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ÉDITORIAL
« On ne choisit pas de venir, on ne choisit pas de partir, mais on peut choisir de transmettre. »
Permettez-moi, chers amis, d’introduire ainsi les dossiers décrits dans ces pages vous présentant de
nouvelles initiatives si généreuses envers la Fondation Saint-Luc.
En tant qu’Administrateur-délégué aux Cliniques universitaires Saint-Luc, je ne peux que vous conﬁrmer
que nous en avons plus que jamais besoin. 2014 a vu se réaliser plusieurs projets importants du plan
stratégique des Cliniques Saint-Luc et nous pouvons nous reposer sur une situation ﬁnancière saine. En
effet, nous ne sommes pas déﬁcitaires, mais nos marges sont très faibles, l’activité stagne - comme dans
beaucoup d’hôpitaux - et la marge bénéﬁciaire est très faible alors que certains coûts demeurent
importants. Et surtout, les économies imposées au secteur des hôpitaux par les pouvoirs publics sont
colossales.
Nous lançons dès lors un plan d’amélioration de la marge et sommes à la recherche de nouveaux revenus, notamment par le mécénat privé
et d’entreprise.
Vous le savez, notre ambition n’est pas de faire du bénéﬁce, les Cliniques Saint-Luc sont une association sans but lucratif, mais nous devons
nous astreindre à une stricte vigilance ﬁnancière car nous avons besoin de cet argent pour investir dans le développement de notre institution
universitaire, qui plus est dans le cadre d’un très ambitieux projet d’avenir.
Dans un tel contexte, votre soutien nous est plus que jamais précieux. A ce propos, n’hésitez pas à contacter la Fondation à l’occasion de la
Journée Internationale du Testament pour les Bonnes Causes ?
Parallèlement à ces efforts que mènent les Cliniques Saint-Luc, nous sommes reconnaissants envers les nombreuses initiatives de notre
Fondation menées avec chacun d’entre vous.
En page 7, vous prendrez ainsi connaissance de la création d’un nouveau fonds nominatif au sein de la Fondation. Les fonds nominatifs nous
permettent de planiﬁer sur plusieurs années le soutien auprès d’un service médical, d’un projet de recherche clinique ou d’humanisation.
Au nom du Conseil d’administration des Cliniques universitaires Saint-Luc, mais aussi au nom de notre Comité de direction et en tant
qu’administrateur à la Fondation Saint-Luc, je vous encourage à nous soutenir encore à l’avenir. Je vous invite à prendre contact avec la
Fondation Saint-Luc pour la création d’un fonds nominatif et vous remercie vivement pour votre soutien, gage de votre conﬁance !

Renaud Mazy
Administrateur-délégué
Cliniques universitaires Saint-Luc
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La Fondation Saint-Luc certiﬁée « éthique »
La Fondation Saint-Luc est labellisée « Ethique dans la récolte de fonds (EF) »
de l’Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds (AERF).
Un véritable gage de conﬁance pour les donateurs !
5V\]LH\[tÄZJHSL!lorsque le cumul annuel de vos dons
atteint 40 euros ou plus, vous bénéﬁciez d’une déduction
ﬁscale de 45% du montant total de vos dons.
Du fond du cœur, un GRAND MERCI !

Contact :
Fondation Saint-Luc
Fondation d’utilité publique
Avenue Hippocrate 10/1590 - 1200 Bruxelles
fondation-saintluc@uclouvain.be
Tél. +32 2 764 15 23
Les Echos de la Fondation est une publication
du Service de communication
Réalisation/Rédaction: Géraldine Fontaine,

La Fondation Saint-Luc adhère également à Testament.be
et au Réseau des Fondations

Photographies: Hugues Depasse ;
Constance le Hardy de Beaulieu, Valérie Haegeman, DR
Graphisme et mise en page: Tilt Factory
Editeur responsable: Tessa Schmidburg
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La Fondation en action
CANCÉROLOGIE ET HÉMATOLOGIE

Un nouvel Institut Roi Albert II en 2019
Le projet de construction d’un nouveau bâtiment entièrement dédié au cancer progresse rapidement. Le
Conseil d’administration de Saint-Luc a conﬁrmé son soutien enthousiaste à ce projet ambitieux et porteur de sens pour les patients. En 2019, les Cliniques Saint-Luc inaugureront donc leur nouvel Institut Roi
Albert II. Voici les détails de ce dossier majeur pour lequel les mécènes de la Fondation Saint-Luc et les
patients sont appelés à se mobiliser ! Q
Une structure de 15.000 m2 (en surface utile) construite sur une dalle
surplombant l’avenue Mounier à l’arrière de la tour d’hospitalisation
actuelle, tel est le projet à l’étude du nouvel espace dédié au cancer à
Saint-Luc.
« Notre premier objectif est de garantir à tous les patients une prise
en charge d’excellence, universitaire et globale centrée sur le patient. Plutôt que de dédoubler systématiquement tous les services
concernés de près ou de loin par la prise en charge de nos patients,
nous avons opté pour l’optimalisation et la rationalisation des processus, indique le Pr Marc Hamoir, Directeur de l’Institut Roi Albert II.
En clair, il s’agit d’étudier tous les ﬂux (patients et personnel) avant de
déﬁnir le périmètre des activités qui prendront place dans le nouveau bâtiment. Nous voulons que nos patients bénéﬁcient d’une
offre de soins optimale sans déforcer les autres secteurs. »

envisagées dès la conception des plans, rien n’est laissé au hasard. »

Un timing serré mais réaliste
Les discussions avec l’UCLouvain, propriétaire des terrains, ont démarré. En parallèle, nous effectuons les dernières enquêtes auprès
des patients et du personnel afin de s’assurer d’avoir pris tous leurs
besoins en considération. Toutes les équipes se sont mises au travail
pour définir dans les moindres détails les différents éléments qui vont
constituer le cahier des charges qui servira à sélectionner le maître
d’œuvre. « Ces dossiers seront bouclés début 2016. Nous prévoyons de débuter les travaux en 2017 avec une inauguration que
nous espérons en 2019 », se réjouit Marc Hamoir. La Fondation
Saint-Luc conviera bien entendu ses mécènes à ce qui sera probablement l’un des événements majeurs dans la vie des Cliniques universitaires Saint-Luc.

Quelles activités prendront place dans le nouveau bâtiment ?
Afin de déterminer qui s’installera dans le nouvel Institut, la Direction
des Cliniques s’est basée sur une étude du bureau de consultance
The Boston Consulting Group. Ce dernier a décliné l’étude sur trois
axes : une analyse des besoins et de la satisfaction des patients (lire
Les Echos n°28), une analyse de l’efficience opérationnelle et un
benchmarking des centres de référence internationaux. Le modèle de
base comprenait les activités suivantes : accueil, consultations, hôpitaux de jour, les unités de soins des services d’oncologie médicale,
hématologie et onco-hématologie pédiatrique, les services d’humanisation (soins esthétiques, massages, sport… Lire à ce sujet en page
4), la recherche clinique et de transfert.
Le bureau de consultance recommande d’ajouter à ce modèle les
services de radiothérapie ainsi que la sénologie (imagerie de routine
dans le dépistage et le diagnostic du cancer du sein). « Les études
recommandent vivement de les y inclure, souligne le Pr Hamoir. Il en
va de la cohérence de ce projet et de la qualité de la prise en charge
des patients. ».
Si l’emplacement - à l’étude actuellement - est confirmé, il sera nécessaire de résoudre la question du parking des patients, les parkings
actuels étant trop éloignés pour des patients affaiblis. Le bureau de
consultance a également recommandé que le Quartier opératoire, les
Urgences, les unités d’hospitalisation chirurgicales et la Pharmacie dont les salles blanches (stériles) viennent d’être entièrement refaites restent dans la tour d’hospitalisation actuelle. « Nous n’avons pas
voulu dédoubler ces structures car nous perdrions alors l’expertise
et la spéciﬁcité des équipes qui y travaillent. »
Ce projet n’est pas figé. « Pour laisser la porte ouverte à la croissance de l’activité, les architectes auront pour mot d’ordre de prévoir
des espaces modulables et ﬂexibles. Toutes les options doivent être

