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Bruxelles, 20 octobre 2022 

Dominique Lancksweert, nouveau 

Président du CA de la Fondation 

Saint-Luc 

Fondation Saint-Luc 
 

Fondation « maison » des Cliniques universitaires Saint-Luc, la Fondation 

Saint-Luc amplifie et pérennise l’excellence et l’humanisme au sein de 

Saint-Luc. En 2021, ses actions ont permis de récolter 32,4 millions 

d’euros. Depuis le 16 septembre, la Fondation Saint-Luc dispose d’un 

nouveau Président de CA en la personne de Dominique Lancksweert. Il 

succède à Regnier Haegelsteen qui a assuré la présidence durant 14 

années. 

 
Depuis le 16 septembre dernier, Dominique Lancksweert 

renforce les rangs de la Fondation en qualité de Président de 

son Conseil d’administration.  

 

Formé à l’anglo-saxonne, Dominique Lancksweert exerce le 

métier de banquier d’affaire depuis 40 ans au sein de la banque 

américaine Morgan Stanley. Dans ce cadre, il a vécu 35 ans aux 

Etats-Unis puis à Londres. De retour sur le continent depuis 

plusieurs années, il est également Président du Conseil 

d’administration de Sofina, dont il est membre depuis 24 ans. 

Toujours actif au sein de la banque américaine Morgan Stanley, 

il y exerce la fonction de senior adviser. Dans un monde en pleine mutation, Dominique 

Lancksweert veillera, de par son expérience, à ancrer durablement les missions de la 

Fondation Saint-Luc, à développer son positionnement et à peaufiner sa stratégie.  

 

« Je me réjouis d’avoir l’opportunité de mettre mon expérience au profit de la Fondation Saint-Luc. Fort 

de la notoriété acquise par la Fondation depuis sa création il y a près de 40 ans, je tâcherai de lui 

apporter une vision toujours plus inspirante et avec une stratégie axée sur le long terme, étroitement 
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liée aux défis d’un hôpital académique comme les Cliniques universitaires Saint-Luc, dans un 

environnement sociétal évoluant rapidement. » (Dominique Lancksweert) 

 

Dominique Lancksweert succède à Regnier Haegelsteen qui a assuré la présidence du CA de 

la Fondation Saint-Luc durant 14 années. De par son engagement et son abnégation, 

Regnier Haegelsteen a largement contribué à l’essor de la Fondation Saint-Luc. Le passage 

de flambeau entre Regnier Haegelsteen et Dominique Lancksweert s’est déroulé le 15 

septembre 2022 lors de la 7ème Soirée de la Fondation Saint-Luc. A cette occasion, 1,6 

millions d’euros ont été récoltés afin de soutenir un projet innovant en anatomopathologie, 

destiné à soutenir la performance diagnostique et le partage d’expertise. 

 

La Fondation Saint-Luc 
 

La Fondation Saint-Luc amplifie et pérennise le niveau d’excellence et d’humanisme au sein 

des Cliniques universitaires Saint-Luc. Elle contribue activement aux missions de recherche et 

d’enseignement de l’hôpital mais aussi à l’amélioration des soins apportés aux patients. La 

Fondation Saint-Luc œuvre enfin à rendre à l’hospitalisation un visage encore plus humain. 

 

Centralisant le mécénat au sein des Cliniques universitaires Saint-Luc, la Fondation est une 

référence dans le domaine de la promotion de la recherche clinique. De par les boursiers et 

les chercheurs qu’elle soutient, elle contribue de façon significative à l’essor d’une médecine 

d’innovation et de progrès. En 2021, les actions de la Fondation Saint-Luc ont permis de 

récolter 32,4 millions d’euros pour soutenir les équipes de Saint-Luc dans leurs défis.  

 

La Fondation Saint-Luc est portée dans son action par la confiance de ses mécènes et 

parties prenantes. Elle fournit, de la sorte, la garantie d’un apport continu et futur aux projets 

de qualité des Cliniques universitaires Saint-Luc. 

 

 

 

 


