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ECHOS 1-Nov. 2007 Cover 1 Déjeuners scientifiques Déjeuners scientifiques convives à table

Edito Une collaboration entre tous Tessa Scmidburg

Les boursiers 2007 de la FSL Les boursiers 2007 de la FSL

Dr Marie Baeck, Dr Catherine Hubert, Xavier 

Peppermans, Françoise Pirali, Dr Birgit Weynand, 

Dr Bernhard Devos Bevernage, Valérie Decroës, Pr 

Luc Roegiers, Dr Marianne Philippe, Véronique 

Trouveroy, Philippe Meurrens

Les cliniciens-chercheurs 2007 Les cliniciens-chercheurs 2007

Dr Sébastien Van der Vorst, Dr Gilles Caty, Dr 

Marie Baeck, Dr Olivier Van Caenegem, Dr Nicolas 

Lanthier, Dr Nicolas Charrette

La FSL, c'est aussi 9 grands projets de recherche La FSL, c'est aussi 9 grands projets de recherche
psycho-neurosciences, cancérologie, gynécologie, maladies du foie, cardiologie, neurochirurgie, 

pédiatrie, obstétrique, maladies du sang
Déjeuner scientifique Premier déjeuner scientifique psycho-neurosciences mécènes

Visite des Jardins Visite des Jardins visite de 13 jardins privés jardins privés à Bruxelles et environs

En direct des cliniques St-Luc Un nouvel allié en imagerie médicale caméra PET-CT caméra PET-CT

En direct des cliniques St-Luc Un centre dédié au sommeil
pathologies respiratoires liées au sommeil, améliorer les soins aux patients somnolents ou 

insomniaques

En direct des cliniques st Luc Accord de recherche
StemCells; Pr Etienne Sokal, transplantation du foie, traitement pour les patients souffrant de 

pathologies hépatiques

Echos News Un arbre prend vie dans le hall d'entrée de St-Luc
vingt ans de la FSL, Thierry Bosquet, soirée de gala, soutenir un projet multidisciplinaire par l'achat de 

feuilles et de fleurs sur Arbre de vie
Arbre de Vie

ECHOS 2-Mars 2008 Cover 1 9 projets de recherche clinique: un an après, où en est-on?

Edito Phillippe Noirhomme

9 Projets de recherche clinique
1. Psycho-neurosciences: troubles du comportement et de 

l'attachement: quel est le lien?
Pr Charlier, troubles du comportement et de l'attachement enfant qui joue

9 Projets de recherche clinique
1. Psycho-neurosciences: Maladie d'Alzheimer et trouble 

anxio-dépressifs chez la personne âgée
Alzheimer, troubles anxio-dépressif, patient âgé

9 Projets de recherche clinique
1. Psycho-neurosciences: dépendance alcool et expression 

des émotions
dépendance alcool et expression des émotions

9 Projets de recherche clinique
1. Psycho-neurosciences: limitations d'activités chez les 

patients atteints de maladies neuromusculaires
maladies neuromusculaires

9 Projets de recherche clinique
2. Cancérologie: traitement à la carte des tumeurs 

cancéreuses
tumeurs cancéreuses, radiothérapie oncologique, images par Pet Scan Pr Vincent Grégoire et Docteur John Lee

9 Projets de recherche clinique 3. Gynécologie: Donner naissance après Tamara
ménopause précoce, maladie de Hodgkin, leucémie, stérilité, fertilité, prélèvement de tissu ovarien, Pr 

Jacques Donnez
Bébé dans les bras d'une soignante

9 Projets de recherche clinique 4. Maladies du foie sous la loupe fibrose hépatique, Pr Yves Horsmans, foie gras, résonance magnétique
amas de cellules graisseuses dans le foie + cellules 

hépatiques normales

9 Projets de recherche clinique
4. Maladies du foie: vers un traitement médicamenteux du 

cancer du foie
cancer du foie, Dr Peter Stärkel, transplantation foie, protoncogène, cellules cancéreuses du foie 

9 Projets de recherche clinique
5. Cardiologie: la transplantation au secours des cœurs 

défaillants

nouvelle technique de préservation des cœurs prélevés, , perfusion continue de l'organe prélevé, Dr 

Olivier Van Caenegem

machine de perfusion continue pour préservation 

d'organes, cœur perfusé dans machine, appareil 

de Langendorff

9 Projets de recherche clinique 6. Neurochirurgie: des machines et des hommes laboratoire de neurochirurgie virtuelle, Pr Christian Raftopoulos Dextroscope, assistant qui utilise le Dextroscope

9 Projets de recherche clinique 7. Pédiatrie: vaincre les maladies rares des enfants
transplantation de cellules hépatiques, laboratoire d'hépatologie pédiatrique et thérapie cellulaire, 

cellules souches progénitrice, médicament, Pr Etienne Sokal, cordon ombilical, spin off

manipulation de cellules souches sous hotte à flux 

laminaire

9 Projets de recherche clinique 8. Obstétrique: une médecine avant la naissance
Pr Corinne Hubinont, blastocystes, fausse couche, mauvais fonctionnement du placenta, retard de 

croissance intra-utérin, sexe du fœtus, rhésus du fœtus, ADN fœtal, Live Belgium, Fetus for life
Dr Nathalie Dufourmantel, échographie fœtale

9 Projets de recherche clinique 9. maladies du sang: augmenter les chances de guérison
Pr Christiane Vermylen, Pr Christophe Chantrain, formation des vaisseaux sanguins, rôle des cellules 

souches de moelle osseuse dans la croissance d'une tumeur

marquage de cellules de la moelle osseuse par une 

protéine fluorescente, détection des vaisseaux 

sanguins dans les tumeurs

Et vous? Paroles aux mécènes Amélie d'Oultremont, présidente de Fortis Foundation jeux extérieurs pour pédopsychiatrie, psycho-neurosciences
Amélie d'Oultremont, présidente de Fortis 

Foundation

Et vous? Paroles aux mécènes
Marine Robert, ancienne présidente des laboratoires 

pharma. Therabel Pharma
participation à un déjeuner scientifique Marine Robert

Et vous? Paroles aux mécènes
Ch. Berghmans, bénévole, et J. Berghmans, administrateur 

depuis 1998

Ch. Berghmans, bénévole, et J. Berghmans, 

administrateur depuis 1998



Déjeuners scientifiques  Arrêt sur image gynécologie, obstétrique, cardiologie

déjeuners dans la salle de la Verrière, M-M. 

Dolmans, D. De Mylle, A. Van Langendonckt, J. 

Squifflet, S.A.R. la Princesse Astrid, Prs Corinne 

Hubinont, Pierre Bernard, Frédéric Debiève, 

Nathalie Dufourmantel 
Echos News-En direct des Cliniques implanter une valve aortique sans ouvrir le thorax implantation d'une valve aortique artificielle

Echos News-En direct des Cliniques un nouveau visage à St Luc Marsha, présentatrice, Télé Saint-Luc

Echos News-En direct des Cliniques appel à candidatures 2008 bourses de perfectionnement, mandats de recherche pour cliniciens-chercheurs

ECHOS 3-Juin 2008 Cover 1-Nous avons besoin de vous ronde bonshommes oranges

Edito Regnier Haegelsteen

Aidez nos chercheurs: soutenez leur projet projet 1: Diabétologie-endocrinologie diabète de type 1, transplantation d'îlots de Langerhans + détails financiers du projet

Dr Denis Dufrane, isolement des ilôts de 

Langerhans en laboratoire, greffe sous anesthésie 

locale, cellules en monocouche sur lit de collagène 

humain

Aidez nos chercheurs: soutenez leur projet projet 2: Gynécologie: créer un ovaire artificiel
cancer du sein, cancer ovarien, leucémie, Pr Jacques Donnez, isolement de follicules, tests pré-

cliniques, greffe de follicules isolés

Pr Jacques Donnez, isolement de follicules, 

transplantation des follicules à la patiente

Aidez nos chercheurs: soutenez leur projet
projet 3: Maladies du sang: cellules inflammatoires dans le 

collimateur
cellules inflammatoires, tumeurs, cellules de soutien, cellules macrophages, lymphocytes

Pr Christophe Chantrain, manipulation 

d'éprouvettes, flacons sur étagères

Aidez nos chercheurs: soutenez leur projet projet 4: Cardiologie: un continuum orienté vers le patient

évolution du domaine de la pathologie cardiovasculaire, plateforme expérimentale pour maladies 

cardiovasculaires, implantation de valves cardiaques, chirurgie mini-invasive, pontages coronariens, Dr 

David Glineur, Dr Parla Astarci, thérapie cellulaire, transplantation cardiaque

Dr Alain Poncelet, intervention chir. expérimentale 

sur un porc, dessin d'implantation de valves 

cardiaques, radiographie de pontage, cellules 

souches stromales porcines, implantation 

cardiaque

Aidez nos chercheurs: soutenez leur projet
projet 5: Innovations technologiques: un cœur artifiel pour 

toujours?
cœur déficient aidé par pompe artificielle

Illu de cœur artificiel, photo du cœur artificiel, Pr 

Luc Jacquet avec patient
Conseil scientifique de la Fondation Saint-Luc Composition du Conseil scientifique de la FSL Conseil scientifique de la Fondation Saint-Luc

Financement de la recherche 
Financement de la recherche: vous aussi faites avancer la 

recherche
Financement de la recherche Pr Pierre Gianello

Déjeuners scientifiques 20 mars 2008: laboratoire de neurochirurgie
Système d'imagerie 3D, Dextroscope, Pr Christian Raftopoulos, Dr Patrice Finet, Dr François 

Waterkeyn
convives, Christiane Berghmans

Déjeuners scientifiques
17 avril 2008: médecine régénérative du foie par la thérapie 

cellulaire
Pr Etienne Sokal, médecine régénérative du foie, thérapie cellulaire convives, J. Melin, visite de laboratoire

La recherche recherche, laboratoire, recherche clinique

Billet d'humeur: S.A.S. Prince Philipp-Erasme de Liechtenstein S.A.S. Prince Philipp-Erasme de Liechtenstein