AIDEZ-NOUS, SOUTENEZ CE PROJET!
Participez à la construction du nouveau bâtiment de l’Institut Roi
Albert II. Faites un don: N° de compte: 191-0367771-10 (CBC)
IBAN: BE41 1910 3677 7110 BIC: CREGBEBB
Communication : Institut Roi Albert II-bâtiment

Appel aux mécènes
Selon les premières estimations, le budget nécessaire est de 33,5
millions d’euros. Un investissement majeur pour lequel la Fondation
Saint-Luc lançait en septembre 2014 (Les Echos n°24) une importante campagne de récolte de fonds baptisée « Rejoignez notre
combat contre le cancer ». Objectif : rassembler 10 millions d’euros.
A ce jour, 1,6 millions d’euros ont été versés sur son compte ; environ
trois millions d’euros sont attendus (promesses de dons). Ce n’est
pas suffisant ! La Fondation Saint-Luc poursuit donc son combat
contre le cancer et appelle tous ses mécènes à se mobiliser à ses côtés. « Si la Fondation Saint-Luc parvient à mobiliser ses mécènes
pour rassembler les 8 millions restants et que les recettes générées
par l’augmentation de notre activité (3.000 nouveaux patients sont
attendus) atteignent nos prévisions, nous pourrons couvrir l’investissement en 16 ans plutôt que sur 20 ans », estime le Pr Hamoir.

Saint-Luc 2025
Le projet de construction du nouvel Institut Roi Albert II s’inscrit dans
le plan de développement des Cliniques baptisé « Hôpital 2025 ». «
Nos bâtiments, âgés de 40 ans, vieillissent et doivent être reconditionnés, annonce Renaud Mazy, Administrateur délégué. A cette ﬁn, le
projet « Hôpital 2025 » a été lancé pour imaginer l’hôpital du futur. Un
budget d’environ 700 millions d’euros sera consacré au reconditionnement et à la reconstruction du site. L’hypothèse actuelle consiste en
effet à rénover le site existant et lui adjoindre une nouvelle tour plutôt
que de tout reconstruire sur un nouveau site. D’ici début 2016, les
principes stratégiques seront établis de même qu’un masterplan pour
garantir un développement cohérent des projets d’ici 2025. »
P LU S D ’ I NFO R M A T I O NS

Pr Marc Hamoir, Directeur de l’Institut Roi
Albert II-Cancérologie et Hématologie
Tél. 02 764 19 74
marc.hamoir@uclouvain.be
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La Fondation en action
BIEN-ÊTRE ET CANCER

Se sentir bien à l’hôpital
A l’Institut Roi Albert II, de nombreuses initiatives
ont été prises pour proposer diverses activités
bien-être aux patients. La Fondation Saint-Luc
soutient activement ces projets. En voici un bref
aperçu (non exhaustif). Q

De nombreuses publications démontrent les bienfaits de
l’activité physique régulière pour les patients souffrant d’un
cancer. Outre un gain en bien-être, non négligeable pour
supporter les traitements parfois lourds et des effets secondaires pénibles, il a été démontré qu’exercer une activité
physique intense permet de diminuer le risque de récidive
de certains cancers.

VOUS SOUHAITEZ
SOUTENIR CE PROJET ?
FAITES UN DON !
Si vous souhaitez soutenir le bien-être
pour les patients souffrant d’un cancer,
faites un don à la Fondation Saint-Luc.
N° de compte: 191-0367771-10 (CBC)
IBAN: BE41 1910 3677 7110
BIC: CREGBEBB
Communication : Don - Echos 29 - Bienêtre cancer

Du shiatsu pour le bien-être des patients
Depuis quelques mois, des séances de Shiatsu, une technique manuelle japonaise basée sur la médecine chinoise traditionnelle, sont
proposées aux patients de l’Institut Roi Albert
II grâce à un partenariat avec une école de
shiatsu, la Yoseido Shiatsu School.
En ayant pour objectif de stimuler les ressources de l’organisme et en activant le
système immunitaire des patients, le Shiatsu leur apporte détente et bien-être. Cet art
ancestral japonais constitue un outil supplémentaire pour améliorer la qualité de vie
des patients.
La Fondation Saint-Luc a soutenu cette
activité en finançant le matériel nécessaire.
Des séances de Shiatsu
d’une durée de deux
heures ont lieu tous les
quinze jours en soirée.
Les séances reprendront à partir du 21 septembre.

Plus d’informations
Informez-vous auprès des coordinateurs de soins
en oncologie ou de Morgane Vincent (02 764 12 71,
morgane.vincent@uclouvain.be).
Inscription obligatoire (nombre de place limité).
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La Fondation en action

Deux Fondations soutiennent
l’Espace Bien-Être
L’Espace Bien-Être a pu voir le jour grâce au soutien d’un mécène
privé de la Fondation Saint-Luc (projet Xiane) et de la Fondation
Mimi. Dans un univers zen et cosy, des
esthéticiennes et des massothérapeutes
spécifiquement formées proposent aux
patients des soins esthétiques et des
massages relaxants. Des ateliers relooking
et maquillage y sont également organisés.
Le projet Xiane de Madame Christiane
Berghmans-Waucquez, généreuse et fidèle mécène, finance l’activité esthétique
de l’Espace Bien-Être. La Fondation
Mimi permet aux patients de s’évader le
temps d’un massage.

Plus d’informations
Yvette Vermeersch, Responsable de la promotion
de la santé
Tél. 02 764 13 64
yvette.vermeersch@uclouvain.be

Cancer de la prostate :
atténuer les effets secondaires
de l’hormonothérapie
« Pour certains cancers de la
prostate, un traitement hormonal, "l’hormonothérapie", est
indiqué. Ses effets secondaires sont très pénibles mais
peuvent heureusement être atténués,
voire
supprimés,
lorsque le patient pratique une
activité physique régulière »,
explique le Pr Bertrand Tombal. Un programme sportif personnalisé, baptisé « Feel+ »,
leur est proposé. Dans la mesure du possible (disponibilité
limitée des infrastructures), les
patients souffrant d’autres pathologies cancéreuses peuvent
également en bénéficier.

Les enfants s’expriment à l’Espace Luciole
Pour un enfant, voir sa maman, son papa, son frère ou sa sœur
se battre contre un cancer est difficile à vivre. Pour les aider
à exprimer leur ressenti et les soutenir, deux psychologues
spécialisées accueillent ces enfants le mercredi après-midi à
l’Espace Luciole (au 7ème étage des Cliniques).

Plus d’informations

02 764 12 78 ou 79

P LU S D ’ I NFO R M A T I O NS

Pr Bertrand Tombal,
chef du Service d’urologie
tél. 02 764 14 09
bertrand.tombal@uclouvain.be
Dr Gilles Caty,
chef de clinique adjoint au
Service de médecine physique
tél. 02 764 16 46
gilles.caty@uclouvain.be
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La Fondation en action

Sport et cancer : le duo gagnant
En 2013, Ingrid de Biourge et Anne-Claire Latiers, kinésithérapeutes, ont obtenu une bourse de la Fondation
Saint-Luc pour développer des séances d’activités physiques durant le traitement des patientes à la Clinique
du sein de l’Institut Roi Albert II, et ce, dès l’annonce du
diagnostic. (Lire Les Echos n°21)
Outre les effets bénéfiques sur la maladie elle-même et sur
les effets secondaires des traitements, l’activité physique
offre aux patientes l’opportunité de se prendre en main et
de ne plus (ou moins) subir la maladie.
« Ce programme d’activité physique a démarré sur les chapeaux de roues, se réjouit Ingrid de Biourge. Pour pouvoir
répondre aux nombreuses demandes des patientes, j’ai rapidement dû augmenter le nombre de séances et une collègue
a été engagée pour renforcer l’encadrement des groupes
existants. Cette dernière a également ouvert des plages horaires
au Centre sportif Mounier pour offrir une zone de transition
vers l’autonomie en structure publique.

