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Le point sur les bourses thématiques et nominatives

La Fondation Saint-Luc octroie des bourses thématiques et nominatives
Voici, en quelques mots, l’origine de ces fonds nominatifs.

La « Bourse Œuvre du Calvaire-Malte »

					

Les soins continus sont méconnus et trop souvent associés à l’échec
thérapeutique voire comparés à l’antichambre de la mort. Depuis de nombreuses années, l’Œuvre
du Calvaire octroie une bourse, la « Bourse Œuvre du Calvaire-Malte », à un membre de l’équipe
de l’unité des soins continus de Saint-Luc pour l’aider à mener à bien un projet au profit de l’unité.

L’Organisation Mondiale de la Santé définit les soins palliatifs comme des « soins qui cherchent à améliorer
la qualité de vie des patients et de leur famille face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle. Bien qu’ils influencent parfois positivement le décours de l’affection, ces soins ne visent ni à guérir,
ni à retarder l’évolution de l’affection. Ils se concentrent sur le soulagement des symptômes, le soutien
psychosocial et l’accompagnement spirituel, avec un enjeu central : continuer à vivre le mieux possible
jusqu’à l’échéance fatale. »
Selon une étude du Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé, 10 à 20 000 malades sont chaque année
concernés par ce type de soins. La moitié d’entre eux séjournent à domicile, un tiers en maison de repos et
un cinquième dans les services hospitaliers.
Les premiers services belges de soins palliatifs ont été créés il y a plus de vingt ans. Depuis, de nombreux
centres spécialisés se sont développés et une série de dispositions sociales (remboursement des prestations de soins, octroi de congé pour les proches…) ont été prises pour accompagner les malades en fin de
vie dans les meilleures conditions possible. Malgré tout cela, les soins palliatifs restent, pour certaines
personnes, un synonyme de l’échec thérapeutique et représentent essentiellement l’antichambre de la
mort. D’autres n’en n’ont jamais entendu parler et ignorent qu’ils peuvent être dispensés à domicile ou les
associent uniquement au grand âge et au cancer.
Soucieux de mieux faire connaître les soins continus et palliatifs, de les développer de façon scientifique
et de garantir des formations adéquates aux membres du personnel soignant, le Conseil d’administration
de l’Œuvre du Calvaire attribue une bourse annuelle de 25 000 euros à un candidat dont le projet a été couronné par le comité scientifique de la Fondation Saint-Luc.
Cette bourse porte le nom de « Bourse Œuvre du Calvaire-Malte ».
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La bourse « Fonds Hervé Reychler »
Un fonds pour soutenir la chirurgie maxillo-faciale

					

La chirurgie maxillo-faciale est une jeune spécialité chirurgicale pour les
pathologies s’étendant aux confins cranio-faciaux ou drainées dans le cou. Les pathologies traitées au
sein du Service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale de Saint-Luc se situent aussi bien au niveau
des glandes salivaires que des orbites, en passant par les structures osseuses cranio-maxillo-faciales, les
articulations temporo-mandibulaires, le revêtement muqueux de la cavité orale et ses annexes.
C’est pourquoi, conformément aux directives européennes, le candidat spécialiste doit être détenteur des
diplômes de médecine et de dentisterie, ce qui en fait, en Belgique, la spécialisation médico-chirurgicale
la plus longue.
Par la création du Fonds Hervé Reychler au sein de la Fondation Saint-Luc, le Pr Hervé Reychler, chef du
Service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale de Saint-Luc, souhaite soutenir la recherche dans
ce domaine. En effet, si les missions d’enseignement et de soins aux patients trouvent assez aisément des
sources de financement, il n’en va pas de même pour la recherche, surtout lorsqu’elle concerne une spécialité largement méconnue.
La recherche dans le domaine de la chirurgie maxillo-faciale est orientée actuellement vers les outils technologiques issus de l’informatique (imagerie 3D, navigation chirurgicale, etc.), l’ingénierie tissulaire (et
plus particulièrement osseuse pour combler des petites pertes de substance osseuse avant mise en place
d’implants ou pour reconstruire des pertes de substances osseuse plus grandes secondaires à des résections tumorales) et l’oncogenèse (cancer de langue et papillomavirus humain par exemple).
Le soutien de la Fondation Saint-Luc à la chirurgie maxillo-faciale par la création d’un Fonds Hervé
Reychler est une première.

Le Fonds Baron Jean Charles Velge, géré par la Fondation Roi Baudouin
Depuis 2011, la Fondation Saint-Luc bénéficie d’un soutien du Fonds Baron Jean Charles
Velge, géré par la Fondation Roi Baudouin.
Le Fonds Baron Jean Charles Velge, géré par la Fondation Roi Baudouin, privilégie la recherche.
La Fondation Roi Baudouin soutient des projets et des citoyens qui s’engagent pour une société meilleure.
Elle mène aussi bien des projets locaux que régionaux et fédéraux.
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Présentation des 14 lauréats Boursiers 2012-2013
7 Bourses médecins
• Docteur Bouchra El M’KADDEM
		 Médecin spécialiste en pédiatrie - Service de neurologie pédiatrique
		 « Traiter les enfants souffrant d’épilepsie réfractaire »
•
		
		
		

Docteur Susana FERRAO SANTOS
Médecin Assistant Clinicien Candidat Spécialiste – Service de neurologie
« Stage de perfectionnement pour exercer en tant qu’épileptologue dans le Centre de
Référence pour l’épilepsie réfractaire chez l’adulte des Cliniques Saint-Luc »

• Docteur Jonathan HULIN
		 Résident en anesthésie cardiovasculaire et thoracique
		 « Pratique de l’anesthésie cardiaque »
•
		
		
		

Docteur Ludovic KAMINSKI
Médecin Assistant Clinicien Candidat Spécialiste – Service de chirurgie orthopédique et
pédiatrique
« Chirurgie de la scoliose et chirurgie de la colonne dégénérative »