ECHOS 4-Sept. 2008 Cover 1
La fondation St-Luc soutient les professionnels des Cliniques 

universitaires St-Luc
Edito Tessa Schmidburg Tessa Schmidburg

Les boursiers 2008 de la Fondation Saint-Luc
Bourses médecins: Pr Corinne Hubinont: Mieux traiter les 

malformations cardiaques foetales
prise en charge des cardiopathies fœtales Pr Corinne Hubinont

Les boursiers 2008 de la Fondation Saint-Luc

Bourses médecins: Dr Jean-Benoît Le Polain de Waroux: 

Stimulateur cardiaque et défibrillateur pour les troubles du 

rythme

troubles du rythme cardiaque Dr Jean-Benoît Le Polain de Waroux

Les boursiers 2008 de la Fondation Saint-Luc
Bourses médecins: Dr Nicole Revencu: Mieux connaître les 

malformations congénitales
Centre de génétique, malformations congénitales Dr Nicole Revencu

Les boursiers 2008 de la Fondation Saint-Luc
Bourses médecins: Dr Raphaël Olszewski: Imagerie 3D en 

stomatologie
imagerie en 3D, chirurgie maxillo-faciale Dr Raphaël Olszewski

Les boursiers 2008 de la Fondation Saint-Luc
Bourses médecins: Dr Anne-Catherine Pouleur: Mieux 

comprendre l’insuffisance cardiaque
insuffisance cardiaque systolique Dr Anne-Catherine Pouleur

Les boursiers 2008 de la Fondation Saint-Luc
Bourse infirmière: Karine Dekoon: Améliorer le suivi de 

l’enfant cardiaque
cardiologie pédiatrique, cardiopathie, infirmière de liaison Karine Dekoon

Les boursiers 2008 de la Fondation Saint-Luc
Bourse infirmière: Philippe Delrez: Education pour la santé 

du patient coronarien
site internet Philippe Delrez

Les boursiers 2008 de la Fondation Saint-Luc
Bourse éthique: Marie Leroy: La télémédecine et 

l’autonomie des patients

technologies de l’information et de la technologies de l’information et de la communication dans les 

soins de santé, autonomie du patient, télémonitoring, 
Marie Leroy

Les boursiers 2008 de la Fondation Saint-Luc
Bourse d’humanisation: Benoit Van Pee: Gérer la douleur 

dès l’admission aux Urgences
douleur, Service des urgences Benoit Van Pee

Les boursiers 2008 de la Fondation Saint-Luc

Bourse d’humanisation: Sylvain Lepage et Dorothée 

Bridoux: Améliorer la nutrition des personnes âgées à profil 

gériatrique

patients âgés hospitalisés, nutrition Sylvain Lepage et Dorothée Bridoux

Les boursiers 2008 de la Fondation Saint-Luc
Bourse Œuvre du Calvaire-Malte: Dr Marianne Desmedt: 

Humaniser le retour à domicile du malade en fin de vie
organiser le retour à domicile des malades en fin de vie Dr Marianne Desmedt

Présentation des cliniciens-chercheurs 2008 
Dr Marie Baeck: Hypersensibilité allergique aux 

corticostéroïdes
Hypersensibilité allergique aux corticostéroïdes Dr Marie Baeck

Présentation des cliniciens-chercheurs 2008 
Dr Sophie-Félicie Pierard: Discordance prothèse-patient 

après remplacement valvulaire aortique
chirurgie cardio-vasculaire, remplacement valvulaire aortique Dr Sophie-Félicie Pierard

Présentation des cliniciens-chercheurs 2008 
Dr Pierre-Louis Docquier: Vers un meilleur traitement des 

tumeurs du bassin
orthopédie et traumatologie de l'appareil locomoteur, résection chirurgicale des tumeurs du bassin Dr Pierre-Louis Docquier

Présentation des cliniciens-chercheurs 2008 Dr Paolo Simoni: Métastases osseuses de la prostate radiologie, cancer de la prostate, métastases osseuses, imagerie par résonance magnétique (IRM) Dr Paolo Simoni

Présentation des cliniciens-chercheurs 2008 
Dr Catherine Hubert: Hépatotoxicité de la chimiothérapie 

dans le cancer colorectal métastatique
cancer colorectal métastatique, laboratoire de chirurgie expérimentale Dr Catherine Hubert

La cérémonie de remise de Bourses en images photos diverses de la cérémonie



ECHOS 5-Déc. 2008 Cover 1 De tout cœur… Joyeux Noël et Bonne année stéthoscope cœur 

Edito Agissons en optimistes J. Melin

Vous nous avez soutenu: merci! Nous avons encore besoin de vous Projet 1: maladies du sang transplantation d'îlots de Langerhans Denis Dufrane, chirurgien travaille sur un foie

Vous nous avez soutenu: merci! Nous avons encore besoin de vous Projet 2: gynécologie ovaire artificiel Jacques Donnez, transplantation à la patiente

Vous nous avez soutenu: merci! Nous avons encore besoin de vous Projet 3: maladies du sang cellules inflammatoires Christophe Chantrain, manipulation de fiole

Vous nous avez soutenu: merci! Nous avons encore besoin de vous Projet 4: cardiologie plateforme expérimentale pour maladies cardiovasculaires intervention sur porc

Vous nous avez soutenu: merci! Nous avons encore besoin de vous Projet 5: innovations techniques cœur artificiel

Regnier Haegelsteen sur la sellette quelques questions pour connaître les objectifs de la Fondation Regnier Haegelsteen

Déjeuners scietifiques 22 mai 2008: maladies du foie
Pr Yves Horsmans, Pr Peter Starkel, Pr Hermans, Pr Van Beers, Pr Leclercq, fibrose hépatique, hépatite 

C, foie gras, 
convives, visite de laboratoire

Déjeuners scietifiques 2 octobre 2008: Centre du Cancer Centre du Cancer convives, visite de laboratoire

Déjeuners scietifiques 6 novembre 2008: maladies du sang
SWIFT, Service d'hématologie et oncologie pédiatrique, Service d'hématologie adulte, Pr Jean-Luc 

Gala, Dr Christophe Chantrain
convives, visite de laboratoire

Centre du Cancer Prise en charge globale au Centre du Cancer

L'imagerie par résonnance magnétique

L'imagerie par résonnance magnétique améliore la 

détection et le traitement des métastases osseuses du 

cancer de la prostate

détection et traitement des métastases osseuses, cancer de la prostate, examen du corps entier, 

depistage, stadification et traitement du cancer de la prostate, rôle de l'imagerie

Prs Frédéric Lecouvert et Bertrand Tombal, 

radiographies

News
La gériatrie de jour, une nouvelle activité ambulatoire à 

Saint-Luc
gériatrie de jour, ambulatoire Dr Isabelle Gilard avec une patiente âgée

News Ouverture d'un hôpital d'un jour (H1J) en diabétologie hôpital de jour, patients diabétiques
Pr Martin Buysschaert et son équipe devant le 

panneau de H1J

News
Le bloc opératoire dispose d'une nouvelle salle d'opération 

dite "hybride"

chirurgie cardiaque, nouvelle salle d'opération hybride, équipement d'imagerie de faute performance, 

Siemens, Département cardiovasculaire
nouvelle salle d'opération hybrid

Vous aimeriez soutenir la Fondation dans ses différents projets Contactez-nous, nous vous aiderons à concrétiser votre legs legs, legs en duo

ECHOS 6-Mars 2009 Cover 1
Corinne Boulangier, Marraine de la Fondation St Luc: "la 

Fondation Saint-Luc: j'y crois"
Corinne Boulangier

Edito
Patrick Parmentier: Grâce à vous, nous pouvons offrir à 

l'hospitalisation un visage encore plus humain
Patrick Parmentier

Corinne Boulangier, Marraine de la Fondation St Luc Corinne Boulangier, animatrice La Une, La Première Corinne Boulangier

Gérard Grégoire aide à la recherche contre le cancer Bénéfice, vente de son ouvrage, pour la lutte contre le cancer Jacques Grégoire et Tessa Schmidburg

Témoignages: ils soutiennent la FSL Jamais nous n'avons eu peur! Mr et Mme Edouard Verhaeghe de Naeyer Mr et Mme Edouard Verhaeghe de Naeyer

Témoignages: ils soutiennent la FSL Des équipes compétentes, patients et attentionnées Monique et Lázaro Campos parents de Rafael, Guillaume et Bruno  Rafael, Guillaume et Bruno Lazaro Campos

Témoignages: ils soutiennent la FSL La fille adoptive de Jacques Chirac à St-Luc Anh Dao Traxel, présidente de "l'EEDCM", hématologie et oncologie pédiatrique
Anh Dao Traxel, Christiane Vermylen, Mme Guy de 

Cordes, Guy Cornu
Espace Bien-Etre Esthétique et cancer: un tandem indissociable cancer, soins esthétiques, Centre du Cancer esthéticienne et patiente

Témoignage d'une patiente Christiane Berghmans Christiane Berghmans

Témoignage Les petits ruisseaux font les grandes rivières
Comte et Comtesse de Diesbach de Belleroche, soins intensifs pédiatriques, Bourse Jacques, poste de 

psychologue

Comte et Comtesse de Diesbach de Belleroche + 

bébés
Partir pour mieux revenir Les boursiers aux quatre coins du monde formation à l'étranger de 250 boursiers depuis la création de la FSL carte du monde

Partir pour mieux revenir Témoignage: Un ouragan sur la fondation St-Luc Houston, ouragan Ike Dr Raphaël Olszewski

News des cliniques Les patients (encore) mieux informés nouveau journal: Saint Luc Magazine couverture Saint-Luc Magazine

News des cliniques
Une nouvelle Unité de soins en cardiologie et chirurgie 

pédiatrique
cariologie et chirurgie pédiatrique unité de soins de pédiatrie

Excellence et humanisme Avez-vous pensé au legs en duo? legs en duo

Carmina Burana pour la Fondation Saint-Luc Enorme succès Chorale universitaire de Louvain-la-Neuve, Carmina Burana, Aula Magna Chorale universitaire de Louvain-la-Neuve

ECHOS 7-Sept. 2009 Cover 1
Boursiers et cliniciens-chercheurs 2009: qui sont-ils et où 

vont-ils?
Boursiers et cliniciens-chercheurs 2009 Boursiers et cliniciens-chercheurs 2009