Une dynamique très positive s’est créée au ﬁl des séances, à
un point tel que certaines d’entre elles sont aujourd’hui des
sportives accomplies ; courent chaque semaine et se ﬁxent
des objectifs tels que les joggings de septembre (relais pour
la vie, La Bruxelloise) pour soutenir la recherche. Des amitiés
se sont également nouées et les patientes se retrouvent en
dehors du cadre de l’hôpital.
Ce bel enthousiasme conﬁrme la nécessité d’associer l’activité physique au traitement médical. Je ne peux répondre à
toutes les demandes, mais je conseille à tous les patients de
pratiquer une activité physique dès l’annonce de la maladie »,
conclut la kinésithérapeute.
A ce jour, 120 à 130 patientes ont intégré les groupes d’activité
sportive organisés par Ingrid de Biourge.

P LU S D ’ I NFO R M A T I O NS

Ingrid de Biourge,
kinésithérapeute à la Clinique du sein
Tél. 02 764 83 12
ingrid.debiourge@uclouvain.be

Patients sous hypnose
Pour les patients atteints d’un cancer, la fin des traitements marque le début de la période de réhabilitation.
Afin de les aider à traverser ce passage délicat, trois psycho-oncologues de l’Institut Roi Albert II proposent des
séances individuelles d’hypnose.

« L’hypnose est intéressante pour aider le patient à se
« défocaliser » de son angoisse, de sa douleur ou des
éléments sur lesquels il n’a aucun contrôle et qui
l’empêchent de proﬁter de l’instant présent, indique
David Ogez, psycho-oncologue. L’hypnose peut s’avérer également très utile pour lutter contre les conduites
addictives comme le tabac ou l’alcoolisme. »

P LU S D ’ I NFO R M A T I O NS

David Ogez,
psycho-oncologue à l’Institut Roi Albert II
Tél. +32 2 764 12 76
david.ogez@uclouvain.be
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La Fondation en action
LE FONDS DR GAËTAN LAGNEAUX, UN NOUVEAU FONDS
NOMINATIF À LA FONDATION SAINT-LUC

Pour que perdure la mémoire du Dr Lagneaux
Jacques et Marie Lagneaux, très éprouvés par la perte de leur ﬁls Gaëtan, ont émis avec
grande générosité le souhait de créer un fonds nominatif au sein de la Fondation Saint-Luc en
sa mémoire. Leur souhait : soutenir le secteur de l’anatomie pathologique et de la chirurgie
reconstructrice. Q
« Cette décision a été prise au terme
d’une belle rencontre humaine avec M. et
Mme Lagneaux », se souviennent Tessa
Schmidburg, Secrétaire générale de la
Fondation, et Astrid Chardome, juriste de
la Fondation.
Gaëtan Lagneaux était anatomo-pathologiste aux Cliniques universitaires Saint-Luc.
Le Professeur Benoît Lengelé, chef du
Service
de chirurgie plastique et reconsDr Gaëtan Lagneaux
tructrice, ami du Dr Gaëtan Lagneaux, se
portera caution scientifique des projets
soutenus par le Fonds. « Le Pr Lengelé est très honoré par
la proposition de M. et Mme Lagneaux. Avec Eugénie, ﬁlle
de Gaëtan Lagneaux (bientôt médecin elle aussi), il veillera
à la qualité et à la validité scientiﬁque des travaux sélectionnés, en collaboration bien entendu avec le Conseil
scientiﬁque de la Fondation Saint-Luc. », précise Tessa
Schmidburg.
La première contribution du Fonds sera attribuée aux travaux du Dr Jérôme Duisit pour un montant de 100.000 euros

De l’espoir pour tous les patients
déﬁgurés
Le Dr Jérôme Duisit, boursier de la Fondation
Saint-Luc et élève des Professeurs Lengelé
et Gianello, mène des travaux de recherche
en médecine régénérative, et plus particulièrement sur le rejet des greffons au niveau du
visage. En bref, il s’agit de reconstruire la
face, en tout ou en partie, grâce à l’ingénierie
cellulaire, c’est-à-dire régénérer des tissus à
partir de cellules souches cultivées sur une matrice.
L’objectif du Dr Duisit est d’offrir des solutions à de nombreux patients défigurés qui, à l’heure actuelle, n’ont pas
accès aux techniques de reconstruction.
Le don de 100.000 euros du Fonds Dr Gaëtan Lagneaux
permettra au Dr Duisit de poursuivre cet ambitieux projet
au sein des Laboratoires CHEX du Pr Pierre Gianello et
de chirurgie plastique du Pr Benoît Lengelé.
dans un premier temps. D’autres seront ensuite sélectionnés, toujours dans le secteur de la médecine cellulaire et de
l’anatomie pathologique.

Eugénie Lagneaux témoigne :
« Mon papa, un amoureux de la science et de la nature »
« Lorsqu’une personne si chère nous quitte, son départ
laisse une absence indescriptible. Avec le temps, on comprend la nécessité d’empêcher l’absence de s’installer, et
de faire en sorte que cette personne reste présente
comme guide dans nos idées, dans nos décisions, dans
notre parcours. Si mes grands-parents ont décidé de
créer un fonds au nom de leur ﬁls, le Dr Gaëtan Lagneaux,
c’est pour que sa présence perdure d’années en années.
Surtout connu comme un scientiﬁque perfectionniste et
terre-à-terre, mon papa était un homme sensible qui savait également nous impressionner et nous émouvoir par
sa plume d’écrivain. Il était un amoureux de la science et
de la nature.
Son amour de la science et sa passion pour la compréhension du corps humain l’ont mené vers des études de
médecine puis une carrière d’anatomo-pathologiste à
Saint-Luc. Ayant toujours comparé le diagnostic médical à
une enquête policière, il se décrivait comme l’un de ces
techniciens de l’ombre qui traquait les coupables à
l’échelle cellulaire.

C’est ensuite son amour de la nature qui l’a transporté
jusqu’à Saint-Estèphe où il s’engagea avec cœur, et ce
jusqu’au dernier jour, dans son petit bijoux, le Château
Petit Bocq. Bien qu’absorbé par les vignes, le choix des
bouchons et des barriques, les livres de médecine
n’étaient jamais très loin de son bureau. Toujours curieux
et désireux de perfectionner ses connaissances, quel
qu’en soit le domaine d’ailleurs, c’est avec enthousiasme
et nostalgie qu’il me faisait répéter des heures et des
heures mes cours d’anatomie.
Sa générosité et sa disponibilité faisaient de lui quelqu’un
d’exceptionnel. Son perfectionnisme et sa volonté de toujours aller au bout des choses me fascinaient. C’est dans
cette lignée que s’inscrira le Fonds Dr Gaëtan Lagneaux.
Les projets scientiﬁques soutenus seront orientés vers la
spécialité qui est la sienne : la médecine à l’échelle cellulaire. C’est ainsi qu’avec l’aide du Pr Benoit Lengelé nous
soutiendrons des projets audacieux et fascinants, au sein
desquels il aurait lui même trouvé de quoi réveiller sa
passion du métier. »
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La Fondation en action
RECHERCHE EN CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE

