forme originale de mécénat. n

M É C É N A T  C U L T U R E L  E N  P É D I A T R I E

Balkan Trafik, un festival qui décloisonne

Nicolas Wieërs, créateur et producteur de Balkan Trafik, a 
un credo : rassembler à travers la culture. Ce dernier a dé-
couvert l’univers des Balkans il y a plus de dix ans lors d’un 
repérage pour la réalisation d’un documentaire sur les 
jeunes du Kosovo après la guerre. « La musique tradition-
nelle, vivante est très présente dans la vie quotidienne, elle 
est un condensé de métissage culturel, une rencontre entre 
Orient et Occident. De retour en Belgique, j’ai pensé que je 
devais produire plus qu’un documentaire « one shot » sur ce 
thème très riche. J’ai décidé de produire un festival, le pre-
mier du genre en Belgique, mettant sur le devant de la 
scène des artistes de musiques traditionnelles et électro-
niques, et de cinéma, provenant de l’Europe du sud-est. »

Depuis 2006, ce festival bouscule les idées préconçues et 
ouvre les portes d’un monde festif et positif : celui des 

Balkans et de leur culture. Balkan Trafik tient son nom 
d’un véritable trafic de cultures et d’expériences offrant 
des clefs pour l’intégration, la communication, le partage 
et l’ouverture vers l’autre. 

Le rapport avec l’oncologie pédiatrique de Saint-Luc ?
Nicolas Wieërs a souffert d’un cancer et a été confronté à 
l’univers médical. « Je garde le souvenir d’un monde dur 
et très humain à la fois. Des équipes soignantes qui font 
preuve d’une grande humanité, d’un grand professionna-
lisme et d’empathie envers les patients et leurs proches. 
En leur ouvrant les portes de l’univers de Balkan Trafik, je 
souhaite encourager les enfants malades et leurs familles à 
découvrir une ambiance unique, à prendre une bouffée 
d’oxygène bien méritée, un moment de rêve éveillé. Et s’ils 
ne peuvent se déplacer, nos artistes viendront à eux.
Je souhaite que la rencontre de ces univers totalement diffé-
rents fasse changer le regard des gens sur la maladie. Le can-
cer n’est plus automatiquement synonyme de mort, il ne faut 
pas l’oublier ! C’est une idée fausse qui perdure, sans doute 
en raison du tabou recouvrant cette maladie si particulière. 
La qualité des soins évolue chaque jour ; j’ai d’ailleurs pu tra-
vailler sur le festival à l’hôpital durant ma chimiothérapie. »

« Le témoignage de Nicolas Wieërs me touche, indique le 
Pr Bénédicte Brichard, Chef du Service d’hématologie et 
d’oncologie pédiatrique. Il semble avoir bien vécu sa mala-
die et son hospitalisation. Il y a puisé de l’énergie et de 
l’inspiration pour mettre en place ses projets. Sa recon-
naissance envers les équipes de Saint-Luc est un signal 
fort et positif pour nous. Son initiative en faveur de nos pe-
tits patients est une belle initiative. Balkan Trafik est un 
magnifique projet qui ouvrira les portes de l’hôpital sur un 
univers bouillonnant et coloré. Les enfants et leur famille 
s’évaderont le temps d’un spectacle. Merci pour eux ! ».

Ce projet rassemblant artistes et patients a vu le jour grâce 
à l’implication et à la motivation de l’équipe d’animation pé-
diatrique de Saint-Luc emmenée par Dominique Verhaeren.

Les artistes du festival Balkan Trafik 2016 emmèneront les enfants de pédiatrie dans leur univers 
bouillonnant et coloré. 

En ouvrant les portes de Balkan Trafik aux patients pédiatriques de Saint-Luc,  
Nicolas Wieërs propose une forme originale de mécénat : le mécénat culturel.
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Les artistes de Balkan Trafik  
en Pédiatrie à Saint-Luc

Les artistes du festival Balkan Trafik rendront visite 
aux patients de pédiatrie à Saint-Luc les vendredi 15 
et samedi 16 avril. Les enfants assisteront, entre 
autres, à un spectacle de marionnettes bulgares. 