Edito
De nouveaux défis pour la recherche soutenue par la 

Fondation
Pierre Gianello Pierre Gianello

Boursiers  et cliniciens-chercheurs 2009

Bourses médecins: Dr Daniel LEONARD: Perfectionnement 

en laparoscopie colorectale dans le traitement du cancer du 

rectum

chirurgie colorectale, laparoscopie, recherche clinique sur les facteurs de récidive du cancer du rectum 

après chirurgie
Dr Daniel LEONARD

Boursiers  et cliniciens-chercheurs 2009

Bourses médecins: Dr Dimitri VAN DER LINDEN: Formation 

en maladies infectieuses pédiatriques et recherche sur les 

modèles de résistance virale chez l’enfant infecté par le 

virus d’immunodéficience humaine (VIH).

maladies infectieuses pédiatriques Dr Dimitri VAN DER LINDEN

Boursiers  et cliniciens-chercheurs 2009
Bourses médecins: Dr Maria Cecilia GONZALEZ: Prise en 

charge des arythmies et l’électrophysiologie
malformation cardiaque, troubles électrophysiologiques des patients cardiaques Dr Maria Cecilia GONZALEZ

Boursiers  et cliniciens-chercheurs 2009

Bourses médecins: Dr Christine SEMPOUX: 

Perfectionnement en cancérologie digestive et pancréatique 

et en pathologie hépatique tumorale et non tumorale

diagnostic anatomo-pathologique des cancers digestifs et pancréatiques Dr Christine SEMPOUX

Boursiers  et cliniciens-chercheurs 2009

Bourse infirmière ISEI: Véronique PLACE: Prise en charge 

infirmière optimale du patient porteur d’une assistance 

cardiaque

Prise en charge infirmière optimale du patient porteur d’une assistance cardiaque Véronique PLACE

Boursiers  et cliniciens-chercheurs 2009

Bourse infirmière ISEI: Anne LE LIEVRE et Anne-Catherine 

WILLEM: Meilleure prise en charge des patients en situation 

de pré et post-greffe

prise en charge des patients en situation de pré et post-greffe Anne LE LIEVRE et Anne-Catherine WILLEM



Boursiers  et cliniciens-chercheurs 2009

Bourse Œuvre du Calvaire-Malte: Helena CLOUWAERT: 

Formation à l’haptonomie pour améliorer 

l’accompagnement de la personne en fin de vie

haptonomie, accompagnement, personne en fin de vie Helena CLOUWAERT

Boursiers  et cliniciens-chercheurs 2009

Cliniciens-chercheurs: Dr Diego Castanares ZAPATERO: 

Mieux comprendre les modifications du métabolisme du 

myocarde

mieux comprendre les modifications du métabolisme du myocarde (muscle cardiaque) au cours du 

sepsis (infection)
Dr Diego Castanares ZAPATERO

Boursiers  et cliniciens-chercheurs 2009

Cliniciens-chercheurs: Dr Isabelle SCHEERS: Etude des 

différents aspects de la sécurité d’utilisation d’une cellule 

progénitrice pour le traitement des maladies métaboliques 

du foie chez l’enfant

laboratoire d’hépatologie pédiatrique et de thérapie cellulaire, cellule souche Dr Isabelle SCHEERS

Boursiers  et cliniciens-chercheurs 2009

Cliniciens-chercheurs: Dr Cloé HUPIN: Chercher des 

nouveaux traitements pour les pathologies chroniques des 

muqueuses du nez et des sinus

immunoglobuline A (IgA), allergies Dr Cloé HUPIN

Boursiers  et cliniciens-chercheurs 2009

Cliniciens-chercheurs: Dr Virginie MONTIEL: Mieux 

comprendre les mécanismes responsables de la cardio-

dépression liée au choc septique

cardio-dépression, choc septique Dr Virginie MONTIEL

Boursiers  et cliniciens-chercheurs 2009
Cliniciens-chercheurs: Dr Isabelle DE BRAUWER: Etude des 

déclins fonctionnel et clinique chez les patients âgés
Etude des déclins fonctionnel et clinique chez les patients âgés Dr Isabelle DE BRAUWER

Cérémonie de la remise des bourses Cérémonie de la remise des bourses Photos de la cérémonie de la remise des bourses

Départ
Bernard Coulie, Jean François Denef et Anne Marie Kumps 

quitte le conseil d'administration de la fondation

Bernard Coulie, Jean François Denef et Anne Marie Kumps quitte le conseil d'administration de la 

fondation

Bernard Coulie, Jean François Denef, Anne Marie 

Kumps

Boursiers 2007-2008
Les boursiers 2007-2008 sont partis puis revenus… Qu'ont-

ils appris?

Dr Marie Baeck, Dr Bernhard Devos Bevernage, Dr Birgit Weynand, Valérie Decroës, Xavier 

Peppermans

Dr Marie Baeck, Dr Bernhard Devos Bevernage, Dr 

Birgit Weynand, Valérie Decroës, Xavier 

Peppermans

Diner scientifique au château de Bousval De mécènes présentent la fondation Saint-Luc à leurs amis
dîner scientifique, nouveau concept " in house" sur-mesure, Mr et Mme Edouard Verhaeghe de 

Naeyer, neurochirurgie, cardiologie

Philippe Noirhomme, Mr et Mme Edouard 

Verhaeghe de Naeyer, Christian Raftopoulos, 

Jacques Melin, convives

Visite des jardins
Péchère, structurés ou végétaux: des propriétés 

magnifiques
déjeuner, panier pique-nique, Swift

jardins; visiteurs; propriétaires de jardins; 

réception chez Swift

Visite des jardins Merci à tous les bénévoles Muriel Francqui, Birky de Villegas de Saint-Pierre Jette, Sophie Vandenkerckhove, Ann Favart
Muriel Francqui, Birky de Villegas de Saint-Pierre 

Jette, Sophie Vandenkerckhove, Ann Favart

Témoignage Ils rendent hommage à St Luc et à son personnel
Chevalier et Madame Albert de Schaetzen van Brienen, encéphalopathie virale, radiothérapie, 

chapelle

Chevalier et Madame Albert de Schaetzen van 

Brienen

News des Cliniques La princesse Mathilde soutient la recherche pédiatrique centre de recherche pédiatrique de l'UCL, Etienne Sokal, unité 92
Etienne Sokal, laboratoire, Xavier Stephenne, 

S.A.R. La Princesse Mathilde
News des Cliniques Soins psychiatriques: St-Luc et Sanatia s'associent accord de partenariat

News des Cliniques
Nouvelle greffe de visage aux Etats-Unis, fruit d'une 

collaboration entre l'UCL et Harvard
greffe de visage Pr Benoît Lengelé, Pr Pomahac

ECHOS 8-Déc. 2009 Cover 1 Joyeux Noël et Bonne année boules de Noël

Edito Aider un jeune médecin talentueux à réaliser son rêve Christiane et Jacques Berghmans Christiane et Jacques Berghmans

Recherche clinique et fondamentale L'IREC, une structure facilitatrice Institut de recheche expérimentale et clinique, IREC, recherche fondamentale, recherche clinique, Jean-Louis Vanoverschelde

Deuxième dîner scientifique Des mécènes présentent la fondation à leurs convives Monsieur et Madame Laurent Josi, transplantation d'organes
Monsieur et Madame Laurent Josi, Raymond 

Reding, Pierre Gianello, Jan Lerut
Soirée de gala Magie et féerie, le temps d'un soir gala, récolte de fonds

Soirée de gala La recherche avance grâce à vous: cinq projets de recherche Médecine physique, réapprendre à marcher avec un robot, accident vasculaire cérébral Thierry Lejeune

Soirée de gala La recherche avance grâce à vous: cinq projets de recherche Néphrologie: diminuer les risques de complications causées par l'insuffisance rénale Olivier Devuyst

Soirée de gala La recherche avance grâce à vous: cinq projets de recherche Chirurgie cardiovasculaire: pontage, prothèses durables Dr Valérie Lacroix, Pr Emilie Marchandise

Soirée de gala La recherche avance grâce à vous: cinq projets de recherche Médecine aiguë, laboratoire de simulations de situations médicales critiques et de gestes invasifs Pr Marc De Kock

Soirée de gala La recherche avance grâce à vous: cinq projets de recherche
Rhumatologie: mieux diagnostiquer l'arthrite pour mieux la soigner, polyarthrite rhumatoïde, 

nouveaux outils diagnostiques
Pr Bernard Lauwerys 

Soirée de gala Des jeunes enthousiastes, motivés… et bénévoles gala, bénévoles, remerciements, visite du Quartier opératoire, salle hybride cardiovasculaire, urologie jeunes bénévoles du gala

News des cliniques
Entendre grâce à une prothèse auditive totalement 

implantable
prothèse auditive totalement implantable illustration prothèse auditive

Soirée de gala Soirée: Aux magiciens d'un soir Laboratoire d’hépatologie et de thérapie cellulaire, cellule souche, médecine régénérative du foie photos du gala

ECHOS 9-Mai 2010 Cover 1 Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2010

Edito Pr Phillipe Noirhomme Pr Phillipe Noirhomme

Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2010

Bourses médecins: Dr Andrea Penaloza Baeza: Vers une 

prise en charge optimale aux urgences des patients suspects 

d’embolie pulmonaire

embolie pulmonaire, Service des urgences Dr Andrea Penaloza Baeza

Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2010
Bourses médecins: Dr Gregory Schmit: Développer la 

médecine légale à Saint-Luc
médecine légale, analyse génétique dans le domaine judiciaire Dr Gregory Schmit



Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2010

Bourses pour le personnel infirmier: Joëlle Durbecq, Anne-

Françoise Gadisseux et Laurence Hallaux: Optimiser la 

gestion des ressources humaines pour les équipes mobiles

mobilité, Département infirmier, équipes mobiles
Joëlle Durbecq, Anne-Françoise Gadisseux, 

Laurence Hallaux

Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2010
Bourses d'humanisation: Martine Delrée et Paolo Doss: Des 

clowns pour tous les enfants
clowns, pédiatrie Martine Delrée et Paolo Doss

Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2010

Bourse Œuvre du Calvaire-Malte: Dr Marianne Desmedt: 