Le Fonds Hervé Reychler vient
en aide à l’UC Bukavu
Un secteur Tête et Cou à Bukavu
L’UCL et les Cliniques Saint-Luc collaborent
depuis de nombreuses années avec l’hôpital
de référence de l’Université catholique de Bukavu.
Ces échanges ont vu le jour grâce à l’investissement des Professeurs René Fiasse (gastroentérologue) et André Vincent (orthopédiste), émérites
à ce jour. Q
« A ce jour, l’hôpital de Bukavu ne compte aucune équipe
spécialisée dans la prise en charge des pathologies « tête et
cou », explique le Pr Hervé Reychler, chirurgien maxillo-facial
à Saint-Luc et fondateur du Fonds Reychler, un fonds nominatif de la Fondation Saint-Luc. » (Lire encadré)
Les ressources existent pourtant. « Le Dr Patrick Balungwe
se spécialise actuellement en ORL avec le Pr Rombaux
(chef du Département de neuropsychiatrie et pathologies
spéciales, ndlr) et un ophtalmologue effectue sa thèse de
doctorat à l’Université de Gand. Plusieurs dentistes travaillent
déjà à Bukavu dans de relativement bonnes conditions. Aﬁn
que l’équipe soit au complet, il manque un spécialiste en
chirurgie orale et maxillo-faciale pour le traitement des
fractures, des infections, des tumeurs et la prise en
charge des fentes… »
Dans le but de créer un secteur Tête et Cou, le Dr Franck
Masumbuko Mukamba, qui se spécialise en chirurgie à Bukavu,
se voit offrir la possibilité d’une formation spécialisée en chirurgie
orale et maxillo-faciale au sein des Cliniques Saint-Luc. « Le Pr
Bernard le Polain, président de la Commission de coopération
internationale du secteur des Sciences de la Santé de l’UCL,
ne pouvant offrir de mandats à tous les candidats étrangers
à une bourse, et le Fonds Reychler n’ayant pas encore été
attribué pour l’année 2015-2016, le Dr Franck Masumbuko
Mukamba en bénéﬁciera et passera un an au sein du Service
de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale de Saint-Luc
pour compléter sa formation. »
Le Fonds Hervé Reychler de la Fondation Saint-Luc permettra
de ce fait aux Cliniques universitaires Saint-Luc de remplir
pleinement leur fonction d’enseignement et contribuera à
mettre sur pied puis à développer le secteur « tête et cou » d’un
hôpital étranger, celui de l’Université catholique de Bukavu.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Fonds Reychler pour la recherche en
chirurgie maxillo-faciale
La chirurgie maxillo-faciale est une jeune spécialité chirurgicale
pour les pathologies de la cavité buccale et de la face. 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 médicochirurgicale la plus longue.
Grâce au Fonds Hervé Reychler de la Fondation Saint-Luc, le
Pr Hervé Reychler souhaite soutenir la recherche dans ce domaine. En pratique, il s’agit d’un budget de 300.000 euros mis
à disposition de la Fondation Saint-Luc en 2013 (à diviser par
année, en fonction des demandes).

Déjà de beaux résultats
Le Pr Raphael Olszewski, stomatologue
à Saint-Luc, est le premier lauréat du
Fonds Hervé Reychler. Cette bourse
lui a permis d’acheter une imprimante
3D afin de développer des applications permettant de mieux diagnostiquer et traiter les malformations et les
tumeurs des mâchoires et de la face.
Le Pr Laurent Pitance, kinésithérapeute,
en est le deuxième bénéficiaire pour
l’évaluation de traitements kinésithérapeutiques chez les patients souffrant de
désordres temporo-mandibulaires.

P L U S D ’ I N F O R M ATIONS

Pr Hervé Reychler,
Chef de Clinique au Service de chirurgie maxillo-faciale
des Cliniques universitaires Saint-Luc
Tél. 02 764 57 10
herve.reychler@uclouvain.be

RECHERCHE
REC
CHERC
HERCHE
CHE
HUMANISME
8

Pr Pierre Gianello,
Président du Conseil scientifique
de la Fondation Saint-Luc
Tél. 02 764 55 86
pierre.gianello@uclouvain.be

Actualité de la Fondation
1 2 ÈME É D I T I O N D E L A V I S I T E D E S J A R D I N S P R I V É S

Propriétaires de jardins, artistes
et mécènes pour Le Roseau
Treize magniﬁques propriétés étaient exceptionnellement ouvertes au public en juin dernier à
l’occasion de la traditionnelle visite de jardins privés situés à Bruxelles et dans le Brabant. Cette
année encore, quinze artistes s’étaient mobilisés en soutien au Roseau, la maison d’accueil pour les
familles de patients hospitalisés à Saint-Luc. Q
Malgré une météo menaçante, c’est finalement sous un soleil d’été éclatant que le public a pu découvrir les treize magnifiques propriétés remplies d’essences rares et autres bijoux
floraux des mécènes de la Fondation Saint-Luc.
En milieu de journée, les bénévoles de la Fondation ont accueilli les participants pour un déjeuner pique-nique à Overijse
(chez Monsieur et Madame Alec van den Abeele-Boomen)
et à Bossut-Gottechain (chez Monsieur et Madame Yves de
le Court-Berghmans).
Pour clôturer cette belle journée, Monsieur et Madame Luc
Regout ont accueilli les convives à La Grande Risbart, leur
propriété de Sart-Risbart, pour un cocktail de clôture convivial
et détendu. C’est là qu’étaient exposées au gré des allées, les
œuvres d’art des quinze artistes participant à l’événement.
Chacune était proposée à la vente au profit de la Fondation
Saint-Luc, et plus particulièrement du Roseau, la maison
d’accueil pour les familles de patients hospitalisés à SaintLuc (lire en page 13). Chaque artiste participant a offert 20 %
de ristourne sur le prix de vente de ses œuvres. Au total, une
trentaine ont été vendues permettant ainsi à la Fondation de
récolter plus de 15.000 euros pour Le Roseau.

Save the date!
Rendez-vous le dimanche 25 juin 2017 pour la treizième édition
de la visite des jardins privés de la Fondation Saint-Luc.

1000 MERCIS !
L’inscription à la journée, la vente des œuvres d’art et des
paniers pique-nique, ainsi que les consommations aux
bars à champagne et à fraises ont permis de récolter plus
de 55.000 euros de bénéfices nets au profit du Roseau !
La Fondation Saint-Luc remercie du fond du cœur le Comité organisateur bénévole, les propriétaires de jardins, les mécènes et
les artistes ainsi que les 130 bénévoles du Comité Jardins et
des Cliniques Saint-Luc. « Sans eux, une nouvelle fois encore,
rien ne serait possible, souligne Tessa Schmidburg, Secrétaire
1. Mme Laurence van Nieuwenhuyse, directrice de l’asbl Le Roseau - 2. Le Baron et la Baronne
Yves Ullens de Schooten Whettnall et la Baronne Brigitte Ullens de Schooten Whettnall 3. Une partie de l’équipe des 130 bénévoles - 4. LA rose

La 12ème édition de la visite des jardins en chiffres
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 propriétés exceptionnellement ouvertes
Plus de 1.100 visiteurs, soit 400 de plus qu’en 2013
130 bénévoles pour accueillir les visiteurs
Plus de 600 convives au déjeuner du midi dans les propriétés
d’Overijse et de Bossut-Gottechain
710 convives au cocktail de clôture chez Monsieur et
Madame Luc Regout
15 artistes ayant accepté d’exposer leurs œuvres
Plus de 600 visiteurs de l’exposition d’œuvres d’art avant
le cocktail de clôture
Un peu plus de 30 œuvres vendues au profit du Roseau
8 membres du Comité organisateur de l’événement, dont
7 bénévoles

générale de la Fondation. Mille mercis à toutes ces personnes
qui acceptent si généreusement de donner de leur temps au
proﬁt de nos patients ! »
La Fondation Saint-Luc tient également à remercier vivement Monsieur et Madame Ferdinand Jolly et leur fils
Christophe qui ont offert, pour la quatrième fois, 40 kilos
de fraises (du verger Micolombe à Ittre). Les délicieux
fruits mis en vente au bar à fraises ont remporté un vif
succès et ont contribué à la réussite de cet événement !
Nos plus vifs remerciements enfin à Make it Pop, à Monsieur
Christophe Heraly (imprimerie Picking Graphic), à Marsh S.A.,
à la Maison de Coninck (bar à vin et à champagne), au traiteur
Dill d’Ycov, à Promo Signs (impression des panneaux
des artistes) et à Laurence de Marmol (Madame Nicolas
Peterbroeck, graphiste) pour leur aimable collaboration.