• Docteur Gimbada Benny MWENGE
		 Chef de Clinique adjoint - Service de pneumologie
		 « Etude des parasomnies »
• Docteur Stéphane THIRY
		 Médecin Assistant Clinicien Candidat Spécialiste – Service d’urologie
		 « Plongée au cœur d’un Service d’urologie pédiatrique de renommée internationale »
• Docteur Jean Cyr YOMBI
		 Chef de Clinique associé - Service de médecine interne générale
		 « Risque cardio-vasculaire et complications métaboliques chez les patients infectés par le VIH »
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2 Bourses infirmier(ière)s
• Chantal DE REYCK - Coordinatrice de transplantation hépatique adulte
et Christian de WERGIFOSSE - Infirmier-Chef à l’Unité de transplantation abdominale
		 « Développer la transplantation hépatique adulte par donneur vivant »
• Ramona MOOR
		 Infirmière - Coordinatrice en recherche médicale pour l’oncogériatrie
		 « L’infirmière coordinatrice en oncogériatrie : l’alliée du patient âgé atteint de cancer »

3 Bourses professionnels de la santé
• Marie AVAUX
Kinésithérapeute – Service de rhumatologie
		 « La méthode Maitland pour améliorer les techniques de mobilisation manuelle »
• Jacques GRISART
		 Psychologue au Centre de Référence Multidisciplinaire de la Douleur Chronique
		 « Formation à la psychothérapie centrée sur la personne »
• Pauline HOELLINGER
		 Ergothérapeute dans le Service de médecine physique et réadaptation (orthopédie et rhumatologie)
		 « Elargir ses compétences dans le domaine de l’application des concepts ergothérapiques »

1 Bourse humanisation
•
		
		
		

Docteur Marianne DESMEDT - Bourse Œuvre du Calvaire-Malte
Chef de clinique, Unité des soins continus
«Mettre à la disposition des soignants (de l’hôpital et du domicile) un support écrit qui devrait les
aider à mieux prendre en charge les malades en fin de vie »

1 Bourse « Fonds Hervé Reychler »
• Docteur Raphaël OLSZEWSKI
		 Chargé de Cours, Chef de clinique adjoint- Service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale
		 « Soigner les malformations et les tumeurs de la mâchoire grâce à l’informatique »
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Présentation des
8 lauréats Cliniciens-Chercheurs 2012-2013
• Docteur François DUHOUX
		 Résident - Service d’oncologie médicale
		 « Amélioration de la prise en charge du cancer du sein grâce à la génétique »
• Docteur Patrice FORGET – renouvellement du mandat 2011
		 Résident - Service d’anesthésiologie
		 « L’anesthésie influence-t-elle l’immunité anticancéreuse ? »
• Docteur Antoine FROIDURE – renouvellement du mandat 2011
		 Médecin Assistant Clinicien Candidat Spécialiste – Service de médecine interne
		 « Anomalies des cellules dendritiques chez les patients asthmatiques atopiques »
•
		
		
		

Docteur Laurent de KERCHOVE – renouvellement du mandat 2011
Chef de clinique adjoint, Service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique
« Annuloplastie de la valve aortique : analyse des techniques existantes et développement d’un
nouveau système d’annuloplastie aortique »

•
		
		
		

Docteur Aurore LAFOSSE
Médecin Assistant Clinicien Candidat Spécialiste – Service de chirurgie plastique reconstructrice
et esthétique
« Mise au point d’un pansement biologique pour les plaies diabétiques chroniques »

• Docteur Daniel LEONARD
		 Chef de clinique adjoint, Unité de chirurgie colorectale
		 « Recherche de facteurs de risque de récidive après chirurgie pour cancer du rectum »
• Docteur Valérie LUYCKX
		 Médecin Assistant Clinicien Candidat Spécialiste – Service de gynécologie-obstétrique
		 « Ingéniérie du tissu ovarien en vue de préserver la fertilité chez les patientes cancéreuses »
•
		
		
		

Docteur Marc VAN DEN EYNDE
Chef de clinique adjoint - Service d’oncologie médicale et gastroentérologie
« L’infiltration immunitaire intra-tumorale comme facteur pronostique des cancers colorectaux
avancés »
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Bourses médecins
Docteur Bouchra El M’KADDEM
Médecin spécialiste en pédiatrie - Service de neurologie pédiatrique

« Traiter les enfants souffrant d’épilepsie réfractaire »
L’épilepsie est une pathologie fréquente chez les enfants et demande une approche spécialisée. La prise en charge des enfants épileptiques est en effet spécifique par rapport
aux adultes, en ce qui concerne le diagnostic, la mise au point, les traitements, et le suivi
neuropsychologique.
Afin d’approfondir ses connaissances dans le domaine de l’épilepsie réfractaire de l’enfant et optimiser ses compétences en épileptologie, le Dr Bouchra El M’Kaddem partira
un an au CHU de Lyon (Service Epilepsie, sommeil et explorations fonctionnelles neuropédiatriques et Institut des Epilepsies de l’Enfant et de l’Adolescent).
De retour à Saint-Luc, le Dr El M’Kaddem viendra renforcer la collaboration actuelle de l’équipe de neurologie pédiatrique avec le Centre de l’épilepsie réfractaire et le Service de neurochirurgie pour assurer le
suivi des enfants souffrant d’épilepsie réfractaire au traitement. Depuis plusieurs années, le Service de
neurologie pédiatrique travaille en étroite collaboration avec ces deux entités pour la prise en charge des
enfants épileptiques.
Docteur Susana FERRAO SANTOS
Médecin Assistant Clinicien Candidat Spécialiste – Service de neurologie

« Stage de perfectionnement pour exercer en tant qu’épileptologue
dans le Centre de Référence pour l’épilepsie réfractaire
chez l’adulte des Cliniques Saint-Luc »
Les patients souffrant d’épilepsie dite réfractaire aux traitements médicamenteux représentent un tiers des patients épileptiques. Ils requièrent une prise en charge spécialisée,
comprenant des techniques d’investigation diagnostique et des possibilités chirurgicales
en plein essor. Le centre de référence pour l’épilepsie réfractaire de Saint-Luc propose une
intégration pluridisciplinaire pour une approche efficace des épilepsies difficiles à traiter.
Au cours de l’année 2012-2013, je participerai aux activités cliniques du Service de neurologie fonctionnelle et épileptologie de l’hôpital neurologique Pierre Wertheimer à Lyon, ainsi
qu’au centre dédié à l’épilepsie réfractaire de Gand (UZ Gent), dirigé par le Pr Paul Boon.
Il s’agit de me perfectionner à la lecture et à l’analyse d’électroencéphalogrammes de longue durée (tracés
de surface ou intracrâniens) ainsi qu’aux techniques de stimulations intracrâniennes et de thermocoagulation. Il s’agit également de prendre part aux réunions cliniques de prise en charge pluridisciplinaire, dans le
cadre de bilans préchirurgicaux. Enfin, je serai sensibilisée aux techniques de recherche dans le domaine de
l’épileptologie, grâce à une collaboration active avec l’équipe du « Laboratory for clinical and experimental
neurophysiology (LCEN) » de Gand.
Grâce au soutien de la Fondation Saint-Luc, je pourrai bénéficier de cette année de perfectionnement en
épileptologie, pour ensuite intégrer les équipes du centre de référence pour l’épilepsie réfractaire, à SaintLuc et au Centre neurologique William Lennox.
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Bourses médecins
Docteur Jonathan HULIN
Résident en anesthésie cardiovasculaire et thoracique