Plus d’informations
Balkan Trafik Festival 
Du 14 au 17 avril 2016

BOZAR de Bruxelles et Grand-Place pour une grande 
danse communautaire le 17 avril

Nicolas Wieërs • Tél. + 32 (0)479 244 952 
nicolas.wieers@gmail.com • www.balkantrafik.com
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C I N Q  P R O J E T S  D E  R E C H E R C H E  B É N É F I C I E N T  D ’ U N  S O U T I E N  D E  1 5 . 0 0 0  E U R O S  C H A C U N

Un généreux mécène a accepté de soutenir cinq 
projets de recherche dans différents domaines, à 
concurrence de 15.000 euros chacun. Ce geste al-
truiste est une nouvelle preuve de la confiance que 
témoignent les mécènes en l’action de la Fondation 
Saint-Luc. Voici un aperçu de ces projets et des 
perspectives qu’ils ouvrent pour les patients des 
Cliniques universitaires Saint-Luc. n

Créativité et innovation
au profit du patient

1.
Réparer plutôt que remplacer
Projet du Pr Laurent de Kerchove,
Chef de Clinique associé au Service
de Chirurgie cardiothoracique et vasculaire

Pour éviter aux patients le remplacement de la valve 
aortique par des prothèses, l’équipe de chirurgie 
cardiaque a développé la technique de préservation 
et de réparation de la valve aortique. 
En collaboration avec d’autres centres qui pra-
tiquent également la chirurgie de réparation, le 
Service de chirurgie cardiaque a démontré que 

la réparation de la valve aortique donne un résultat 
durable à long terme. La survie du patient est égale-
ment meilleure car, grâce à cette technique, il ne pré-
sente pas de complications liées aux prothèses. Enfin, 
avantage non négligeable, réparer plutôt que remplacer 
rendrait ce type de chirurgie accessible à un plus grand 
nombre de patients. Ce projet sera mené en collabora-
tion avec des ingénieurs de l’UCL.

2.
Un nouvel outil de diagnostic
Projet du Pr Emmanuel Coche,
Chef du Service de radiologie

Grâce au soutien de 15.000 euros, le secteur de 
l’imagerie médicale s’équipera d’un nouvel outil 
diagnostique : le CT scanner spectral. Cette ma-
chine ouvrira de nouvelles voies dans la compré-
hension et l’illustration des maladies. 
Grâce à ce généreux soutien, Saint-Luc sera l’un 
des premiers sites mondiaux à être équipé de 

cette technologie de pointe.

3.
Formation en réanimation cardiopulmonaire 
pour les Soins intensifs pédiatriques
Projet du Pr Stephan Clément de Cléty,
Chef du Service des soins intensifs 
pédiatriques 

Afin de réagir au plus vite en cas de situation cri-
tique et sauver encore plus de petites vies, le 
Pr Stephan Clément de Cléty souhaite acquérir 
deux simulateurs (« iSimulate » de la firme ALSI). 
Ces appareils ressemblent à un monitoring avec 
défibrillateur et servent à former médecins et 
infirmiers à la réanimation cardiopulmonaire.

4.
Lutter contre la fibrose progressive du greffon
Projet du Pr Etienne Sokal,  
Chef du Service de gastroentérologie et 
hépatologie pédiatrique

La fibrose progressive du greffon constitue un 
problème majeur pour l’enfant greffé car elle al-
tère la qualité du greffon. Conséquence : il risque 
de devoir subir une nouvelle greffe à l’âge adulte, 
vingt à trente ans après la transplantation initiale.
Le Service de gastroentérologie et hépatologie pé-
diatrique a développé un programme de recherche afin de 
mieux comprendre les facteurs de risque et les méca-
nismes impliqués dans cette fibrose afin de la prévenir par 
une thérapie individualisée. 
Ce type de recherche implique des procédures très 
lourdes pour le patient, qui ne peuvent dès lors être répé-
tées. Le Fibroscan est un appareil d’imagerie médicale qui 
mesure la fibrose hépatique. Cette procédure totalement 
indolore et non invasive permet de multiplier les évalua-
tions de fibrose et donc de les comparer dans le temps.

