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Grâce au soutien prolongé de la Fondation Saint-Luc j’ai pu réaliser une deuxième année de 

perfectionnement dans le Service de chirurgie digestive et générale du Professeur C. 

MARIETTE au CHRU de Lille.  

Soucieux d’améliorer mon expertise et d’apporter un nouveau souffle à la prise en charge de 

la pathologie oeso-gastrique aux seins des Cliniques Universitaires Saint-Luc, le 

renouvellement de ma bourse pour l’année académique 2015-2016 m’a permis de 

poursuivre mon immersion dans la pathologie œsophagienne qui requiert une prise en 

charge complexe et souvent difficile.  

J’ai poursuivi mon activité clinique opératoire et scientifique au sein du service permettant 

de réaliser une partie non négligeable de l’activité chirurgicale oncologique œsophagienne 

du service durant cette deuxième année. J’ai pris part à toutes les interventions complexes 

habituellement réalisées par les praticiens universitaires durant cette période. Ainsi j’ai pu 

opérer pas moins de 50 œsophages sur l’année académique.  

J’ai participé aux différentes études scientifiques conduites au sein du service. Il m’a été 

donné la possibilité de réaliser des formations pour le personnel médical et paramédical, de 

donner des cours aux étudiants et aux internes au sein du service. J’ai participé à des 

réunions scientifiques régionales en représentant le CHRU de Lille.  

J’ai notamment collaboré à la rédaction du rapport de la chirurgie ambulatoire 

œsophagienne de l’Association Française de Chirurgie et de présenter ces résultats en 

congrès à Paris en 2017. 

La recherche d’excellence, la volonté d’amélioration et la rigueur scientifique du personnel 

médical du service m’ont encore une fois impressionné tant dans les soins aux patients, dans 

les réunions de service où sont discutés les dossiers, que dans l’approche humaine de la 

pathologie cancéreuse.  

Riche de cette nouvelle expérience médicale et chirurgicale dans une ambiance de travail 

agréable et sujette à l’épanouissement intellectuel, je suis porté par de nouvelles ambitions 

pour l’avenir. En effet, je suis heureux de me tourner vers les projets qui concernent les 

Cliniques universitaires Saint-Luc en intégrant l’équipe de chirurgie oeso-gastrique au sein du 

Service de Chirurgie et Transplantation Abdominale. L’expérience acquise durant ces deux 

années constituera une réelle force pour implémenter mes connaissances au sein de 

l’institution et en faire profiter nos patients.  
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