1

2

3

4
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1 2 ÈME É D I T I O N D E L A V I S I T E D E S J A R D I N S P R I V É S

« Les bénévoles sont ravis, ils reviendront dans deux ans »
Géraldine Neirinckx (de Meester), membre du Comité organisateur
C’est un événement magniﬁque ! Tous les partici« Après cinq années passées au sein du secrétariat général de
pants, propriétaires de jardins, visiteurs, bénéla Fondation, mon orientation professionnelle a changé mais il
voles… sont enthousiastes, positifs, chaleureux et
me tenait à cœur de continuer à soutenir bénévolement le dérespectueux dans des cadres enchanteurs. Tout le
veloppement de la Fondation et donc de la recherche médimonde se sent utile et rassemblé autour d’une
cale de Saint- Luc. J’ai donc accepté avec un immense plaisir
même cause. Le tout dans la bonne humeur.
ce rôle très enrichissant dans cette belle équipe dynamique et
Beaucoup de bénévoles ont écrit dans les jours qui
sympathique. Ma mission consistait à recruter des bénévoles
ont suivi l’événement. Ils ont apprécié leur rôle si précieux,
(Géraldine Neirinckx a réussi l’exploit de recruter 130 bénél’ambiance, l’organisation et l’encadrement de la journée. Ils
voles, ndlr). Avec le récent développement de la Fondation, la
nous ont déjà proposé de revenir aider dans deux ans !
plupart des bénévoles la connaissaient déjà. L’approche était
Le grand déﬁ serait d’avoir plus de membres du personnel de
donc plus facile. J’en ai parlé de vive voix autour de moi, enSaint-Luc pour faire le pont entre les mécènes et l’hôpital. »
suite via un formulaire.

6

7
5

8

« Ouvrir mon jardin m’a amené à revoir de vieux
amis que je n’avais plus vus depuis des lustres »
Eric van der Straten Waillet, propriétaire de jardin
« J’ai eu très grand plaisir à recevoir les membres de la Fondation Saint-Luc qui se sont tous montrés chaleureux et m’ont
délivré plus de compliments et de gentillesses que je ne pouvais imaginer. Cela m’a même amené de vieux amis que je
n’avais plus vus depuis des lustres. Je serais ravi de recommencer, c’est une belle action, une belle journée pour moi et
une fantastique organisation de votre part. Tout roule sans
heurts ni faux pas. »
9
5. Quelques propriétaires de jardins - 6. M. et Mme de Brouwer - 7. M. et Mme Baudouin Klep - 8. M. et
Mme Luc Regout - 9. Quelle vue!
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Actualité de la Fondation

La Banque Transatlantique
Belgium soutient la visite
des Jardins
« Dans le cadre du partenariat entre
la Fondation Saint-Luc et la Banque
Transatlantique Belgium, nous
avons été très heureux de sponsoriser la Visite des Jardins, se réjouit
Eloïse d’Oultremont, Directrice. En
effet, la Banque Transatlantique Belgium
a souhaité contribuer à cette dynamique
créatrice d’humanité en s’associant à
cet évènement de très grande qualité.
Tout a été mis en œuvre aﬁn que le bénéﬁce soit maximal pour l’asbl le Roseau qui
organise et structure un lieu d’accueil et
de vie destiné aux familles des malades
des Cliniques Saint-Luc. (Lire en page 13)
Nous avons été très impressionnés par la
qualité de l’organisation, l’implication et le
dévouement des bénévoles et la générosité des propriétaires et sommes très heureux et ﬁers d’être associés au magniﬁque
succès de cette journée. »

16

10

11

12

13

14

15

17

18

19

« La visite des jardins est devenue un «must» »
Birky de Villegas de Saint-Pierre Jette, bénévole au Comité jardins depuis 1993 et administratrice de la Fondation Saint-Luc
Au sein du Comité jardins, Mme de Villegas se charge, avec Anne Favart et
Marie-Noëlle Cruysmans principalement, de dénicher de nouveaux jardins.
« Ma motivation d’aider la Fondation St-Luc est guidée par ma profonde
reconnaissance envers plusieurs départements des Cliniques, et tout spécialement le Service de gynécologie, dirigé à l’époque par le Professeur
Jacques Donnez, et celui de néphrologie du Professeur Michel Jadoul. La
compétence, le professionnalisme et l’excellente entente de l’équipe de la Fondation font
que c’est un plaisir d’y travailler ensemble. Il n’y a pas vraiment de recette pour décider un
propriétaire à ouvrir son jardin. J’ai le privilège d’avoir des amis généreux qui ont des jardins d’exception, et tout se passe par relation et conﬁance. Certaines personnes acceptent aussitôt: je me souviens d’un monsieur que je connaissais à peine, que je
«coince» à l’entrée d’une exposition et lui demande, angoissée à l’idée qu’il puisse refuser,
de nous prêter son jardin. Il ouvre son agenda et me dit quatre mots: «quelle date, quelle
heure», tout était réglé... Mais cela ne se passe pas toujours aussi facilement. Certains
propriétaires sont réticents à l’idée de partager leur domaine secret avec des inconnus et
il nous faut parfois revenir à la charge pendant plusieurs années. La barre a été mise très
haut et depuis 1993 c’est plus d’une centaine de jardins différents, dans Bruxelles et ses
environs, qui ont été ouverts lors de nos visites bisannuelles. C’est devenu un «must». »

20

Quinze artistes se
mobilisent pour Le Roseau
Isabelle de Bellefroid,
Béatrice Cols, Valérie Cruysmans,
Evelyne Cuylits, Hélène Dawans,
Gotiez, Barbara Greindl,
Philippe Henry de Frahan,
Barbara Janssens,
Edouard Janssens, Priscilla Leman,
Emmanuel del Marmol,
Eléonore de Moffarts,
Caroline Moxhon,
Gaëtane de Thomaz.

10. Dona Marescotti Ruspoli des Princes de Poggio Suasa - 11. Le Comte Fabrice de Boissieu, M. Regnier Haegelsteen, Président de la Fondation Saint Luc, Mme Tessa Schmidburg
et la Comtesse Eloïse d’Oultremont - 12. Le bar à fraises - 13. Le Baron et la Baronne Michel de Villenfagne de Vogelsanck et le Pr. et Mme Jacques Melin - 14. M. et Mme Xavier Roland 15. M. et Mme Philippe Lammerant - 16. Le Comte et la Comtesse Amaury de Liedekerke - 17. Le Comte et la Comtesse Tanguy de Villegas de Saint-Pierre Jette et
Mme Claude Robert - 18. Mme Regnier Haegelsteen - 19. M. Philippe van Innis - 20. Oeuvres des 15 artistes.
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Actualité de la Fondation

« L’enthousiasme des mécènes nous motive
à exercer notre métier à Saint-Luc »

21

22

Thomas De Nayer, membre du personnel de Saint-Luc et bénévole
lors de la visite des jardins
« C’est la septième fois que je participe à un événement de la Fondation Saint-Luc en tant que bénévole. Je m’y amuse toujours beaucoup,
j’apprécie toujours ces moments. La motivation de l’équipe de la
Fondation qui se donne sans compter pour organiser des événements magniﬁques est contagieuse ; je trouve normal de m’engager
à leurs côtés en donnant un peu de mon temps pour les encourager.
Sans parler du fait que Tessa et ses collègues ont le chic pour gâter leurs bénévoles !
C’est aussi l’occasion de rencontrer des collègues membres du personnel dans un
contexte différent, ce qui facilite les échanges professionnels ultérieurs.
Les événements de la Fondation Saint-Luc nous permettent également de rencontrer
les mécènes ; voir leur enthousiasme à soutenir Saint-Luc nous rappelle le rôle important de notre hôpital dans la vie des gens et cela génère un effet boomerang sur notre
motivation à exercer notre métier au quotidien.
Mon seul regret est de ne pas voir plus de membres du personnel s’engager en tant
que bénévoles aux côtés de la Fondation. Je formule le vœu que les rangs de
« l’armée des tabliers rouges » grossissent au ﬁl des années. Je serai pour ma
part au rendez-vous le 25 juin 2017 à la prochaine visite des jardins ! »