« Pratique de l’anesthésie cardiaque »
Mon projet consiste en un fellowship d’un an dans le Service d’anesthésiologie de l’Institut de cardiologie de Montréal.
Actuellement, je suis anesthésiste dans le Service de chirurgie cardio-thoracique et
vasculaire des Cliniques universitaires Saint-Luc. Cette expérience à l’étranger me permettra de parfaire ma pratique et d’enrichir mon expérience au contact d’une équipe
reconnue internationalement. En plus de la pratique au jour le jour de l’anesthésie pour
chirurgie cardiaque et cardiologie interventionnelle (remplacement valvulaires percutanés, procédures d’électrophysiologie,...), l’autre partie de mon travail comprendra une
formation avancée en échocardiographie trans-oesophagienne per-opératoire (une sonde d’échographie
est placée dans l’oesophage du patient pendant l’opération et permet de guider au mieux le chirurgien
sur le geste à pratiquer et d’adapter l’anesthésie aux conditions hémodynamiques variables tout au long
d’une chirurgie cardiaque). L’échographie trans-oesphagienne est aujourd’hui un outil indispensable pour
assurer une anesthésie et une chirurgie cardiaque de haute qualité. L’expérience ainsi que les nouvelles
compétences que je ne manquerai pas d’acquérir lors de ce séjour à l’étranger, me permettront de garantir
à mes futurs patients une anesthésie de haut niveau lors de leur intervention cardiaque.
Docteur Ludovic KAMINSKI
Médecin Assistant Clinicien Candidat Spécialiste –
Service de chirurgie orthopédique et pédiatrique

« Chirurgie de la scoliose et
chirurgie de la colonne dégénérative »
Le Dr Ludovic Kaminski effectuera un fellowship d’un an en chirurgie du rachis à l’Hôpital
Sainte-Justine et à l’Hôpital du Sacré-Cœur (Montréal).
A l’Hôpital Sainte-Justine, le Dr Kaminski approfondira ses connaissances dans le traitement des pathologies déformatives du rachis chez l’enfant (la scoliose par exemple). A
l’Hôpital du Sacré-Cœur, il étudiera le traitement des pathologies traumatiques, dégénératives, déformatives et tumorales de l’adulte.
Le Dr Kaminski participera aux travaux des Professeurs Parent et Labelle sur la biomécanique de la colonne vertébrale.
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Bourses médecins
Docteur Gimbada Benny MWENGE
Chef de Clinique adjoint - Service de pneumologie

« Etude des parasomnies »
Le Dr Gimbada Benny Mwenge effectuera un stage dans l’unité fonctionnelle des pathologies du sommeil dans le Centre Hospitalier Pitié-Salpêtrière spécialisé dans les parasomnies. L’objectif de ce séjour parisien est le perfectionnement de l’étude des parasomnies,
en particulier des mouvements périodiques des membres inférieurs, afin de poursuivre
une étude prospective réalisée dans le cadre du projet de thèse.
Elle effectuera ce séjour dans le cadre de son projet de thèse dont l’objectif est une
meilleure connaissance des aspects peu connus du traitement par Cpap (Continuous Positive Airway Pressure). Ce traitement par masque à pression positive continue est prescrit aux patients souffrant du syndrome d’apnée de forme obstructive liée au sommeil.

Docteur Stéphane THIRY
Médecin Assistant Clinicien Candidat Spécialiste – Service d’urologie

« Plongée au cœur d’un Service d’urologie
pédiatrique de renommée internationale »
Grâce à la Fondation Saint Luc, je vais rejoindre et participer à la vie du Service d’urologie
pédiatrique à l’hôpital mère-enfant du Professeur Mouriquand à Lyon.
Le Professeur Mouriquand a tissé des liens d’amitiés de longue date avec les Cliniques universitaires Saint-Luc puisqu’il a déjà été l’hôte, voici dix ans, du Dr Feyaerts, lui même bénéficiaire d’une bourse de la Fondation.
De retour à Saint Luc après ces neufs mois de perfectionnement, j’espère avoir acquis un bagage nécessaire
afin de préparer au mieux au côté du Dr Feyaerts, la succession du Professeur Wese qui partira à l’éméritat et
qui a fait du Service d’urologie des Cliniques Saint-Luc un centre de référence pédiatrique reconnu de tous.
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Bourses médecins
Docteur Jean Cyr YOMBI
Chef de Clinique associé – Service de médecine interne générale