5.
Radiologie et imagerie de la femme souffrant 
d’un cancer des ovaires
Projet du Dr Latifa Fellah,  
Chef de clinique en Radiologie

Le cancer des ovaires est la deuxième cause de 
mortalité après le cancer du sein. Il est malheu-
reusement souvent diagnostiqué trop tard à un 
stade avancé. Le scanner thoraco-abdominal est 
l’examen le plus souvent pratiqué pour détecter 
les tumeurs, mais ses résultats sont peu fiables. 
Un examen par IRM offrirait de meilleurs résultats. 
Le soutien de 15.000 euros permettra au Dr Latifa Fellah de 
mener un projet de recherche afin de valider cette hypothèse.
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DONNEZ EN TOUTE CONFIANCE
Rigueur, transparence et confidentialité sont plus que ja-
mais des exigences légitimes de nos mécènes. Guidés par 
ces mêmes valeurs, il nous semble important de vous 
confirmer que tout euro légué à la Fondation Saint-Luc est 
intégralement reversé au projet lui-même ou à l’affectation 
que vous aurez définie.

D’une façon générale, la Fondation Saint-Luc permet à 
tout mécène d’aider de manière ciblée l’activité que celui-ci 
souhaite personnellement encourager.

UN NUMÉRO DE COMPTE  
PRINCIPAL :
CBC: 191-0367771-10
IBAN : BE41 1910 3677 7110  
BIC : CREGBEBB

Lorsque que le cumul annuel de vos dons par as-
sociation atteint 40 euros ou plus, vous bénéfi-
ciez d’une déduction fiscale de 45% du montant 
total de vos dons. 
Par exemple : un don de 40 euros ne vous coûte 
que 22 euros.

Du fond du cœur, un GRAND MERCI !

La mission de la Fondation
La Fondation Saint-Luc, fondation d’utilité publique, 
 promeut et finance le développement de la recherche 
 clinique de très haut niveau et l’investissement d’équipe-
ments et de technologies de pointe.

Amplifier et pérenniser le niveau d’excellence et d’huma-
nisme aux Cliniques universitaires Saint-Luc grâce au mé-
cénat, c’est le but que la Fondation Saint-Luc s’est assi-
gné. Elle contribue ainsi activement à l’amélioration des 
soins apportés aux patients et à rendre à l’hospitalisation 
un visage encore plus humain.

La Fondation Saint-Luc a également pour objectif de 
 permettre à des médecins spécialistes et des profession-
nels de la santé de Saint-Luc, de compléter leur formation 
à l’étranger.
De même, elle octroie des mandats à des cliniciens pour 
qu’ils puissent se consacrer à des projets de recherche 
pendant un, deux ou trois ans. Ceux-ci, ainsi que les grands 
projets multidisciplinaires de recherche clinique coordonnés 
par différents spécialistes, constituent un des socles de 
l’activité universitaire des Cliniques Saint-Luc qui ont pour 
mission de soigner, mais aussi d’innover et d’enseigner.

CONTACT

Fondation Saint-Luc 
Fondation d’utilité publique
Avenue Hippocrate 10/1590
1200 Bruxelles
fondation-saintluc@uclouvain.be 
+32 2 764 15 23
www.fondationsaintluc.be

ENSEMBLE, COMBATTONS LE CANCER!
Nous menons un important combat  

contre le cancer.  
Rejoignez-nous : visitez et partagez le site

www.combatcontrelecancer.org
Merci !

La Fondation Saint-Luc adhère également à Testament.be  
et au Réseau des Fondations

Contact :
Fondation Saint-Luc 
Fondation d’utilité publique 
Avenue Hippocrate 10/1590 - 1200 Bruxelles
fondation-saintluc@uclouvain.be 
Tél. +32 2 764 15 23
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La Fondation Saint-Luc certifiée « éthique »
La Fondation Saint-Luc est labellisée « Ethique dans la récolte 
de fonds (EF) » de l’Association pour une Ethique dans les 
Récoltes de Fonds (AERF).  
Un véritable gage de confiance pour les donateurs !

 Plus d’informations : www.vef-aerf.be