Une exposition pour présenter les soins palliatifs au grand 

public

exposition, soins palliatifs Dr Marianne Desmedt

Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2010
Cliniciens-chercheurs: Dr Isabelle Scheers: Utiliser des 

cellules souches en toute sécurité

maladies métaboliques du foie chez l’enfant, médecine régénérative du foie, cellules souches, 

Laboratoire d’hépatologie et de thérapie cellulaire
Dr Isabelle Scheers

Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2010

Cliniciens-chercheurs: Dr Cloé HUPIN: Chercher des 

nouveaux traitements pour les pathologies chroniques des 

muqueuses du nez et des sinus

sinusite chronique Dr Cloé HUPIN

Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2010
Cliniciens-chercheurs: Dr Sandra Schmitz: Les thérapies 

moléculaires ciblées pour traiter le cancer
thérapies moléculaires ciblées, médicaments anti-cancéreux Dr Sandra Schmitz

Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2010

Cliniciens-chercheurs: Dr Thomas Schubert: Etude de la 

capacité d’une greffe de « cellules souches d’origine 

graisseuse »

cellules souches d’origine graisseuse, perte de substance osseuse, greffe, allogreffe Dr Thomas Schubert

Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2010 Cérémonie de remise de bourses Pr Christian Delloye, chirurgie et cancer: progrès dans les sarcomes osseux photos de la cérémonie des bourses

Institut des neurosciences Dynamiser les neurosciences à l'UCL système nerveux, maladies neurologiques, recherche en neurosciences Pr Adrian Ivanoiu

Chirurgie colorectale Retour à l'autonomie dès J+3 réhabilitation rapide, chirurgie colorectale, Fast-track
logo Fast-track, Pr Alex Kartheurser en salle 

d'opération avec ses assistants

Ils soutiennent la Fondation
Chirurgie Maxillo-faciale: Les médecins font confiance à la 

Fondation

Service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale, recherche en chirurgie maxillo-faciale, bourse 

ou mandat de cliniciens-chercheurs en chirurgie maxillo-faciale, laboratoire de recherche en chirurgie 

maxillo-faciale

Pr Hervé Reychler

Ils soutiennent la Fondation Des soins encore plus humains Monsieur et Madame Guy de Cordes, oncologie pédiatrique, clowns
Monsieur et Madame Guy de Cordes, Paolo Doss, 

Martine Delrée
Déjeuner scientifique Des mécènes et des chercheurs rhumatologie, rhumatismes inflammatoires convives, mécènes, visite laboratoire

Déjeuner Gala 2009 et visite des jardins: encore merci propriétaires de jardins, bénévoles des comités d'organisation, remerciements convives, mécènes, visite laboratoire

Soutenez la Fondation Avez vous pensé au legs en duo? legs en duo

News des Cliniques Une maman et son bébé sauvés in extremis
chirurgie cardiovasculaire et thoracique, obstétrique, dissection aortique, césarienne, Pr Gébrine El 

Kouri, Pr Frédéric Debiève
photo patiente + bébé + papa

News des Cliniques Un Centre de l'allergie a vu le jour à St-Luc consultations multidisciplinaires, programmes d'éducation, médecins généralistes, laboratoires logo Centre de l'allergie

News des Cliniques Greffe de mâchoire: un medecinde St-Luc y participe allogreffe de la face Pr Benoît Lengelé en cours d'intervention

Remerciements City Parking SA offre 300 places de parking frais de fonctionnement voitures dans parking

Remerciements Banque Degroof remerciements pour impression Echos de la FSL logo Banque Degroof

ECHOS 10-Sept. 2010 Cover 1 La Fondation fait aussi sa rentrée étudiants dans auditoire

Edito La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût Pr Jacques Melin

L'Espace Bien-Etre s'agrandit Une éclaircie dans la maladie partenariat avec Myriam Ullens de Schooten, Fondation Mimi, Centre du Cancer, inauguration
Photos inauguration, Espace Bien-Etre, logo Projet 

Xiane, logo Fondation Mimi
L'Espace Bien-Etre s'agrandit Témoignages livre d'or, témoignages

Obésité et diabète Les prébiotiques, un remède naturel et efficace
nutriments, flore intestinale, prébiotiques, obésité, diabète, dénutrition, collaboration avec Cliniques 

universitaires Saint-Luc, Pr Jean-Paul Thissen
Pr Nathalie Delzenne 

Obésité et diabète Le Louvain Drug Research Institute (LDRI) Pr Marie-Paule Mingeot, développement de nouvelles molécules actives

Les cartes de vœux de la fondation St Luc Souhaitez vos vœux au profit de la fondation imprimerie Color Impact, cartes de vœux, modèles de cartes de vœux

Les activités de la fondation
Déjeuner scientifique - Insuffisance rénale: Pourquoi tant de 

complications? 
néphrologie, Pr Olivier Devuyst, insuffisance rénale, complications, recherche convives, visite de laboratoire

Les activités de la fondation
Dîner scientifique chez le Baron et la Baronne Dominique 

Moorkens: le Centre du Cancer à l'honneur
Centre du Cancer

Pr Vincent Grégoire, Baron et Baronne Dominique 

Moorkens, Pr Marc Hamoir, Charlotte de 

Valkeneer, Pr Jean-Pascal Machiels, Pr Philippe 

Noirhomme

News des Cliniques
Traiter les pathologies dégénératives ou traumatiques de la 

colonne vertébrale en toute sécurité

neurochirurgie, pathologies dégénératives ou traumatiques de la colonne vertébrale, implants, 

imagerie de pointe, bras robotisé, collaboration avec chirurgie cardiovasculaire

Pr Christian Raftopoulos en cours d'intervention 

neurochirurgicale
News des Cliniques La fantastique histoire du violon Centre du Cancer, asbl Cerf-Volant, concert Claude Vonin au violon

News des Cliniques La Pédiatrie aux Jeux Olympiques Pédiatrie, KaPP, Jeux Olympiques à l'hôpital, Ecole Escale, Equipe d'animation, Slovénie, Ambassadeur
Anita Pipan, Ambassadeur de Slovénie, et les 

enfants slovènes
Mieux comprendre les legs Avez-vous pensé au legs en duo? legs en duo

Faire avancer la recherche
Impression des Echos de la fondation Saint Luc par CBC 

Banque et Assurance
Impression, CBC Banque et Assurance logo CBC Banque et Assurance

L'Union fait la force
La fondation Saint Luc est membre du "Réseau belge de 

fondations"
Réseau belge de fondations

La Fondation se met en scène La Fondation se met en scène film illu film

ECHOS 11-Déc. 2010 Cover 1 Sous le sapin… pensez à la Fondation Saint-Luc Pr Adrian Ivanoiu

Edito Regnier Haegelsteen

Recherche translationnelle Le mélanome: bientôt un vaccin?
mélanome, cancer de la peau, Insitut de Duve, Centre du Cancer, Clinique du mélanome, recherche 

translationnelle, vaccin thérapeutique

photos de mélanomes, Pr Jean-François Baurain, 

Pr Pierre Coulie, logo Centre du Cancer, logo 

Institut de Duve

Il soutiennent la fondation

Initiative originale en faveur de la neurochirurgie: Madame 

Edouard Verhaeghe de Naeyer lance un appel à la 

générosité

neurochirurgie, pathologies dégénératives ou traumatiques de la colonne vertébrale, chirurgie mini-

invasive, fluoroscopie 3D robotisée, imagerie de pointe 



Journée mondiale du Sida Sida: Recherche: la piste génétique
sida, VIH, Centre de prise en charge VIH, études cliniques, laboratoire de pharmacologie UCL, études 

en pharmacogénétique, rôle des infirmières dans la prise en charge du patient, dépistage, prévention

ruban rouge, virus VIH, femme qui regarde dans 

un microscope

Les cartes de vœux de la Fondation St-Luc
Souhaitez vos vœux au profit de la Fondation-Ensemble, 

faisons avancer la recherche
cartes de vœux modèles de cartes de vœux

Les activités de la Fondation
La réeducation après un AVC: Réapprendre à bouger avec 

un robot

robot, rééducation des membres supérieurs de patients cérébrolésés, Collaboration entre Service de 

médecine physique de St-Luc + Centre de recherche en mécatronique UCL (CEREM), robot 2D, robot 

3D, recherche clinique

robot 3D, mécènes testant le robot 2D, Dr Julien 

Sapin

Dîner conférence Préserver la fertilité quand tout semble perdu
Birky et Tanguy de Villegas de Saint-Pierre Jette, Service de gynécologie et andrologie, 

cryopréservation, greffe de tissu ovarien

mécènes attablés, Pr Jacques Donnez, Pr Jean-Luc 

Squifflet, Pr Jacques Melin, Birky et Tanguy de 

Villegas de Saint-Pierre Jette, Pr Marie-Madeleine 

Dolmans

Dîner conférence La médecin d'urgence, une jeune spécialité pleine d'avenir coulisses du Service des urgences, 

Mr et Mme Regnier Haegelsteen, Pr Frédéric Thys, 

Pr Jacques Melin, Pr Franck Vershuren, Tessa 

Schmidburg
News des Cliniques Une belle histoire 200ème greffe hépatique pédiatrique par donneur vivant Fleur et ses parents

News des Cliniques A l'aise au petit coin problèmes urinaires, jeu de société, "Mon petit coin" planche du jeu "Mon petit coin"

News des Cliniques Un nouveau scanner à la Radiothérapie radiothérapie, scanner patiente dans scanner + 2 soignantes

News des Cliniques La néonatologie en ligne néonatologie

Remerciements Impression des Echos: Petercam Impression des Echos: Petercam logo Petercam

Dons dédicacés Pas de cadeau… plutôt un don cadeau, don

ECHOS 12-Mars 2011 Cover 1 Investissons dans nos jeunes chercheurs
chercheurs avec masques et charlotte manipulant 

éprouvette
Edito Investir dans les personnes capital humain Pr Michel Jadoul

Autour du patient Hypnose prénatale: Plus d'humanité à la maternité hypnose, grossesse, accouchement
Virginie Douillet, Sabine Peckel, Femme enceinte 

dans l'eau, radiographie cerveau
Autour du patient Hypnose prénatale: cas vécus témoignages de deux patientes bébé qui dort dans couverture

Autour du patient
Nouveau site internet en cardiologie pédiatrique: un site à 

cœur ouvert
Service de cardiologie pédiatrique, nouveau site internet Pr Caroline Ovaert, page du site internet

