
INVITATION
LUNDI 20 MAI 2019
À 18H30

33ème SOIRÉE ACADÉMIQUE DE LA FONDATION SAINT-LUC

QUEL AVENIR
POUR NOTRE
MÉMOIRE ?

Pourquoi et comment
vaincre Alzheimer…

CONFÉRENCE



Lorsqu’elle évolue, la maladie d’Alzheimer 
provoque des troubles de la mémoire, de la 
pensée et du comportement. Première cause de 
dépendance, cette affection effraie et c’est bien 
normal ! 
Mais Alzheimer n’est pas une fatalité ! Même si 
l’âge est son principal facteur de risque, il s’agit 
d’une maladie qui pourrait, un jour, être prévenue.

Aujourd’hui toujours incurable, des espoirs 
concrets pour éradiquer cette maladie dévas-
tatrice sont en effet bien réels. Le dépistage 
permet, pour la première fois, d’essayer des 
médications préventives. Pour cette 33ème 
Soirée académique de la Fondation Saint-Luc, le
Pr Bernard Hanseeuw nous parlera des dernières 
avancées de la recherche. Très investi dans la lutte 
contre ce mal grâce notamment à sa formation* 
à Boston, au Massachusetts General Hospital 
(Harvard Medical School), il nous expliquera 
comment notre génération pourra vaincre la 
maladie d’Alzheimer.

Vous découvrirez que de nombreux progrès ont été réalisés au cours 
des dix dernières années dans la compréhension des mécanismes 
de la maladie. Les coupables ont pu être démasqués. Il s’agit des 
protéines Amyloïde et Tau. C’est en effet l’accumulation anormale 
dans le cerveau de ces 2 protéines qui serait à l’origine de la maladie 
d’Alzheimer. Mais quel mécanisme unit ces 2 acteurs ? Les recherches 
laissent à penser que l’un est l’étincelle qui met le feu aux poudres, 
tandis que l’autre est l’explosion qui provoque les dégâts. Les 
chercheurs parviendraient-ils à empêcher l’explosion s’ils réussissaient 
à comprendre la relation causale entre ces protéines ? C’est tout l’enjeu 
des années à venir !

Nous nous réjouissons de vous retrouver le 20 mai prochain pour 
une conférence particulièrement enrichissante et informative, 
autour d’un mal encore mystérieux mais pour lequel tous les espoirs 
sont permis !

*Avec le soutien de la Fondation Saint-Luc, plus particulièrement la bourse
«Ordre de Malte-Oeuvre du Calvaire», et la Belgian American Educational Foundation.
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DES MILLIONS DE 
PERSONNES DANS LE 

MONDE VIVENT AVEC UNE 
FORME DE DÉMENCE, DONT 

LA PLUS COURANTE EST 
LA MALADIE D’ALZHEIMER. 
SA DÉTECTION PRÉCOCE, 

AVANT MÊME LES PREMIERS 
SYMPTÔMES, MOBILISE 

LA COMMUNAUTÉ 
SCIENTIFIQUE. IL S’AGIT D’UN 

DÉFI DE TAILLE PUISQU’ UN 
TIERS DE LA POPULATION 

ÂGÉE PRÉSENTE
UNE FORME SILENCIEUSE

DE LA MALADIE. 
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COCKTAIL DÈS 20 HEURES 
R.S.V.P. obligatoire avant le 10 mai 2019
•  Au moyen du formulaire online

www.fondationsaintluc.be/remise-des-bourses-2019
•  À l’adresse fondation-saintluc@uclouvain.be
•  Par courrier postal : Fondation Saint-Luc,

Avenue Hippocrate, 10 - 1200 Bruxelles

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

33ème SOIRÉE ACADÉMIQUE ANNUELLE
DE LA FONDATION SAINT-LUC

Le lundi 20 mai 2019 à 18h30 précises

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

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

À cette occasion, les lauréats boursiers 2019-2020,
membres du personnel de Saint-Luc, seront mis à l’honneur.

Vous assisterez à la conférence intitulée :

Pourquoi et comment
vaincre Alzheimer…

Donnée par le Professeur BERNARD HANSEEUW,
Chercheur et Neurologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc

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



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 fi nance l’excellence et l’humanisme 
aux Cliniques universitaires Saint-Luc. La Fondation Saint-Luc récolte des fonds, 
en toute transparence et avec rigueur, au profi t de la recherche de très haut 
niveau, de l’acquisition d’équipements et de technologies de pointe, ainsi que 
pour la formation des médecins spécialistes et des professionnels de la santé 
des Cliniques Saint-Luc.

 
L’EXCELLENCE MÉDICALE POUR VOUS ET GRÂCE À VOUS !

Créée il y a près de 35 ans par le Professeur Jean-Jacques Haxhe pour 
permettre à des médecins spécialistes de se perfectionner dans les meilleurs 
centres du monde, la Fondation Saint-Luc a depuis lors élargi ses horizons. 
Outre les médecins, ce sont aujourd’hui les chercheurs, infi rmières et 
paramédicaux qui peuvent également introduire une demande de soutien. Les 
jeunes talents soutenus par la Fondation Saint-Luc soulignent l’effet « tremplin 
et multiplicateur » de la Fondation au niveau de la poursuite de leurs projets et 
même de l’« envolée » de leur carrière.   

La Fondation Saint-Luc vous invite aujourd’hui à soutenir cette formation 
d’excellence. Le rôle des mécènes est en effet essentiel à ce stade pour 
booster la recherche et la carrière de jeunes scientifi ques très prometteurs.

Compte bancaire :
IBAN : BE41 1910 3677 7110
BIC : CREGBEBB
Communication :
Bourses – Formation
Les dons de 40 euros et plus sont 
déductibles fi scalement. En tant
que fondation d’utilité publique,
la Fondation Saint-Luc est habilitée 
à recevoir des donations et 
assurances-vie (à taux réduits).

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR 
L’INNOVATION DANS LES SOINS 
AUX CLINIQUES UNIVERSITAIRES 
SAINT-LUC ?

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