« Risque cardio-vasculaire et complications métaboliques
chez les patients infectés par le VIH »
Dans le monde, 33 millions de personnes sont infectées par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Chaque année, cette pandémie entraine 2,8 millions de morts
principalement à causes des maladies opportunistes (tuberculose…).
Dans les pays développés comme la Belgique, l’infection par le VIH est devenue une maladie chronique. Grâce à l’efficacité des médicaments antirétroviraux (HAART), la mortalité n’est plus la conséquence des seules maladies opportunistes mais est surtout liée
aux comorbidités associées (cardiovasculaire, métabolique, rénale, cancers…).
De nos jours, vivre avec le VIH est compatible avec une espérance de vie prolongée (quasi équivalente à
celle de la population générale).
Il en résulte de nouvelles problématiques :
- Mortalité cardiovasculaire accrue
- Complications métaboliques plus fréquentes (diabète, résistance à l’insuline, ostéoporose.. )
- Lipodystrophie (image corporelle désastreuse, perte d’activité physique, stigmatisation…)
- Troubles neurocognitifs plus précoces et plus fréquents
- Cancers non liés à l’immunodépression
- Co-infection VIH/HCV/HBV et ses conséquences à long terme (cirrhose, hépatocarcinome)
Aux Cliniques universitaires Saint-Luc , nous suivons d’une façon régulière 1040 personnes infectées par le
VIH dont 80% sont sous traitement antirétroviral. Environ 30% des patients ont plus de 50 ans et dans 10
ans, plus de 60 % auront plus de 50 ans.
Il nous a donc paru important de mettre en route une évaluation du risque cardiovasculaire et des complications métaboliques afin d’assurer une prise en charge globale et optimale de nos patients.
C’est dans ce cadre que j’ai l’opportunité de me rendre, grâce à la Fondation Saint-Luc, dans un des
meilleurs centres européens, le Chelsea Westminster Hospital à Londres (Service du Professeur Anton
Pozniak). 5000 patients séropositifs y sont suivis. Cette collaboration permettra d’une part, de nous
enrichir de l’expérience londonienne et d’affiner notre expertise, et d’autre part, d’envisager de futurs
projets de recherche.
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Bourses infirmier(ière)s
Chantal DE REYCK
Coordinatrice de transplantation hépatique adulte

Christian de WERGIFOSSE
Infirmier chef - Unité de transplantation abdominale

« Développer la transplantation hépatique adulte par donneur vivant »
Chantal De Reyck et Christian de Wergifosse passeront quelques semaines au Centre de Transplantation du Toronto General Hospital, institution de référence en transplantation hépatique, avec plus de 3000
transplantations à son actif, à raison de 120 à 150 chaque année.
Chantal De Reyck et Christian De Wergifosse y observeront la prise en
charge de la donation vivante hépatique entre adultes.
La technique de transplantation par donneur vivant consiste à prélever
une partie du foie chez une personne vivante, génétiquement ou émotionnellement apparentée, tant au
niveau pédiatrique qu’adulte.
Cette modalité de transplantation hépatique est particulièrement intéressante du fait de la pénurie des
greffons et de l’augmentation importante du nombre de candidats adultes à la transplantation.
Afin d’être couronnée de succès chez l’adulte, cette intervention nécessite le retrait de 60 à 70 % du foie,
ce qui explique un risque (peri-)opératoire certain pour le donneur vivant.
Le Centre de Transplantation de Toronto est un des rares centres dans le monde occidental qui pratique
la donation vivante hépatique entre adultes à grand débit. Cette expérience importante a mené à la mise
en application d’un système très élaboré de sécurité concernant toutes les étapes aussi bien celles liées à
l’hépatectomie du donneur qu’à l’implantation du greffon chez le receveur.
L’objectif de Chantal De Reyck et Christian De Wergifosse est d’améliorer la qualité et la sécurité de la prise
en charge des patients participant à une transplantation par donneur vivant entre adultes aux Cliniques
Saint-Luc.
L’implémentation de check listes de sécurité du donneur sera au centre des préoccupations de tous les
intervenants.

13

EXCELLENCE
et HUMANISME

Bourses infirmier(ière)s
Ramona MOOR
Infirmière, coordinatrice en recherche médicale pour l’oncogériatrie

« L’infirmière coordinatrice en oncogériatrie :
l’alliée du patient âgé atteint de cancer »
L’oncogériatrie est une pratique qui vise à assurer à tout patient âgé atteint de cancer
une prise en charge adaptée. Elle est le fruit d’une collaboration active entre cancérologues, gériatres, médecins généralistes et plus largement l’ensemble des acteurs de santé
impliqués dans l’évaluation de l’état du patient et dans la conduite du traitement.
Certains patients âgés atteints de cancer sont en très bonne forme et pourraient, idéalement, bénéficier des mêmes traitements que les personnes plus jeunes. D’autres patients âgés, voire très âgés présentent des fragilités (perte d’autonomie, déficiences
cognitives, chutes, dénutrition, douleurs chroniques, autres pathologies...). Le dépistage de ces fragilités
est important pour pouvoir proposer à ces patients un traitement anti-cancéreux ainsi qu’un plan de soin
gériatrique «taillés sur mesure». Ce nouveau mode de prise en charge globale nécessite une personne de
référence qui accompagne les patients concernés tout au long de leur parcours de soin spécifique et une
très bonne coordination entre les différents intervenants. Ce sont les missions principales de l’infirmière
coordinatrice en oncogériatrie.
Grâce au soutien de la Fondation Saint-Luc, Ramona Moor effectuera deux stages d’observation dans des
centres de référence en oncogériatrie : l’Unité Pilote de Coordination en OncoGériatrie du Centre Léon Bérard de Lyon et du Centre hospitalier de Senlis en France.
Ces séjours lui seront utiles pour faciliter la création d’un poste d’infirmière coordinatrice en oncogériatrie
aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Bourses professionnels de la santé
Marie AVAUX
Kinésithérapeute, Service de rhumatologie

« La méthode Maitland pour améliorer
les techniques de mobilisation manuelle »
Marie Avaux effectuera un séjour de formation de quatre semaines à l’IMTA (International Maitland’s Teacher Association) de Bruxelles pour apprendre la méthode Maitland. Le
concept Maitland – du nom de Geoffrey Maitland, une des références mondiales de la thérapie manuelle pour les physiothérapeutes - est basé sur le « diagramme du mouvement »
et le traitement par « oscillation » dans les manipulations.
En suivant cette formation, Marie Avaux souhaite améliorer les méthodes et les outils
d’évaluation des dysfonctionnements mécaniques de mobilité ainsi que l’utilisation rigoureuse et critique de techniques de mobilisation manuelle.
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Bourses professionnels de la santé
Jacques GRISART
Psychologue au Centre de Référence Multidisciplinaire de la Douleur Chronique