Actualités médicales
Thérapie cellulaire endocrine: un programme de recherche 

unique en Europe

diabète de type 1, unité de thérapie cellulaire endocrine, banque de tissus, banque d'îlots de 

Langerhans, banque de cellules souches adipeuses, transplantation d'îlots de Langerhans, Dr Denis 

Dufrane

technologue en tenue stérile manipulant des fioles 

sous flux laminaire

Actualités médicales L'unité de thérapie cellulaire endocrine certifiée ISO 9001
unité de thérapie cellulaire endocrine, certification ISO 9001, traçabilité, système qualité, Dr Denis 

Dufrane
Dr Denis Dufrane

Actualités médicales
Greffe d'ovaires entre sœurs non jumelles, encore un 

miracle de la science

Pr Jacques Donnez, Service de gynécologie et andrologie, greffe ovarienne, greffe de tissus ovarien 

entre sœurs non jumelles génétiquement différentes, recherche sur cryopréservation de tissu ovarien 

chez patientes leucémie, Pr Marie-Madeleine Dolmans, isolation de follicules, ovaire artificiel, Biowin

Pr Jacques Donnez, Pr Marie-Madeleine Dolmans

Exposition Si un jour Je meurs… Les soins palliatifs s'exposent fin de vie, soins palliatifs, mort, parcours initiatique, Suisse, Unité de soins continus et palliatifs Dr Marianne Desmedt, affiche de l'expo

Plus forts ensemble La Fondation Saint-Luc fait partie de l'asbl Testament.be Testaments.be, réseau logo Testament.be

Remerciement soutien de Marsh S.A. pour l'impression. soutien, impression, MARSH logo MARSH

Save the date Visite des jardins Visite des jardins photo jardin

Info pratique Du changement dans la déductibilité fiscale des dons changement, déductibilité fiscale, dons

ECHOS 13-Juin 2011 Cover 1 Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2011-2012 photo de groupe des boursiers

Edito La FSL fête ses 25 ans anniversaire, 25 ans, hommage, Professeur Haxhe, bilan Jacques Moulaert

Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2011-2012
Bourses médecins: Dr François Duhoux, Dr Nicolas Lanthier, 

Dr Maria Stoenoiu
cancer du sein, maladies hépatiques, échographie et maladies rhumatismales inflammatoires

Dr François Duhoux, Dr Nicolas Lanthier, Dr Maria 

Stoenoiu

Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2011-2012
Bourses infirmières (Bourse ISN-ISEI): Carine Vermeiren, 

Françoise de Halleux, Sophie Wrincq, Lucia Alvarez Irusta

organisation de la sortie du patient, hypnose, accouchement, grossesse, stress, transfert des 

connaissances

Carine Vermeiren, Françoise de Halleux, Sophie 

Wrincq, Lucia Alvarez Irusta

Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2011-2012 La bourse de l'Institut supérieur de nursing (ISN-ISEI) bourse, soins informiers, anciens étudiants, projets innovants et qualitatifs logo ISEI

Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2011-2012
Bourse humanisation-Bourse Œuvre du Calvaire-Malte: Dr 

Marianne Desmedt
exposition, soins palliatifs Dr Marianne Desmedt

Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2011-2012 La Bourse Œuvre du Calvaire-Malte Œuvre du Calvaire, soins continus, soins palliatifs logo Œuvre du Calvaire

Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2011-2012
Bourses professionnels de la santé: Didier Clerbaux, Yvan 

Schaub, Damien Gruson
kinésithérapie, douleur chronique, spectrométrie de masse, dosage des stéroïdes Didier Clerbaux, Yvan Schaub, Damien Gruson

Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2011-2012 Bourse éthique: Marie-Noëlle Derèse FNRS, communication entre patients et professionnels de la santé Marie-Noëlle Derèse

Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2011-2012

Mandats pour les cliniciens-chercheurs: Dr Johan Morelle, 

Dr Antoine Froidure, Dr Laurent de Kerchove, Dr Patrice 

Forget, Dr Sandra Schmitz, Dr Sébastien Gilliaux

néphrologie, dialyse péritonéale, pneumologie, allergies, chirurgie cardiovasculaire, annuloplastie de 

la valve aortique, anesthésiologie, analgésie, oncologie, thérapies moléculaires, gynécologie, 

cryopréservation, greffe de tissu ovarien

Dr Johan Morelle, Dr Antoine Froidure, Dr Laurent 

de Kerchove, Dr Patrice Forget, Dr Sandra Schmitz, 

Dr Sébastien Gilliaux

Fonds Baron Jean Charles Velge, géré par la Fondation Roi Baudouin
Soutien du Fonds Baron Jean Charles Velge, géré par la 

Fondation Roi Baudouin: Dr Nicolas Delvau

Fonds Baron Jean Charles Velge, Fondation Roi Baudouin, médecine d'urgence, ventilation non-

invasive, monoxyde de carbone
Dr Nicolas Delvau

Bourse Jacques de Diesbach Bourse Jacques de Diesbach
Comte et Comtesse Charles-Albert de Diesbach de Belleroche, Unité des soins intensifs pédiatriques, 

soutien psychologique

Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2011-2012 La cérémonie en images conférence, hypnose
photos de la cérémonie, photo de groupe des 

boursiers, photos du cocktail
Remerciements Dekra soutien l'impression Dekra, soutien, impression logo Dekra

25ème anniversaire-Hommage aux amis de la première heure Investir dans les cerveaux et dans les hommes
Fondation Saint-Luc, recherche clinique, formation, innovation médicale, Pr Jean-Jacques Haxhe, 

fondateur, histoire de la Fondation, remerciements

photo de la cérémonie des bourses, photo de JJ 

Haxhe

Actualité médicale
Prise en charge multidisciplinaire des troubles alimentaires 

chez le jeune enfant: Mange ta soupe!

enfants, troubles alimentaires, Service de pychiatrie infanto-juvénile, Pr Dominique Charlier, Pr 

Dominique Hermans, prise en charge multidisciplinaire

Pr Dominique Charlier, enfant fâché devant son 

assiette
Que deviennent les fonds des mécènes? Urologie et Radiothérapie urologie, radiothérapie, nouveaux locaux



Que deviennent les fonds des mécènes?
La chaîne de solidarité a fonctionné: le Service de 

neurochirurgie bientôt équipé d'un dispositif de pointe

Madame Edouard Verhaeghe de Naeyer, appel à solidarité, neurochirurgie, fluoroscopie en 3D 

robotisée, imagerie intra-opératoire, Pr Christian Raftopoulos

Pr Christian Raftopoulos s'adressant aux mécènes, 

mécènes

Comment soutenir la Fondation? Comment soutenir la Fondation? Les avantages du legs en duo legs en duo

ECHOS 14-Sept. 2011 Cover 1
« On vit de ce que l’on obtient. On construit sa vie sur ce 

que l’on donne. » Winston Churchill
chercheurs

Edito
Du neuf en cette rentrée : nouvelle structure de direction 

aux Cliniques Saint-Luc
Pr Jacques Melin

Actualité médicale
Le Secteur des sciences de la santé de l'UCL: le Pr Melin à 

l'UCL, un atout pour la Fondation

Université catholique de Louvain, sciences et technologies, sciences de la santé, sciences humaines, 

facultés, instituts, Pr Jacques Melin, nouveau Vice-Recteur, Secteur des sciences de la santé, nouvelle 

gouvernance

Pr Jacques Melin

Que sont-ils devenus?
Zoom sur les travaux dans anciens boursiers: des résultats 

très concrets pour les patients

Que sont-ils devenus?
Philippe Delrez (boursier 2008): Education pour la santé du 

patient coronarien

Service de pathologies cardiovasculaires, www.educationcoeur.be, réseau "Education cœur et 

vaisseau"
Philippe Delrez

Que sont-ils devenus?
Dr Anne-Catherine Pouleur (boursière en 2008): Mieux 

comprendre l’insuffisance cardiaque
d’études cliniques randomisées, bases de données très étendues, insuffisance cardiaque systolique Dr Anne-Catherine Pouleur

Que sont-ils devenus?
Dr Nicole Revencu (boursière en 2008): Mieux connaître les 

malformations congénitales
génétique, pédiatrie, retards mentaux, Mieux connaître les malformations congénitales Dr Nicole Revencu

Que sont-ils devenus?

Dr Dimitri Van der Linden (boursier en 2009): Prise en 

charge des maladies infectieuses chez l’enfant :

un secteur en plein développement à Saint-Luc

maladies infectieuses pédiatriques Dr Dimitri Van der Linden

Que sont-ils devenus?

Dr Christine Sempoux (boursière en 2009): 

Perfectionnement en cancérologie digestive et pancréatique

et en pathologie hépatique tumorale et non tumorale

diagnostic des cancers digestifs et pancréatiques, anticorps, technologie de pathologie digitale Dr Christine Sempoux

News des Cliniques Un capitaine d’industrie à la tête de Saint-Luc Renaud Mazy, nouvelle gouvernance Renaud Mazy

News des Cliniques La Wii™ du chirurgien Simbionix, Département de chirurgie, outil pédagogique, MACCS, chirurgie laparoscopique MACCS s'exerçant avec le Simbionix

Les activités de la Fondation Saint-Luc
La Fondation Saint-Luc et la Fondation Louvain rencontrent 

les notaires
notaires, Musée hergé, legs, dons

Evénement Visite des jardins privés: Des écrins et des perles dixième édition de la Visite des Jardins privés, pique-nique poème anglais, bénévoles du pique-nique

Evénement Visite des jardins privés: nouvel appareil de cytaphérèse
Pr Christiane Vermylen, pathologies malignes, cellules souches, cytaphérèse, Les enfants de Salus 

Sanguinis
Pr Christiane Vermylen

Evénement
Visite des jardins privés: témoignage de Muriel Emsens et 

Bernard Steyaert
Muriel Emsens et Bernard Steyaert, permaculture, biodynamie

Muriel Emsens et Bernard Steyaert, photos des 

jardins
Evénement Visite des jardins privés: un cadeau… inattendu! mariage, cadeau original, Etienne et Chantal Gerard