« Les Jardins, c’est comme organiser un mariage avec
plusieurs lieux de réception »

23

24

25

26

Muriel Francqui, membre bénévole du Comité organisateur
« Gérer la logistique de la visite des jardins est un véritable travail d’équipe. C’est une
belle collaboration avec les membres du Comité organisateur et tous les bénévoles
qui nous entourent.
Nous tenons, Cathy Vandamme et moi-même, à le souligner et à les remercier du
fond du cœur ; leur travail est essentiel pour faire aboutir un tel projet. Nous leur déléguons bon nombre de tâches et leur faisons entièrement conﬁance. Nous sommes
bien entendu toujours là pour donner une impulsion dynamique et les épauler.
Selon nous, les clefs de la réussite d’un événement d’une telle ampleur résident
également dans la rigueur, l’organisation et la ponctualité ; nous veillons également à traiter dossier après dossier avant de les rassembler pour vériﬁer que tous
les éléments sont bien mis en place et s’imbriquent parfaitement.
Je pourrais comparer l’organisation de la visite des jardins à celle
d’un mariage avec plusieurs lieux de réception.
Et si nous continuons à nous impliquer dans les projets de la Fondation
Saint-Luc c’est grâce à Tessa et son équipe, moteurs de notre
engagement, dont l’enthousiasme nous donne envie de les aider.
Enﬁn, dernier élément qui me motive à nous investir : les patients.
Nous pouvons tous, à un moment de notre existence, être touchés, de
près ou de loin, par la maladie… »
21. Virginie de Woot et Tessa Schmidburg - 22. M. et Mme Réginald de Meester de Betzenbroeck - 23. Mme Marc Speeckaert entourée
du Comte et la Comtesse Patrice d’Oultremont - 24. S.A.I. et R. l’archiduchesse Rodolphe d’Autriche, Mme Jacobs de Morant,
Mme Jacques François et la Baronne Giselbert von Schmidburg - 25. Le Professeur Christian Delloye et son épouse - 26. Le Chevalier
Roland de Ghellinck Vaernewyck et Mme Sophie de Groeve - 27. M. et Mme Regnier Haegelsteen et M. Michel Peterbroeck 28. M. et Mme Renaud Mazy, CEO des Cliniques Saint-Luc et leurs enfants - 29. M. et Mme Michel Helbig de Balzac

27
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Actualité de la Fondation
ACCUEIL DES FAMILLES DE PATIENTS HOSPITALISÉS

Le Roseau, un havre d’humanité
La Visite des Jardins de la Fondation Saint-Luc du 21 juin dernier était organisée
au proﬁt du Roseau, la maison d’accueil pour les familles de patients hospitalisés
à Saint-Luc. Un lieu où les termes « accueil », « écoute », « solidarité », « partage »
« respect », « discrétion » et « adaptation » prennent tout leur sens. Q

Le Roseau en chiffres
•
•
•
•
•
•
•
•

34 années d’existence
1900 m2
48 chambres et 9 appartements
57 cuisines et 57 salles d’eau
130 lits
37 bénévoles
35 000 nuitées par an
50 nationalités accueillies

Le Roseau est situé juste derrière les Cliniques Saint-Luc, sur le site de l’UCL.

Lorsque vous poussez la porte du Roseau, vous entrez
dans un univers très particulier. Ici, chaque jour se ressemble : les résidents se lèvent, déjeunent dans la salle à
manger commune puis partent vers l’hôpital, au chevet
de leur proche… Dans la journée, certains reviennent
prendre un café et souffler un peu avant de retourner à
Saint-Luc. Le soir, tous regagnent leur chambre pour un
repos bien mérité. Pourtant, si l’on y regarde de plus
près, on s’aperçoit que ce quotidien apparemment banal
est chargé d’émotions, de joies et de peines.
Que l’on y passe deux jours ou plus d’un an (comme
c’est le cas pour certaines familles de patients greffés
par exemple), l’équipe du Roseau offre le même accueil
attentif à tous les résidents. Ils leur sont d’ailleurs très
reconnaissants et certains expriment leur gratitude au travers d’un souvenir de leur pays ou d’un petit mot touchant.

Des bénévoles de bonne volonté
Trente-sept bénévoles se relaient sept jours sur sept,
de 7 à 22h, pour accueillir les familles. La plupart sont là
depuis de nombreuses années et insufflent à la maison

Les bénévoles du Roseau
confèrent à ce lieu
une ambiance
chaleureuse et familiale,
très appréciée
des familles.

d’accueil un esprit chaleureux et convivial. Leur motivation
sans faille est parfois mise à rude épreuve car elles
doivent gérer un quotidien très chargé émotionnellement.
Pour les aider, le Roseau dispense une formation à l’écoute.

Le Roseau juste pour une nuit
Le Roseau accueille également les patients de l’Hospiday.
C’est une formule idéale pour les patients seuls qui ne
peuvent pas rentrer chez eux le soir-même de l’intervention. Durant la nuit qui suit l’intervention à l’Hospiday,
ils bénéficient de la surveillance d’un(e) aide-soignant(e),
au cas où… C’est rassurant.
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Actualité de la Fondation
Séjourner au Roseau, c’est vivre des moments forts dans
une ambiance conviviale et chaleureuse. Si les résidents
n’étaient pas confrontés à la maladie qui frappe leur
proche, ce serait presque des vacances…

A quoi servira l’argent récolté ?
Le Roseau a pu être rénové petit à petit grâce à des dons.
La Visite des jardins de la Fondation permettra de terminer la rénovation de la salle à manger, d’égayer les couloirs des quatre étages, de réaménager cinq chambres…
et de concrétiser bien d’autres projets.

P LU S D ’ I NFO R MA T I O NS

Laurence van Nieuwenhuyse,
Directrice
Tél. 02 764 20 80
laurence.vannieuwenhuyse@uclouvain.be

Les résidents sont heureux et ils l’écrivent
« Le Roseau, là où le mot humanité prend tout son
sens… On y oublie, le temps d’une pause-café, la gravité de la situation. On y trouve le réconfort, toujours une
gentille dame à l’écoute qui sait trouver les mots justes,
les mots qui consolent et qui permettent d’y croire
quand on pense que tout est perdu. Le jour où tout va

mieux et qu’enﬁn on rentre à la maison, on est heureux
et un peu triste de se dire que demain on ne les verra
plus ces “Bénévoles” du Roseau, souriantes, omniprésentes, merveilleuses dans leur magniﬁque implication. »
(extrait d’une lettre envoyée par une résidente)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AERF

La Fondation Saint-Luc
toujours éthique
La Fondation Saint-Luc a accueilli, le Conseil d’administration et l’Assemblée
générale ordinaire de l’Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds
(AERF) dont elle est membre. Plus de 40 représentants d’associations étaient présents. Un moment
important pour ce réseau de fondations et d’associations. Q
Depuis 2013, la Fondation Saint-Luc est membre de l’Association
pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds (AERF) - un
véritable gage de confiance pour les mécènes de la Fondation
Saint-Luc. De plus, Tessa Schmidburg, Secrétaire générale
de la Fondation Saint-Luc, siège au sein de son Conseil
d’administration.
L’asbl AERF garantit aux donateurs que leurs dons seront
gérés avec rigueur et en toute transparence. Les membres
de l’AERF doivent en effet adhérer à son Code de déontologie et soumettre leurs actions de récoltes de fonds à
un Comité de contrôle qui en vérifie les aspects éthiques.
Ce dernier vérifie en outre la qualité de la gestion ainsi
que la transparence des comptes de ses membres.
L’association qui répond à ces critères reçoit le label EF
(Ethique dans la récolte de Fonds), indiquant qu’elle est
digne de confiance. La Fondation Saint-Luc a obtenu ce
label. En effet, depuis plusieurs années, les ratios de son
exercice comptable montrent que le total des frais (adminis-
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tration générale, publicité, marketing...) engagés demeurent
inférieurs aux normes éthiques fixées par l’AERF.
« La Fondation Saint-Luc apprécie particulièrement les
échanges d’information et d’expériences avec l’AERF et les
autres membres de ce réseau, de même qu’avec d’autres
réseaux dont elle est membre tels que Testament.be, le
Réseau des fondations… », se réjouit Tessa Schmidburg,
Secrétaire générale.