« Formation à la psychothérapie centrée sur la personne »
A l’hôpital, le corps, quels que soient ses dysfonctionnements, entraîne toujours une
rencontre, celle entre une personne souffrante et des soignants. Cette rencontre est là
pour organiser les soins. Dans le cas de problèmes chroniques de santé, il est attendu
que le patient prenne aussi certaines choses en main, en participant activement au(x)
traitement(s), en gérant sa maladie et les conséquences sur sa vie, et donc en changeant
certaines habitudes. Il faut que le patient trouve un sens à ces changements. Le sens que
le soignant y met avec une certaine évidence ne suffit souvent pas. Pousser, insister pour
tenter de convaincre de la nécessité de changement, d’adaptation, n’a jamais eu de résultats durables.
C’est pourtant souvent ce que nous faisons avec les patients, tout en déplorant le manque de continuité
dans leurs réactions aux nécessités d’adaptation. Si le patient se soumet uniquement aux injonctions qu’il
reçoit, peu de résultats persisteront dans la durée. Comment dès lors aider la personne à s’approprier des
décisions parfois bien contraignantes qui devraient aider sa santé ? Plutôt que d’inculquer le « bon sens »
aux patients, l’Approche Centrée sur la Personne de Carl Rogers offre une voie alternative fondée sur la
philosophie humaniste suivante : chaque individu a en lui des capacités considérables à se comprendre,
à changer l’idée qu’il a de lui-même, ses attitudes et sa manière de se conduire. Il peut puiser dans ses
ressources qui ne sont pas immédiatement accessibles POURVU que lui soit assuré un climat d’attitudes
psychologiques « facilitatrices » que l’on peut déterminer. La formation à l’Approche Centrée sur la Personne pour laquelle j’ai demandé une bourse vise à acquérir le bagage théorique et expérientiel soutenant
ces attitudes facilitatrices. Son intérêt a été maintes fois démontré en psychologie clinique et dans ses
applications à la gestion de problèmes de santé.
Pauline HOELLINGER
Ergothérapeute dans le Service de médecine physique
et réadaptation (orthopédie et rhumatologie)

« Elargir ses compétences dans le domaine
de l’application des concepts ergothérapiques »
La bourse de la Fondation Saint-Luc permettra à Pauline Hoellinger de s’inscrire à un master en ergothérapie intitulé « European Master of Science in Occupational Therapy » (OTEuromaster). Ce master permettra à Pauline Hoellinger d’élargir ses compétences dans le
domaine de l’application des concepts ergothérapeutiques dans son travail clinique, sa
capacité d’interprétation et de recherche dans le domaine de l’ergothérapie à Saint-Luc.
Pauline Hoellinger pourra également établir des contacts avec des confrères d’autres institutions européennes et accéder à d’importantes bases de littérature anglophones en ergothérapie, étape indispensable au développement de l’evidence-based medicine en ergothérapie au sein des
Cliniques.
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Bourse humanisation
« Bourse Œuvre du Calvaire-Malte »
Docteur Marianne DESMEDT
Chef de Clinique – Unité des soins continus

« Mettre à la disposition des soignants (de l’hôpital et du domicile)
un support écrit qui devrait les aider à mieux prendre en charge
les malades en fin de vie »
Selon une enquête publiée par le Centre Fédéral d’Expertise des soins de santé (KCE), 10
à 20.000 patients bénéficient chaque année d’une prise en charge palliative. Certains
seront suivis par des équipes spécialisées en soins palliatifs. D’autres -la plupart d’entre
eux- continueront à être soignés par les médecins et les infirmières auxquels ils ont fait
appel jusqu’alors et qu’ils connaissent parfois de longue date.
Trois cahiers seront conçus pour aider ces médecins et infirmières à prendre en charge les
malades en fin de vie et plus particulièrement à se familiariser avec l’utilisation de la voie sous cutanée,
l’administration des opiacés (substances dérivées de l’opium) et le traitement de la douleur neuropathique. Ils leur fourniront quelques repères scientifiques et leur donneront des informations précises et
pratiques qui les aideront à mieux gérer ces problématiques, sur le terrain, au chevet du patient.
Ces documents seront rédigés par les équipes soignantes de l’Unité de soins continus des Cliniques universitaires Saint-Luc, avec le soutien financier de la Fondation Saint-Luc et de la bourse « Œuvre du CalvaireMalte ».

Bourse « Fonds Hervé Reychler »
Docteur Raphaël OLSZEWSKI
Chef de Clinique adjoint - Service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale

« Soigner les malformations et les tumeurs de la mâchoire
grâce à l’informatique »
La bourse octroyée par le Fonds Hervé Reychler permettra l’achat d’une machine de prototypage rapide basé sur l’impression 3D des modèles médicaux physiques (utilisant du
papier comme matière première).
Avec cet équipement, le Dr Raphael Olszewski souhaite développer et surtout valider
scientifiquement des modèles physiques 3D permettant de fabriquer des guides chirurgicaux pour les opérations chirurgicales des malformations des mâchoires (la chirurgie
orthognathique) et la reconstruction osseuse après résection oncologique. Les modèles 3D constituent en
effet un moyen idéal de transfert de planning préopératoire en salle d’opération et améliorent très sensiblement les résultats aussi bien anatomiques que fonctionnels de telles interventions.
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Mandats pour les cliniciens-chercheurs
Docteur François DUHOUX
Résident - Service d’oncologie médicale

« Amélioration de la prise en charge
du cancer du sein grâce à la génétique »
Le but du projet est l’amélioration de la prise en charge du cancer du sein grâce à l’identification d’altérations génétiques (héréditaires et acquises). Le projet est subdivisé en
deux parties.
La première partie vise à identifier de nouvelles altérations génétiques prédisposant au
cancer du sein. L’identification de nouveaux gènes de prédisposition au cancer du sein
aura des implications importantes pour la prise en charge des patientes. Elle permettra
d’affiner le conseil génétique en offrant la possibilité de tests ciblés dans la famille. Elle
permettra aussi de sélectionner de nouvelles thérapies ciblées adaptées au statut de l’hôte.
La seconde partie du projet a pour but d’identifier dans les cellules tumorales des altérations génétiques
qui pourraient être la cible de nouvelles thérapeutiques. Seront étudiés les cancers du sein dits «triple
négatifs», pour lesquels aucun traitement ciblé n’est disponible actuellement.
Grâce à la Fondation Saint-Luc, le Docteur François Duhoux se consacrera à son travail de recherche pendant 2 ans à mi-temps.
Docteur Patrice FORGET
renouvellement du mandat 2011
Résident - Service d’anesthésiologie