Comment soutenir la Fondation? Les avantages du legs en duo legs en duo

Agenda Premier salon du Testament salon, testament, Testament.be

ECHOS 15-Déc. 2011 Cover 1
La Fondation Saint-Luc vous souhaite un joyeux Noël et une 

excellente année 2012
boursiers depuis 25 ans

Visuel carte de vœux 2010/Photos des boursiers 

en forme de cœur 

Edito
De belles réalisations en 2011… mais il reste encore du 

chemin à faire
Regnier Haegelsteen Regnier Haegelsteen

Actualité médicale La protonthérapie: un enjeu de santé publique cancer, radiothérapie, protonthérapie, IBA, UCL, Région Wallonne, importance du mécénat
Dessin d'un appareil de protonthérapie avec 

soignant + patient

Actualité médicale Dîner scientifique - 6 septembre 2011 Pierre Scalliet, Yves Jongen, radiothérapie, IBA
Pierre Scalliet, Yves Jongen, Jacques Melin, Bruno 

Delvaux

Réflexion
Le financement des hôpitaux: l'importance du mécénat pour 

l'hôpital
financement des hôpitaux, rôle du mécénat privé, livre du Pr Guy Durant Guy Drant, cover 1 livre G. Durant

Les activités de la Fondation Saint-Luc
Déjeuner scientifique - 18 octobre 2011- Que ferions-nous 

sans vous?
remerciements propriétaires de jardins, bénévoles, Amis de la Fondation illus déjeuner

Les activités de la Fondation Saint-Luc
Dîner scientifique - 16 novembre 2011 - La néphrologie à 

Saintuc (les maladies du rein: sournoises et très fréquentes)

néphrologie, rein, dialyse, transplantation, maladies rénales chroniques, Clinique des maladies rénales 

rénales génétiques, recherche translationnelle

Monsieur et Madame Guy Verhaeghe de Naeyer, 

Pr Michel Jadoul

Les actualités de la Fondation
Bayer Pharmaceuticals, la Fondation Saint-Luc et le Service 

d'hématologie main dans la main
Bayer, hématologie, hémophilie, convention, soutien financier

illus hémophilie, aiguille (perfusion) dans bras, Pr 

Cédric Hermans

Evénement Soirée caritative chez Filigranes librairie Filigranes, soirée caritative, auteurs, écrivains, 

Corinne Boulangier, Etienne Sokal, Jean 

Vanhamme, Chékéba Hachémi, Cédric Hermans, 

Patrick Le Hodey, équipe Filigranes, Grand Rabbin 

Guigui, Christiane Berghmans, Birky de Villegas; 

Jacques Melin

Ils soutiennent la Fondation
La neurochirurgie en toute sécurtié - Du sport pour faire 

avancer la médecine

Neurochirurgie, défi, You4Charity, Olivia de Fierlant, Haute Route, Christian Raftopoulos, fluoroscopie 

3D robotisée, pathologies dégénératives ou traumatiques de la colone vertébrale
Montagne, dépliant Haute Route You4Charity

Ils soutiennent la Fondation
Charity bike pour la Néonatologie: une épopée cycliste et 

humaine
Néonatologie, prématuré, Christian Debauche, Charity bike de Londres à Bruxelles

Que sont-ils devenus? AUXAD-Dix ans d'accompagnement à domicile AUXAD, boursier Fondation Saint-Luc, patients fragiles, accompagnement à domicile, Service social Equipe AUXAD, Laurent Vanderbist

Que sont-ils devenus?
La chirurgie cardiovasculaire de Saint-Luc 

internationalement reconnue

European Association for Cardiothoracic surgerey, congrès mondial, boursier Fondation Saint-Luc, prix 

C. Lillehei Young Inverstigator's Award, recherche en chirurgie valvulaire, annuloplastie
Dr Laurent de Kerchove

News des Cliniques Bienvenue à Victor Centre de transplantation, newsletter logo VICTOR

News des Cliniques Pas de souffrance inutile douleur, douleur chronique, Service d'anesthésiologie, nouvelle consultation.

Comment soutenir la Fondation? Les avantages du legs en duo legs en duo



Echos 16-Mars 2012 Cover 1 La recherche clinique - Travailler aux traitements de demain recherche clinique Chantal Miclotte

Edito Renaud Mazy

Dossier La recherche clinique - Travailler aux traitements de demain recherche clinique, IREC, Conseil scientifique de la Fondation St-Luc microscope, boîte de petri

Agenda euREKA chercheurs, photos, portraits, exposition, scientifiques, Etienne Sokal, Miikka Vikkula Etienne Sokal

Agenda Save the date remise des bourses picto calendrier

Recherche
Mieux traiter les patients en dialyse péritonéale - Ouvrir les 

vannes en grand
dialyse, hémodialyse, dialyse péritonéale, aquaporines, reins, maladies rénales

patient en dialyse, machine de dialyse, rein 

artificiel, Dr Johann Morelle

Recherche
Avancée majeure dans le traitement des fibromes - Guérir 

sans chirurgie

fibrome, New England Journal of Medicine, Pr Jacques Donnez, tumeurs utérines bénignes, acétate 

d'ulipristal, traitement innovant

femme souffrant de douleurs au ventre, Jacques 

Donnez

Réflexion
Réforme de l'enseignement supérieur - La qualité des 

études est-elle menacée?

études de médecine, Pr Francis Zech, baccalauréat, master, réforme de Bologne, sciences 

biomédicales

auditoire avec étudiants et professeur, Pr Francis 

Zech

Ils soutiennent la Fondation La nage du cœur
Nage parrainée, école communale n°7, Schaerbeek, Neptunium, récolte de fonds pour la recherche en 

cancérologie
Nageurs en maillot de bain

Les actualités de la Fondation Les bénévoles, un indispensable pilier Brigitte de Stexhe
Tessa Schmidburg, Géraldine de Meester, Brigitte 

de Stexhe

Que sont-ils devenus?
Prise en charge de la douleur pédiatrique - L'enfant ne doit 

plus souffrir!
Nelly Keutgen, prise en charge de la douleur chez l'enfant, bourse de la FSL Nelly Keutgen

News des Cliniques
Le Pr Jean-François Gigot est le nouveau Directeur médical 

des Cliniques Saint-Luc
Jean-François Gigot, Directeur médical, nouvelle structure de direction, missions, portrait Jean-François Gigot

Comment soutenir la Fondation? Les avantages du legs en duo Legs en duo, succession

Echos 17-Juin 2012 Cover 1 Les boursiers et cliniciens-chercheurs 2012-2013 chercheurs professionnels de la santé photo de groupe des boursiers

Edito

Collaboration soutenue avec la Fondation Saint-Luc afin de 

confirmer les Cliniques universitaires Saint-Luc dans leur 

leadership de l’Excellence.

excellence, qualité, collaboration Jean-François Gigot

Cérémonie de la remise des bourses
La remise des bourses, une consécration pour les lauréats, 

un aboutissement pour les mécènes
conférence, diabète N. Delzenne, M. Buysschaert, D. Dufrane

Les boursiers et chercheurs lauréats

Bourses médecins: Dr Bouchra El M’Kaddem, Dr Susana 

Ferrao Santos, Dr Gimbada Benny Mwenge, Dr Jonathan 

Hulin, Dr Ludovic Kaminski, Dr Stéphane Thiry, Dr Jean Cyr 

Yombi

Epilepsie, anesthésie cardiaque, pathologies du rachis, parasomnies, urologie pédiatrique, HIV

Dr Bouchra El M’Kaddem, Dr Susana Ferrao 

Santos, Dr Gimbada Benny Mwenge, Dr Jonathan 

Hulin, Dr Ludovic Kaminski, Dr Stéphane Thiry, Dr 

Jean Cyr Yombi

Les boursiers et chercheurs lauréats
Bourses infirmières: Chantal De Reyck et Christian De 

Wergifosse (Bourse infirmière ISN-ISEI), Ramona Moor
transplantation, oncogériatrie

Chantal De Reyck, Christian De Wergifosse, 

Ramona Moor

Les boursiers et chercheurs lauréats
Bourses professionnels de la santé: Marie Avaux, Pauline 

Hoellinger, Jacques Grisart
kinésithérapie, méthode Maitland, ergothérapie, approche centrée sur la personne Marie Avaux, Pauline Hoellinger, Jacques Grisart

Les boursiers et chercheurs lauréats
Bourses de perfectionnement en humanisation des soins: Dr 

Marianne Desmedt (Bourse Oeuvre du Calvaire-Malte)
Une meilleure prise en charge des patients en fin de vie  Dr Marianne Desmedt

Mandats pour les cliniciens-chercheurs

Laurent de Kerchove, François Duhoux, Patrice Forget, 

Antoine Froidure, Marc Van den Eynde, Aurore Lafosse, 

Daniel Léonard, Valérie Luyckx, Raphael Olszewski (Fonds 

Hervé Reychler)

anesthésie, immunité anticancéreuse, cellules dendritiques, patients

asthmatiques atopiques, cancer colorectal, pansement biologique, cellules souches adipeuses, plaies 

diabétiques chroniques, cancer du rectum, fertilité, Soigner les malformations et les tumeurs de la 

mâchoire grâce à

l’informatique

Laurent de Kerchove, François Duhoux, Patrice 

Forget, Antoine Froidure, Marc Van den Eynde, 

Aurore Lafosse, Daniel Léonard, Valérie Luyckx, Dr 

Raphael Olszewski 

Que sont-ils devenus?
Prise en charge des maladies infectieuses chez l'enfant: un 

secteur en plein développement à Saint-Luc
pédiatrie, maladies infectieuses pédiatriques, VIH Dimitri Van der Linden au labo

Une conférence passionnante
Le diabète au pluriel : des constats à la recherche de 

solutions
diabète carte du monde avec foyers d'épidémie de diabète

La cérémonie de remise de Bourses en images

Save the date La Fondation Saint-Luc chez Filigranes le 22 novembre 2012 librairie Filigranes, soirée caritative, auteurs, écrivains, Corinne Boulangier sur fond Filigranes

Dossier: La Fondation Saint-Luc, un tremplin pour les jeunes chercheurs Une voie royale vers le FNRS FNRS, recherche Pierre Gianello, Véronique Halloin, Cloé Hupin