Testament.be vous informe
La Fondation Saint-Luc adhère également à Testament.be,
une plateforme d’information sur les différentes manières
d’organiser sa succession (legs, donations...).
Plus d’informations
www.testament.be

Actualité de la Fondation
LÉGUEZ VOS BIENS À LA FONDATION SAINT-LUC

Une question de (sur)vie
Le 13 septembre a été instituée « Journée internationale du legs en faveur des associations ».
L’occasion pour la Fondation Saint-Luc de rappeler l’importance de cette forme de générosité pour
la pérennité de ses actions. Explications. Q
Le système de financement des hôpitaux est tel en Belgique
qu’il oblige ces derniers à faire des choix… et donc à
sacrifier certaines activités complémentaires non indispensables à la survie du patient mais tellement importantes
pour son bien-être et sa qualité de vie. La Fondation
Saint-Luc est ainsi amenée à intervenir pour financer, par
exemple, des équipements high tech pour les salles
d’opérations, des projets de recherche ou de bien-être…

L’argent ne tombe pas du ciel
L’époque étant bien plus aux plans d’austérité qu’au mécénat, les gestes testamentaires sont souvent perçus
comme des « cadeaux tombés du ciel » par nos médecins et équipes de chercheurs.
« Le don par testament est l’une des meilleures façons
d’aider de façon durable nos chercheurs à continuer à
découvrir des moyens pour sauver des vies et à entourer
nos patients des meilleurs soins. D’autre part, le grand
public n’est pas toujours au courant des avantages qu’il
peut retirer en léguant ses biens à une fondation d’utilité
publique telle que la nôtre », indique Astrid Chardome,
juriste à la Fondation Saint-Luc.

Témoignage
« La vie de mon frère n’a pu être sauvée…,
grâce à mon legs, d’autres personnes auront
peut-être plus de chance ! »
« A la suite du décès accidentel de mon frère, sa succession a été
répartie entre sa femme et ses deux ﬁls, explique Valérie 68 ans.
Face à sa disparition brutale, je me suis rendu compte que, célibataire et sans enfants, j’ignorais ce qu’il adviendrait de mes biens
après mon décès. Cet accident m’a permis de réaliser que la santé
fait beaucoup, si pas tout. Soudain, lorsqu’un être cher disparaît,
vous comprenez l’essence de la vie et l’importance de rendre à
la vie ce qu’elle vous a donné ! C’est la raison pour laquelle j’ai
décidé de soutenir la Fondation Saint-Luc par le biais d’un legs. »

Vous souhaitez que vos héritiers paient moins
de droits de succession ?
En l’absence de conjoint et d’enfants, les droits de succession de vos héritiers indirects (neveu/nièce, cousin,
ami…) seront très élevés (entre 25 et 80% !). Il existe heureusement des moyens pour alléger la facture. C’est le
cas du legs en duo en faveur d’une fondation d’utilité publique comme la Fondation Saint-Luc. « L’avantage de
faire intervenir la Fondation par un legs en duo est qu’elle
prendra en charge l’ensemble des droits de succession et
qu’en tant que fondation d’utilité publique, elle paiera des

droits de succession réduits sur la part qui lui revient
(6,6% en Région Bruxelloise, 8,5% en Région Flamande
et 7 % en Région Wallonne). Dans ce cas, les personnes
que vous souhaitez favoriser ne payeront pas de droits et
bénéﬁcieront de davantage de patrimoine au ﬁnal. De son
côté, la Fondation pourra affecter le reliquat à ses buts,
après paiement des droits. »
Une formule fiscalement avantageuse qui permet de faire
une bonne action envers un service ou un secteur d’activité des Cliniques universitaires Saint-Luc… Pensez-y !

Comment faire un legs à la Fondation Saint-Luc ?
Léguer tout ou partie de votre patrimoine à la Fondation
Saint-Luc est très simple : il vous suffit de rédiger un testament à la main (il ne sera pas valable s’il est dactylographié ou tapé à l’ordinateur) dans lequel vous précisez
vos volontés. Vous pouvez ensuite le faire enregistrer au
registre central des dispositions de dernières volontés
(CRT) par votre notaire. Effectuer cette démarche permet
d’assurer, lors du décès de la personne, une mise en circulation sûre et correcte de ce document. La confidentialité
des testaments y est garantie.
« A votre décès, si la Fondation est mentionnée en tant
que bénéﬁciaire dans votre testament, le Secrétariat général
de la Fondation sera contacté par le notaire chargé de
votre succession ou par vos proches. »
Léguer tout ou partie de ses biens à la Fondation SaintLuc n’est pas une décision facile à prendre. Que votre
patrimoine soit important ou non - il n’est pas nécessaire
d’être riche pour faire un legs, de petits montants ou le
legs d’un bien en particulier peuvent aider nos chercheurs - prenez donc le temps de réfléchir au moment de
la rédaction de votre testament. Des professionnels sont
à votre disposition au sein de la Fondation Saint-Luc pour
vous guider dans votre démarche.
Quelle que soit l’ampleur de votre geste, la Fondation le
recevra avec la plus grande gratitude.

La Fondation Saint-Luc vous informe
La Fondation Saint-Luc vous informe en
toute discrétion, n’hésitez pas à contacter
Astrid Chardome, juriste et conseillère
en planification successorale au sein du
Secrétariat général, tél. + 32 2 764 17 39
ou astrid.chardome@uclouvain.be.
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Dossier
LES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE

Un enfant dans une bulle
« Mon enfant ne me regarde pas dans les yeux ».
« Mon ﬁls répète tout le temps la même phrase
apprise dans son dessin animé préféré », « Mon
frère passe des heures à faire rouler des billes sur
le sol de sa chambre ». « Ma sœur se bouche les
oreilles dès que je mets de la musique dans le
salon ». Autant de situations caractéristiques de
ce que les spécialistes appellent les troubles du
spectre autistique (TSA). Pour mieux comprendre
ce que vit leur enfant et l’aider à évoluer et
s’épanouir, Les Projets d’Eléonore, un fonds nominatif
de la Fondation Saint-Luc, ont soutenu la réalisation
d’un Carnet de route par l’équipe du Centre de
référence pour les troubles du spectre autistique. Q

L’autisme en chiffres
En Belgique, environ 60.000 personnes souffrent d’un trouble
du spectre autistique soit 1 personne sur 165.
Plus de 600 cas sont diagnostiqués chaque année. Un chiffre en
augmentation grâce à l’amélioration des critères diagnostiques.
Les garçons sont plus fréquemment touchés que les filles, dans
une proportion de 3 garçons pour 1 fille.
« Aujourd’hui, nous parlons de « Trouble du Spectre Autistique »
(TSA) plutôt que d’autisme, explique le Pr Anne Wintgens,
responsable du Centre de référence pour les troubles du
spectre autistique des Cliniques Saint-Luc. Le terme « autisme
» est trop réducteur et ne reﬂète pas la réalité complexe de ce
syndrome aux multiples manifestations. Le mot « spectre »
met d’ailleurs bien en évidence le large éventail de symptômes que peuvent présenter les patients. Certains patients
autistes ne parlent pas alors que d’autres s’expriment très
bien. Et si les uns accusent un important déﬁcit intellectuel,

Il n’est pas évident d’attendre comme pour beaucoup d’enfants.
Utiliser des supports visuels pour signiﬁer l’attente peut l’aider à patienter.

d’autres ont un quotient intellectuel normal voire supérieur
à la moyenne. »
Les TSA sont des troubles qui envahissent le développement. Ils apparaissent généralement avant trois ans et
persistent tout au long de la vie ; il n’existe à ce jour aucune thérapie curative.