« L’anesthésie influence-t-elle l’immunité anticancéreuse ? »
Depuis plusieurs années, le Dr Forget se consacre à l’étude de l’impact de la chirurgie
et des médicaments anesthésiques sur le cancer. Depuis 2011, grâce au soutien de la
Fondation Saint-Luc, ses travaux lui ont permis de progresser dans la validation d’un
« monitoring immunologique » et dans l’objectivation des effets positifs des anti-inflammatoires non-stéroïdiens (comme l’aspirine) donnés lors d’une chirurgie pour un
cancer. En collaborant avec d’autres chercheurs des Cliniques universitaires Saint-Luc,
de l’UCL, et d’autres universités dans le monde, le Dr Forget s’est intéressé à des cancers
très fréquents et curables, comme le cancer du sein, du poumon et de la prostate. Il a pu
montrer que certains paramètres très simples mesurés dans la prise de sang pouvaient avoir une importance capitale dans l’évaluation des patients afin d’aider le médecin, lors d’une telle chirurgie, à savoir
quel patient allait mieux ou moins bien évoluer. Il a pu aussi montrer que l’utilisation de certains anti-inflammatoires pourrait avoir une place unique dans la prise en charge de ces patients, et ce, d’autant plus
que leurs défenses anticancéreuses sont altérées. Enfin, dans plusieurs articles, il a pu rectifier certaines
données fausses ou imprécises qui circulaient dans la littérature scientifique. Il est aujourd’hui en train de
rédiger des articles qui sont susceptibles de faire évoluer significativement la manière dont les patients
sont soignés lors d’une chirurgie pour un cancer.
Grâce à la Fondation Saint-Luc, le Docteur Patrice Forget poursuivra son travail de recherche pendant un
an à mi-temps.
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Mandats pour les cliniciens-chercheurs
Docteur Antoine FROIDURE
renouvellement du mandat 2011
Médecin Assistant Clinicien Candidat Spécialiste – Service de pneumologie

« Anomalies des cellules dendritiques chez les patients
asthmatiques atopiques »
Le Dr Antoine Froidure poursuit ses recherches sur les mécanismes expliquant, chez les
patients allergiques aux acariens, la dysfonction des cellules dendritiques (qui font partie du système immunitaire). Ces cellules interagissent avec les différentes classes de
lymphocytes impliqués dans la réponse immunitaire.
Ces données devraient se révéler importantes étant donné l’impact potentiel d’identifier
les mécanismes précoces de la dysfonction des cellules présentatrices d’allergènes responsables de la sensibilisation primaire aux allergènes de l’environnement, une affection
en constante augmentation depuis trente ans.
On peut également espérer qu’au travers de ces travaux des pistes cellulaires ou moléculaires permettant
de restaurer, au moins en partie, la fonction normale (tolérogène) des cellules dendritiques chez ces patients seront précisées.
Grâce à la Fondation Saint-Luc, le Dr Antoine Froidure poursuivra son travail de recherche pendant un an à
temps plein.
Docteur Laurent de KERCHOVE
renouvellement du mandat 2011
Chef de Clinique adjoint - Service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique

« Annuloplastie de la valve aortique : analyses des techniques
existantes et développement d’un nouveau système
d’annuloplastie aortique »
L’annuloplastie de la valve aortique est essentielle dans la majorité des réparations valvulaires pour insuffisance cardiaque. En remodelant l’anneau valvulaire, l’annuloplastie
augmente la coaptation de la valve et donc sa compétence.
Dans le cas de la réparation valvulaire aortique, les techniques d’annuloplastie existantes comportent plusieurs inconvénients qui limitent les résultats.
Le but du projet de recherche de Laurent de Kerchove sera d’une part de rechercher, pour
les différentes techniques d’annuloplastie existantes, quelle est leur impact sur la durabilité de la réparation et déterminer leur stabilité dans le temps. Par ailleurs, un second volet de ce projet
sera consacré au développement d’une nouvelle technique d’annuloplastie basée sur un double renforcement de l’anneau aortique au niveau de la jonction ventriculo-aortique.
Grâce à la Fondation Saint-Luc, le Docteur Laurent de Kerckhove poursuivra son travail de recherche pendant un an à mi-temps.
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Mandats pour les cliniciens-chercheurs
Docteur Aurore LAFOSSE
Médecin Assistant Clinicien Candidat Spécialiste –
Service de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique

« Mise au point d’un pansement biologique
pour les plaies diabétiques chroniques »
Le diabète de type 1 est une maladie en croissance constante, touchant actuellement
23 millions de personnes et responsable de nombreuses complications, dont les plaies
chroniques, qui représentent la première cause d’hospitalisation et d’amputation chez
les patients diabétiques. La cicatrisation d’une plaie cutanée requiert une intégration
orchestrée de processus biologiques et moléculaires complexes. Ce processus de cicatrisation est défectueux dans le diabète. Bien que de nombreux nouveaux pansements
maintenant un environnement humide et délivrant des facteurs de croissance aient été
développés, il n’existe pas encore de pansement capable de restaurer le processus de
guérison d’une plaie diabétique. Les cellules souches adipeuses pourraient, grâce à leurs propriétés angiogéniques et immunomodulatrices déjà démontrées, permettre de recréer les conditions physiologiques
favorables à la reconstruction du derme et de l’épiderme.
Le Dr Aurore Lafosse entame un projet de recherche orienté vers le développement d’un pansement biologique constitué de couches cellulaires déposées sur un support biocompatible, dont le but est d’enrayer
le cercle vicieux de la non-cicatrisation de ces plaies impasses rencontrées dans le diabète, applicable
également à certaines vasculites, aux ulcères drépanocytaires et aux plaies de radionécrose.
Grâce à la Fondation Saint-Luc, le Docteur Aurore Lafosse se consacrera à son travail de recherche pendant
1 an à mi-temps.
Docteur Daniel LEONARD
Chef de Clinique adjoint - Unité de chirurgie colorectale