Dossier: La Fondation Saint-Luc, un tremplin pour les jeunes chercheurs Je publie donc je suis publications scientifiques: mode d'emploi Jean-Louis Vanoverschelde, Marie Baeck

Ils soutiennent la Fondation Haute Route: le résultat atteint des sommets défi sportif, neurochirurgie, Olivia de Fierlant logo Haute Route, affiche Haute Route

Ils soutiennent la Fondation
Haute Route: les patients de neurochirurgie vous 

remercient
neurochirurgie, fluoroscopie 3D, colonne vertébrale, chirurgie crânienne Christian Raftopoulos

Ils soutiennent la Fondation Faire du sport en altitude - La haute montagne est exigeante haute montagne, altitude, conseils, prévention montagne, Henri Nielens

Comment soutenir la Fondation? Legs et successions

Echos 18-Déc. 2012 Cover 1 carte de vœux 2013 carte de vœux 2013 carte de vœux 2013

Edito Regnier Haegelsteen bilan 2012 Regnier Haegelsteen

Dossier

Hôpital académique vs hôpital général - L'hôpital 

universitaires non reconnu à sa juste valeur - Découvrez le 

quotidien d'un médecin académique 

hôpital universitaire, hôpital général, financement, mesures gouvernementales, missions 

académiques: enseignement, recherche, soins, services à la société, charges patronales
Guy Durant, Frédéric Houssiau, Renaud Mazy

Les activités de la Fondation Saint-Luc Vous nous avez soutenus : merci ! gala, récolte de fonds, 7 projets de recherche

Pr Jean-Pascal Machiels, Pr Marie-Cécile 

Nassogne, Pr Thierry Lejeune, Pr Jean-Paul 

Thissen, Pr Xavier Banse, Dr Nathalie Lannoy, Pr 

Cédric Hermans, Emilie Lacroix, Pr Pierre Gianello



Les activités de la Fondation Saint-Luc
Aux magiciens d’un soir : Gala organisé le 18 septembre 

2012 - Magie et féerie le temps d’un soir
gala, récolte de fonds, Louvranges, Princesse Ruspoli di Poggio Suasa

Princesse Ruspoli di Poggio Suasa, vue générale 

gala, Corinne Boulangier, Alain Deloche

Les activités de la Fondation Saint-Luc Save the date 2013 Remise des bourses, 20 kilomètres de Bxl, Visite des Jardins

Les actualités de la Fondation
Amis sportifs, après la Haute Route

voici les 20 km de Bruxelles !

20 km de Bruxelles, start control, équipe aux couleurs de la Fondation Saint-Luc, Corinne Boulangier, 

parrainage, Sport Saint-Luc, t-shirt
Corinne Boulangier, coureurs 20 km

Les actualités de la Fondation Le Pr Philippe Noirhomme, au coeur de la Fondation

Pr Philippe Noirhomme, chef du Département cardiovasculaire, président du Bureau exécutif, membre 

du Conseil d’administration de la

Fondation, diminuer son investissement, retourner à ses travaux de recherche, remerciements

Pr Philippe Noirhomme

Les actualités de la Fondation Découvrez le nouveau film de la Fondation Saint-Luc
film puissant, recherche clinique, couples patients-chercheurs, Nicolas Torres, Centre audiovisuel de 

Saint-Luc

Ils soutiennent la Fondation
Première édition du Brussels Yoga Sunday: Soyez artisan de 

votre bien-être

Brussels Yoga Sunday, yoga en plein air, asbl Vidonne, Bernadette Erpicum, patients diabétiques, 

diabète, Pascal Courcelles, t-shirts

vue d'ensemble, Bernadette Erpicum, professeur 

de yoga Sreemati, t-shirts signés par l’artiste P. 

Courcelles

Ils soutiennent la Fondation Défi 666 - Courir pour le centre de protonthérapie !
radiothérapie, jogging, parrainage, asbl « Can Cé-Tu ? », recherche scientifique sur les tumeurs et 

cancers cérébraux, centre de cancer protonthérapie, cancer chez l’enfant
joggeurs, logo Défi 666

Ils soutiennent la Fondation
Fluoroscopie 3D et opto-navigation : un équipement de 

pointe au Quartier opératoire
neurochirurgie, appareil robotisé de fluoroscopie 3D, imageur intra-opératoire, Orthopédie, 

Ils soutiennent la Fondation
Des nouvelles de la Haute Route : une expérience 

magnifique !
Haute Route, You4Charity, Olivia de Fierlant, Julie Muschs, Nicolas Meeùs

photo de groupe Haute Route, Olivia de Fierlant, 

Julie Muschs, Nicolas Meeùs

Ils soutiennent la Fondation
Sweet and dreams… Un rêve tout en douceur

défilé de mode, recherche en neuropharmacologie, Professeur Jean-Marie Maloteaux, lutte contre les 

maladies neurodégénératives, jeunes créateurs belges, école de danse de Joëlle Morane, Brussels 

Event Brewery, Caroline Moxhon, une jeune artiste

sculpteur, oeuvre originale vendue au profit de la Fondation Saint-Luc

Madame Marc-Antoine de Schoutheete de 

Tervarent, Madame Baudouin Vandamme et le 

Comte et la Comtesse Francqui, Madame Pascale 

Berryer, Professeur Philippe Noirhomme, Tessa 

Schmidburg, Professeur Jean-Marie Maloteaux, La 

statue « Amour, quand tu nous tiens »

Ils soutiennent la Fondation
Soirée Filigranes 2012 : Une deuxième édition pleine de 

promesses
librairie Filigranes, soirée caritative

photos de la csoirée, auteurs, membres du 

personnel de St-Luc, mécènes

Les actualités de la Fondation
La Fondation Saint-Luc vous accueille sur son nouveau site 

internet
www.fondationsaintluc.be

Comment soutenir la Fondation?
Un legs en faveur de la Fondation Saint-Luc: un geste qui 

prolonge une vie

Echos 19-Avril 2013 Rubrique Titre de l'article Mots clés Photo / illustration

Edito
Fondation Saint-Luc, Cliniques universitaires Saint-Luc, excellence, humanisme, récolte de fonds, site 

internet, identité visuelles, valeurs
Tessa Schmidburg

Soutien
Identité visuelle : nouveau look pour les Echos de la 

Fondation Saint-Luc

 relooking des Echos de la Fondation Saint-Luc, identité visuelle de la Fondation, valeurs, activités, 

ambitions, style graphique, performance, notoriété des CUSL, confiance, humanisme, engagement, 

rexherche clinique, participation citoyenne, modernité, agence de communicatoin Tilt Factory

Muriel Zielonka et Didier Vaerman, managers de 

Tilt Factory

La Fondation en action Des robots pour assistants

meilleure qualité de vie des patients, robotique diagnostique et thérapeutique, entrainement virutel, 

précision, assistance humaine, chirugie cardiovsculaire, cardiologie, neurochirurgie, orthopédie, 

rééducation, mannequins, cytocare à la pharmacie, robot Da Vinci pour les opérations, mécenat privé 

et d'entreprise

Dossier
Maladie d'Alzheimer : dépistage, prise en charge et 

recherche

Alzheimer, dépistage précoce, autonomie prolongée, encadrement des proches, qualté de vie, 

recherche, traitements

Dr Bernard Hanseeuw, Pr Adrian Ivanoiu, Violette 

de Ryck, Dr Isabelle Gilard, Pr Jean-Noël Octave

Les actualités de la Fondation Sweet & Dreams : retour sur un événement spectaculaire
organisateurs du défilé spectacle Sweet & Dreams, maladies nuerodégénératives, recherche de 

traitments médicaux, prise en charge, pistes thérapeuthiques, déjeuner

Monsieur Renaud Mazy, Comtesse Francqui, Dr 

Bernard Hanseeuw, Pr Adrian Ivanoiu, Pr Anne 

Jeanjean, Madame Emilie de Cartier de 

Marchienne, Madame Eric Lenoir, M, Alain Fadié, 

Dr Hansseuw, Pr Jean-Marie Maloteaux

Les actualités de la Fondation S.A.R. la Princesse Alexandre de Belgique à Saint-Luc
S.A.R. la Princesse Alexandre de Belgique, visite des unités de cardiologie pédiatrique, consultation 

multidisciplinaires pour les enfants trisomiques, futur centre Prince Alexandre à Saint-Luc

S.A.R la Princesse Alexandre de Belgique, Dr Guy 

Dembour, Pr Stéphan Clément de Cléty, Pr Thierry 

Sluysmans

Les actualités de la Fondation La Fondation certifiée "éthique"
Fondation Saint-Luc, label EF de l'association pour une éthique des les Récoltes de Fonds, gestion 

rigoureuse et transparente, confiance, 

News des Cliniques 5P pour bâtir l'avenir de Saint-Luc

Ciniques universitaires Saint-Luc, plan stratégique, SaintLuc2.excellence, positionnement stratégique, 

patient au centre, procédures efficientes, performances opérationnelles et financières, personnel 

impliqué et motivé

 Renaud Mazy

Soutien Un geste qui prolonge une vie
Fondation Saint-Luc, legs, testament authentique ou olographe, droits de succession réduits, legs en 

duo, legs en duo inversé

Soutien
"Pensant à ma succession, j'envisage de faire un legs à la 

Fondation Saint-Luc"
optimisation de succession, Fondation Saint-Luc, avancement de la recherche, legs Christine Thiran

Echos 20- Juin 2013 Rubrique Titre de l'article Mots clés Photo / illustration

Edito Corinne Boulangier, bourisers 2013, recherche Corinne Boulangier

Actualité de la Fondation
Identité visuelle : Comme Saint-Luc, la Fondation change de 

look
logo, SaintLuc2.Excellence, 

logo Fondation Saint-Luc, logo Saint-Luc, Thomas 

De Nayer



La Fondation en action
Boursiers et cliniciens-chercheurs 2013: la Fondation 

soutient l'élite de demain

bourses de perfectionnement, cliniciens-chercheurs, excellence, qualité et humanisme, lymphome, 

sang de cordon et immunothérapie, chirurgie de la hanche, lean et six sigma, hypnose en cancérologie, 

bourse ISN-ISEI, zen aux urgences, trisomie 21, dossier médical patient, activité physique et cancer, 

bourse oeuvre du calvaire-malte, accompagnement des familles aux soins intensifs, fonds Hervé 