« Recherche de facteurs de risque de récidive
après chirurgie pour cancer du rectum »
Le cancer colorectal se situe au troisième rang des cancers les plus fréquents. Le dernier
rapport du Registre du Cancer Belge met en évidence, en Europe, d’importantes disparités
des taux d’incidence, de mortalité et de récidive locale. De larges audits nationaux ont
confirmé un important potentiel d’amélioration du taux de récidive atteignant 30%.
Une nouvelle technique d’exérèse rectale a permis une amélioration considérable des résultats oncologiques avec notamment une diminution du taux de récidive locale de 35%
à moins de 6%. Avec cette technique, de nouvelles variables directement liées à la qualité de la chirurgie, ont été décrites : la marge de résection circonférentielle, mesurant la
distance la plus courte entre le tissu tumoral et l’enveloppe du mésorectum (l’enveloppe
graisseuse du rectum contenant les ganglions lymphatiques potentiellement atteint par le cancer) et la
qualité mésorectale décrivant, sur une échelle de 3 grades, la surface du mésorectum. Ces variables chirurgicales sont reconnues comme facteurs indépendants de récidive et de survie.
Les recherches du Dr Léonard ont pour but d’analyser, d’une part sur des données provenant de l’Unité de
Chirurgie Colorectale (Prof A. Kartheuser) et de la Clinique des Pathologies Tumorales du Colon et du Rectum
(CPTCR – Centre du Cancer), d’autre part sur les données d’un audit national belge (PROCARE), les facteurs
de risque de récidive du cancer en mettant un accent particulier sur les indicateurs de qualité. Le Dr Léonard
testera notamment la pertinence d’une nouvelle classification qualitative de résection chirurgicale.
Grâce à la Fondation Saint-Luc, le Docteur Daniel Léonard se consacrera à son travail de recherche pendant
2 ans à mi-temps.
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Mandats pour les cliniciens-chercheurs
Docteur Valérie LUYCKX
Médecin Assistant Clinicien Candidat Spécialiste – Service de gynécologie-obstétrique

« Ingéniérie du tissu ovarien en vue de préserver
la fertilité chez les patientes cancéreuses »
Les progrès dans le domaine oncologique ont permis d’augmenter l’espérance de vie des
jeunes patientes cancéreuses. Malheureusement, les traitements chimio- et/ou radiothérapeutiques peuvent entraîner une défaillance ovarienne précoce avec ménopause et
stérilité. L’isolement et la transplantation de follicules ovariens constitue une approche
prometteuse pour restaurer la fertilité des patientes, notamment dans le cadre des pathologies présentant un risque de métastases ovariennes.
Valérie Luyckx travaille sur un programme de recherche visant à développer une matrice
pour la greffe de follicules humains isolés. Cette structure reproduisant l’environnement
ovarien et fournissant les facteurs indispensables au développement folliculaire jusqu’au stade ovulatoire, devrait permettre de greffer des follicules isolés chez des patientes afin de restaurer leur fertilité
après guérison du cancer. Ce concept appuyé par les travaux du laboratoire de gynécologie de l’UCL a fait
l’objet d’un dépôt de brevet.
A long terme, ce projet vise à établir une matrice 3D biocompatible et biofonctionnelle, dans le cadre du
projet de l’ovaire artificiel. La conception d’un tel ovaire artificiel fonctionnel élargira considérablement
le champ d’application de la cryopréservation et la transplantation ovarienne.
Grâce à la Fondation Saint-Luc, le Docteur Valérie Luyckx se consacrera à son travail de recherche pendant
1 an à temps plein.
Docteur Marc VAN DEN EYNDE
Chef de Clinique adjoint, Service d’oncologie médicale et gastroentérologie

« L’infiltration immunitaire intra-tumorale comme facteur
pronostique des cancers colorectaux avancés »
L’hypothèse que le développement et la progression d’un cancer chez l’homme est influencée en grande partie par son système immunitaire semble de plus en plus reconnue
à ce jour. Les patients présentant une tumeur débutante du colon ou du rectum infiltrée
par des cellules immunitaires (certains «lymphocytes») présentent un meilleur pronostic. L’hypothèse est que ces cellules immunitaires pourraient prévenir ou limiter la
progression du cancer. En présence de métastases, leur rôle est cependant peu connu,
le système immunitaire semblant en effet « dépassé » par la situation. Le développement de traitements anticancéreux efficaces a modifié la prise en charge de ces patients
rendant la guérison possible dans certains cas. Nous nous proposons d’étudier spécifiquement le rôle du
système immunitaire dans cette situation. Cette étude aura pour but de mieux définir l’impact pronostique
et son éventuelle relation avec les traitements anticancéreux administrés aux patients.
Le Docteur Marc Van den Eynde pourra poursuivre sa recherche au sein du Centre du Cancer des Cliniques
Saint-Luc et de l’Institut de Recherche Clinique (IREC, MIRO, laboratoire d’oncologie médicale) de l‘UCL,
ainsi que dans un laboratoire d’immunologie intégrative du cancer à Paris.
Grâce à la Fondation Saint-Luc, le Docteur Marc Van den Eynde se consacrera à son travail de recherche
pendant un an à mi-temps dont 4 mois plein temps au Centre de recherche des Cordeliers (INSERM) à Paris.
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EXPERIENCE D’UN ANCIEN BOURSIER
ET IMPACT POSITIF POUR LES PATIENTS
DES CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC
Docteur Dimitri Van der Linden
Chef de Clinique associé, Service de pédiatrie générale

Diplômé de la faculté de médecine de l’UCL en 1998, le Dr Dimitri Van der Linden s’est
ensuite spécialisé en pédiatrie, spécialisation qu’il termina en 2003 par une année au
Children’s Hospital Westmead à Sydney en Australie. Passionné depuis le début de ses
études de médecine par les maladies infectieuses, virus transmis par l’un de ses maîtres,
le Pr Francis Zech, il poursuivit sa formation par 2 années dans le service du Pr Jack Levy
au CHU Saint-Pierre à Bruxelles où il a acquis ses premières armes dans la prise en charge
du VIH/SIDA chez l’enfant et a effectué un projet de recherche impliquant des enfants
traités très précocement (avant l’âge de 3 mois) par médicaments antirétroviraux. En 2005, le Dr Van der
Linden a obtenu un diplôme complémentaire en médecine tropicale à l’Institut Tropical d’Anvers pour ensuite s’expatrier 2 ans en Afrique du Sud où il fut responsable d’une clinique prenant en charge 1500 enfants
infectés par le VIH traités par antirétroviraux. A son retour il travaille pour Médecins Sans Frontières avant
de débuter aux Cliniques universitaires Saint-Luc comme résident dans le service de pédiatrie générale
avec la mission de développer le créneau « infectiologie pédiatrique » au sein du département de pédiatrie. Grâce à la Fondation Saint-Luc, le Dr Van der Linden a pu parfaire sa formation en effectuant une
spécialisation de deux ans en maladies infectieuses pédiatriques au CHU de Montréal où il a obtenu le
diplôme d’infectiologue-pédiatre en 2011. Durant son séjour au Canada il a réalisé un projet de recherche
sur le statut clinique, immunologique et virologique d’adolescents infectés par le VIH au moment de leur
transfert en clinique adulte. De retour aux Cliniques universitaires Saint-Luc depuis août 2011 il travaille
comme consultant en maladies infectieuses pédiatriques tout en poursuivant une thèse, sous la supervision du Pr Bénédicte Brichard, dans le domaine du VIH pédiatrique.

21

EXCELLENCE
et HUMANISME

CONFéRENCE
« Le Diabète au pluriel :
des constats à la recherche de solutions »
Par le Professeur Martin Buysschaert
Chef du Service d’endocrinologie et de nutrition aux Cliniques universitaires Saint-Luc
et Président de l’Association Belge du Diabète

Proclamé Docteur en Médecine en 1972 à l’Université catholique de Louvain (UCL),
Martin Buysschaert y a obtenu le diplôme de spécialiste en Médecine Interne en 1977. Il
est d’abord chargé de développer un service de « Médecine Interne Générale et Endocrinologie » aux Cliniques universitaires de Mont-Godinne. C’est en 1993 qu’il est nommé
Chef du service d’Endocrinologie et Nutrition aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Il est
aussi depuis Professeur de Médecine Interne et d’Endocrinologie à la Faculté de Médecine
de l’UCL. Depuis 2009, il est Professeur affilié à l’Université de Porto.
Martin Buysschaert est actuellement Président du Conseil du Secteur des Sciences de la Santé à l’UCL,
Directeur de l’Administration des Stages et Président du Jury de fin d’études en médecine. Responsable de
la maîtrise complémentaire en Endocrino-diabétologie, il est aussi Maître de stage en Médecine Interne
aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Il est Rédacteur de la revue Louvain Médical.
Les activités cliniques et scientifiques du Pr M. Buysschaert ont été essentiellement orientées au cours des
dernières années vers le diabète, y compris sa physiopathologie et ses thérapeutiques, ce dont témoignent
ses publications et ouvrages. C’est dans cette ligne qu’il a été nommé en 2012 Président de l’Association
Belge du Diabète.
Le Professeur Nathalie Delzenne
Professeur en nutrition et métabolisme à l’UCL, chercheur au Louvain Drug Institute.

Nathalie Delzenne, pharmacienne, a obtenu le titre de Docteur en Sciences pharmaceutiques à l’UCL en 1991. Ses séjours post-doctoraux en Suisse (Centre Hospitalier Universitaire de Lausanne) et en France (Institut Pasteur de Lille et unité INSERM/CNRS de
l’Hôpital St Vincent de Paul à Paris), l’ont amenée à développer les activités d’enseignement, de recherche, et de service dans le domaine de la nutrition en relation avec
la santé. Elle est membre fondatrice et vice-présidente de la Société Belge de Nutrition, et membre de
la Section Nutrition et Santé du Conseil Supérieur de la Santé en Belgique. Elle participe à de nombreuses
initiatives internationales en relation avec la nutrition (groupe de travail de l’International Life Science
Institute, éditrice du Current Opinion in Clinical Nutrition, représentante européenne au bureau de la Nutrition Society (UK) ….)
Le Professeur Nathalie Delzenne anime aujourd’hui avec le Professeur Patrice Cani (FNRS/UCL) une équipe
de recherche en nutrition expérimentale au sein du Louvain Drug Research Institute à l’UCL. Depuis près de
15 ans, les recherches qu’elle mène ont mené à la publication de plus de 100 articles originaux de recherche,
rapportant les effets-santé de nutriments qui ciblent le microbiote intestinal – appelés prébiotiques- pour
contrôler les altérations métaboliques associées à l’obésité (diabète, pathologies du foie, inflammation)
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et au cancer. Une collaboration étroite avec des médecins chercheurs des Cliniques Saint-Luc permet de
replacer, sous un jour nouveau, la nutrition « basée sur l’évidence » comme une approche clé dans la prise
en charge de l’obésité et du diabète.
Le Docteur Denis Dufrane
Coordinateur du Centre de thérapie tissulaire et cellulaire aux Cliniques universitaires Saint-Luc

Diplômé en Médecine depuis 2000, le Dr Denis Dufrane se spécialise en Thérapie cellulaire
par un Diplôme d’étude Approfondie en Sciences en Biologie Cellulaire et Moléculaire en
2001 et l’obtention du titre de Docteur en Science Biomédicale sur l’étude de la « xénotransplantation d’îlots de Langerhans encapsulés ». Thèse défendue en 2006 aulaboratoire de Chirurgie Expérimentale (Professeur Pierre Gianello). Denis Dufrane exerce son
activité clinique principalement en tant que responsable des Unités de Thérapie Tissulaire/Cellulaire de
l’Appareil Locomoteur et des Thérapies Cellulaires Endocrines. Ces dernières incluent les cellules souches
adipeuses et les îlots de Langerhans. Depuis la fin de sa thèse, il a établi un programme translationnel
clinique visant à traiter les patients atteints d’un diabète de type 1 par l’allogreffe d’îlots humains encapsulés pour éviter toute immunosuppression. Pour ce faire, il a créé l’Unité de Thérapie Cellulaire Endocrine
qui a obtenu son agrément ministériel de l’Agence Fédérale des Médicaments et Produits de la Santé et
une certification ISO9001, visant à assurer la qualité continue des greffes cellulaires. Il a été récemment
nommé Coordonnateur du Centre de Thérapie Tissulaire et Cellulaire des Cliniques universitaires Saint-Luc
et continue ses activités de recherche et d’enseignement dans le domaine de la médecine régénérative
osseuse et endocrine.
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Si vous désirez nous encourager,
tout don, même le plus modeste, sera reçu avec toute notre reconnaissance !