Reychler, chirurgie maxillo-faciale, antirétroviraux (HIV), visage artificiel, cancer colorectal, système 

immunitaire et cancer, tuberculose au Congo, septicémie, consolidation des fractures, plaque dentaire

Dr Alessandra Camboni, Pr Stéphane Eeckhout, Dr 

Maïté Van Cauter, Laurence Delforge, David Ogez, 

Caroline Jansen, Pr Marie-Cécile Nassogne, Dr 

Dominique Gonze, Ingrid de Biourge, Anne-Claire 

Latiers, Marie Leleux, Pr Raphaël Olszewski, Dr 

Leila Belkhïr, Dr Jérôme Duisit, Dr Daniel Léonard, 

Dr Marc Van den Eynde, Dr Emmanuel André, Dr 

Alexia Verroken, Dr Vasiliki Perlepe, Jérôme 

Lasserre

La Fondation en action
Boursiers et cliniciens-chercheurs 2013: la cérémonie en 

images

S.A.R. la Princesse Astrid, S.A.I. et R. l’Archiduchesse Rodolphe d’Autriche et de Madame Laurette 

Onkelinx, Vice-première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Corinne 

Boulangier, Olivier Maingain, Catherine Fonck, Benoît Lengelé, « Le Regard de la Chimère : Leçon des 

Lettres, des Arts et de la Science sur la Nature et l’Identité de la Figure Humaine »

Dossier
La chirurgie plastique et reconstructrice à Saint-Luc: 

Restaurer l'image de soi
service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, Pr Benoît Lengelé, chirurgie restauratrice visage de femme, pièce de puzzle

Rendre le sourire à un enfant

fentes labiales ou palatines, bec-de-lièvre, Dr Bénédicte Bayet, Centre Labio-Palatin, chirurgie maxillo-

faciale, orthodontie, orl, naevus géants, pathologies cutanées congénitales, angiomes et 

malformations vasculaires, Centre multidisciplinaire des malformations vasculaires, Pr Laurence Boon, 

Pr Miikka Vikkula, Prix de la Recherche Clinique 2013 du Fonds InBev-Baillet Latour, 

visage d'un petit garçon souriant, Laurence Boon 

et Miikka Vikkula avec la Princesse Mathilde

Reconstruire après le cancer

reconstruction, cancer, cancer tête et cou, Centre du Cancer, reconstruction mammaire, Clinique du 

sein, lipofilling, tumeur de la peau, cancer cutané, mélanome, Institut Ludwig, greffe de visage, Jérôme 

Duisit, Institut Fair Faces - Facing Faces Institute, IFF, recherche et innovation, défiguration, chirurgie 

esthétique, pansement biologique

buste de femme en soutien-gorge rose avec 

médecin en blouse blanche et ruban rose, Dr 

Aurore Lafosse, œil de vieille femme avec tumeur, 

dessin de visage écorché avec visage qui se 

détache, bassin de femme avec flèches de 

découpe, Benoît Lengelé

Soutien 20 km de Bruxelles - Une course pour la vie parrainage, mécènes, recherche
photos des 20 km, photos des coureurs, photo des 

paquets de friandises distribués par FSL, médailles

Un legs en faveur de la Fondation Saint-Luc - Un geste qui 

prolonge une vie
héritier, legs, legs en duo, droits de succession, testament Astrid Chardome

Echos 21-Sept. 2013 Rubrique Titre de l'article Mots clés Photo / illustration

Edito cancer Pierre Gianello

Actualité de la Fondation Une nouvelle venue à la Fondation Saint-Luc Géraldine de Meester, Virginie de Woot Géraldine de Meester, Virginie de Woot

ChartStudio exposition d'art logo Chart Studio

La Fondation en action
11ème édition des Visites de jardins - Tours et détours 

fleuris

visite de jardins privés, Château de Bousval, Monsieur et Madame Verhaeghe de Naeyer, Château de 

Grand Bigard, Monsieur et Madame Xavier Pelgrims, Ecole Escale, Cédric Henry de Fraha,Organic 

Concept, Struddelimmo, artistes

photo de jardin, logos Organic Concept et 

Struddelimmo

L'Ecole Escale | à l'étroit en classe Ecole Escale, Monsieur et Madame Verhaeghe de Naeyer, réaménagement des locaux
Monsieur et Madame Verhaeghe de Naeyer, 

Alexia Iweins d'Eeckhoutte

Dossier
Cancer | Recherche et humanisation des soins: le tandem 

de choc
Centre du Cancer, recherche, traitements adjuvants

Centre du Cancer: une success story made in Saint-Luc Centre du Cancer, coordinateurs de soins en oncologie, call center
chirurgiens qui se tiennent les mains, Frédéric 

Maddalena

Cancer du sein: une consultation pour les femmes à risuqe mastectomie, génétique, Clinique du sein, Consultation pour les femmes à haut risque, FAR, 
Dr François Duhoux, Pr Martine Berlière, réunion 

pluridisciplinaire à la Clinique du sein

L'approche globale: ne pas traiter uniquement le cancer

nutrition, activité physique, prise en charge psychologique, hypnose, Feel+, cancer de la prostate, 

hormonothérapie, Service d'urologie, Bertrand Tombal, Service de médecine physique, Dr Gilles Caty, 

kinésithérapeute, sport, Espace Bien-Être, projet Xiane

femme apaisée les yeux fermés qui ouvre les bras 

face à la mer, David Ogez, Ingrid de Biourge, Anne-

Claire Latiers, kiné qui court avec un patient, 

patients assis sur des grands ballons avec des 

haltères en main, Gilles Caty, Bertrand Tombal, 

Christiane Berghmans-Waucquez, Laurette 

Onkelinx, Espace Bien-Etre

La Fondation soutient activement la recherche contre le 

cancer
boursiers photos des boursiers

Soutenez les projets de recherche en cours

thérapies ciblées, immunothérapie et cancer du sein,  Cancers ORL induits par une infection virale à 

HPV: pourquoi la radiothérapie est-elle si effi cace? Analyse de la perfusion tumorale en IRM, À la 

recherche d’une molécule « all in » pour lutter contre les cancers,  Pourquoi certains patients 

leucémiques deviennent-ils résistants aux inhibiteurs des tyrosine kinases?

Soutien
Un legs en faveur de la Fondation Saint-Luc | Un geste qui 

prolonge une vie
héritier, legs, legs en duo, droits de succession, testament

transmission d'une clé d'une main adulte à une 

main enfant, Astrid Chardome

Echos 22-Décembre 2013 Rubrique Titre de l'article Mots clés Photo / illustration

Edito bilan 2013 Regnier Haegelsteen

Actualité de la Fondation
Visibilité accrue pour la Fondation Saint-Luc | Vous ne 

pourrez plus l'ignorer

campagne de visibilité, Corinne Boulangier, Michel Gronemberger, signature photo, pétales, Un 

hôpital pour la vie
Corinne boulangier soufflant des pétales colorés



La Fondation en action
Beaucoup d'ambition pour la Fondation Saint-Luc | 

Comment faire plus, comment faire mieux?

Toronto General & Western Hospital, Toronto General and Western Hospital Foundation, plan de 

développement

photo de groupe: Dr Michael Baker, ex-Directeur 

médical au Toronto General and Western Hospital 

Foundation, (Canada), Pr Cédric Hermans, Chef du 

Service d’hématologie adulte, Alain Cauwé,

interprète bénévole, Renaud Mazy, 

Administrateur délégué des Cliniques Saint-Luc, 

Photo de groupe:  Dr Michael Baker, Denis Robert, 

Ambassadeur du Canada, Tessa Schmidburg

et Louise Aspin, Régnier Haegelsteen et Louise 

Aspin, Photo d'ambiance: des représentants de la 

FSL et des CUSL au Cercle de Lorraine 

La Fondation: un pilier pour le développement de Saint-Luc mesures d'économies fédérales, budget, financement, plan d'économies Renaud Mazy

Consultation multidisciplinaire trisomie 21 et syndromes 

délétionnels | Le syndrome de Down: positiver et 

encourager

syndrome de Down, consultation multidisciplinaire, trisomie 21, syndromes délétionnels, affections 

génétiques, Evaluation, Intervention, Suivi, psychologue spécialisée dans le développement de l’enfant

jeunes trisomiques, Guy Dembour, Marie-Cécile 

Nassogne

Printemps théâtre et culture de la Fondation Les Caprices de Marianne jeunes trisomiques

Dossier

Retour sur le parcours des boursiers de la Fondation Saint-

Luc | Innovation, qualité et excellenece à Saint-Luc grâce au 

mécénat

excellence et humanisation des soins professeur qui enseigne à ses élèves

Pr Cédric Hermans, chef du Service d’hématologie adulte, 

boursier en 1999 | Se perfectionner à l’étranger : un 

investissement à long terme

hématologie adulte, hémophilie, Royal Free Hospital Cédric Hermans

Dr Alexia Verroken, Service de microbiologie, boursière en 

2013 | Prendre la septicémie de vitesse
 septicémie , infection, Service de microbiologie, identification, antibiogramme Alexia Verroken

Dr Aurore Lafosse, Service de chirurgie plastique, boursière 

en 2012 | Un pansement biologique contre les plaies 

chroniques

diabète, plaies chroniques, pansement biologique, cicatrisation, Centre de Thérapie Tissulaire et 

Cellulaire
Aurore Lafosse

Pr Raphaël Olszewski, du Service de stomatologie et 

chirurgie maxillo-faciale, boursier du Fonds Hervé Reychler 

en 2012 et 2013 | Se faire les dents sur du papier… 

imprimante tridimensionnelle, modèles 3D en papier, laboratoire Oral and Maxillofacial Surgery 

Research Lab, Fonds Hervé Reychler

Raphaël Olszewski et son imprimante 3D, logo 

Fonds Hervé Reychler

David Ogez, coordinateur des psycho-oncologues, boursier 

en 2013 | Après le traitement, l’hypnose
cancer, psycho-oncologue, Centre du Cancer, hypnose

patient en séance d'hypnose avec pancarte 

"Hypnose en cours, ne pas entrer!" en avant-plan, 

David Ogez

Actualité médicale
Chirurgie de la hanche: le parcours d’un patient | 
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