Comment se manifeste l’autisme ?
Même s’il s’agit d’un syndrome complexe, tous les enfants
autistes présentent, à des degrés divers, trois grandes
familles de troubles : des difficultés à nouer des relations
sociales, de faibles capacités à communiquer (de manière
verbale et/ou non verbale) et très peu de curiosité et d’intérêt pour le monde qui les entoure.
L’équipe du Centre de référence pour la prise en charge des troubles autistiques
au sein du Service de psychiatrie infanto-juvénile.
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Les enfants avec troubles du spectre autistique
ont plus de difﬁcultés à s’adapter à leur milieu
de vie que les autres et cela peut se manifester
par des colères très fortes.

Pour ces enfants, la notion de
réciprocité dans les relations
sociales est très ténue ; ils
éprouvent de grandes difficultés d’intégration car ils n’acquièrent pas (ou peu) les
codes leur permettant d’entrer
en contact avec l’autre. Ils ne
regardent pas les gens dans les
yeux par exemple et semblent
indifférents à ce qui les entourent ou ne tendent pas les
bras vers leurs parents.

Leur manière de communiquer est également perturbée.
Dans les cas les plus sévères, les enfants ne parlent pas et
ne compensent pas par des gestes ; lorsque le langage est
présent, on constate parfois un phénomène d’écholalie,
c’est-à-dire la répétition de sons identiques qu’ils ont entendus. Ils ne donnent pas non plus le même sens aux mots
que nous : ils prennent ce qu’on leur dit au pied de la lettre.
Enfin, la capacité à imaginer de ces enfants est très
limitée. Ils fonctionnent de manière très rigide et ont
souvent des intérêts
très exclusifs, des obsessions pour un sujet

CARNET DE ROUTE

Prendre son enfant par la main avec le Carnet de route
L’équipe du Centre de référence pour les troubles du spectre
autistique des Cliniques Saint-Luc reçoit les enfants en
consultation pour un bilan multidisciplinaire. « A l’issue des différents examens, si le bilan TSA est conﬁrmé, nous réﬂéchissons avec les parents à la mise en place de la prise en charge
et proposons des séances de coordination, détaille Anne Wintgens. Il est important d’orienter les parents vers les différents
spécialistes qui interviennent dans la prise en charge des enfants souffrant de troubles autistiques. Car ces derniers
peuvent présenter d’autres troubles tels que l’épilepsie, l’hyperactivité ou des problèmes d’alimentation. Nous suivons donc
l’enfant et sa famille sur le long terme. Pour certains, nous
sommes leur ﬁl rouge en quelque sorte. »
Offrir des conseils personnalisés
Au fil des rencontres, le Pr Anne Wintgens et son équipe ont été
confrontés à de nombreuses familles en détresse qui se posent
beaucoup de questions sur la vie au quotidien avec leur enfant.
« C’est de là qu’est né le projet « Carnet de route », se souvient
Estelle Mousset, psychologue au Centre TSA. A l’annonce du diagnostic d’autisme, les parents sont souvent sous le choc et ont du mal
à l’accepter. Il leur faut du temps pour intégrer cette nouvelle réalité.
Pour les aider à mieux comprendre leur enfant et à l’aider au
quotidien, nous avons eu l’idée de créer un outil pédagogique,
ludique, attractif et évolutif. Il s’agit d’une petite farde joliment
illustrée contenant des ﬁches avec des conseils pratiques.
Dès l’annonce du diagnostic, nous leur fournissons les ﬁches
de base contenant de l’information sur l’autisme puis nous
complétons le Carnet au fur et à mesure, au rythme de l’évolution des parents et de l’enfant.
Fournir un outil personnalisé et modulable nous semble essentiel étant donné la complexité du spectre autistique. »
Aider l’enfant à progresser
Le Carnet de route se compose de trois chapitres : les conseils,
les adresses et les liens. Il offre des conseils pratiques pour
comprendre, communiquer et jouer avec son enfant.
Une aide supplémentaire bienvenue pour amener son enfant à progresser et à évoluer.

Un projet d’Eléonore
Le Carnet de route a été réalisé grâce au soutien financier des Projets d’Eléonore,
un fonds nominatif de la
Fondation Saint-Luc. « Grâce
aux Projets d’Eléonore, nous
avons pu réaliser et imprimer
les premiers exemplaires du
Carnet de route, souligne
Estelle Mousset. Nous souUne réalisation de
haitons continuer à travailler avec ce Carnet, mais
pour cela, nous avons encore besoin de fonds. Nous comptons
beaucoup sur les mécènes de la Fondation Saint-Luc pour
pouvoir inscrire ce projet dans notre offre de soins. Nous remercions tout particulièrement Gwenaëlle Ansieau-Freeman,
maman de la petite Eléonore, pour sa conﬁance.».

Les Projets d’Eléonore ont été créés en 2013 aﬁn de ﬁnancer, via
la Fondation Saint-Luc, des actions très concrètes au proﬁt des
enfants pris en charge à Sant-Luc.
Plus d’informations: www.fondationsaintluc.be/fonds-nominatifs
EN PRATIQUE
Le Carnet de route est un outil spécifique pour les parents
dont l’enfant est suivi au Centre TSA de Saint-Luc.
Il est disponible pour les autres, sur demande, au prix de
40 euros.
Tél. 02 764 20 41 - pedopsychiatrie-saintluc@uclouvain.be
Une soirée de présentation du Carnet de route aura lieu
le 26 novembre à 18 heures (Salle de la Verrière).
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LES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE

particulier. Ils s’intéressent exclusivement aux trains, aux dinosaures ou aux
baleines ; ils peuvent ainsi passer des
heures à regarder tous les avions dans
le ciel par exemple.

Difﬁculté à faire face
aux changements
La plupart des comportements stéréotypés et répétitifs des enfants se produisent dans des moments de stress
ou d’ennui. Répéter toujours la même
phrase ou poser un geste dont l’effet
est attendu (allumer et éteindre la lumière par exemple) crée une prévisibilité
rassurante. Il en va de même dans les
relations sociales : jouer avec d’autres
enfants implique de comprendre des
règles abstraites, nouvelles et changeantes. Un exercice difficile pour ces
enfants qui n’ont pas le « mode d’emploi » des relations.

L’enfant TSA ne nous regarde pas facilement dans les yeux.
Souvent, il porte plutôt son attention sur les objets.

Hyper ou hyposensible ?
Les enfants avec autisme réagissent aux stimuli de manières
très diverses : ils sont hyper ou hyposensibles. Cette sensibilité
ou absence de sensibilité concerne les sens externes (la vue,
l’ouïe, le toucher, le goût et l’odorat) et internes (le sens de l’équilibre et les cellules sensorielles fournissant des informations sur
notre posture et nos mouvements). « Les réactions les plus
fréquentes concernent l’ouïe », souligne le Pr Wintgens.
Un enfant hyposensible sera par exemple très attiré par les
objets brillants, un autre hypersensible ne supportera pas la
lumière vive ; en ce qui concerne le goût, le premier mangera
des choses non comestibles ou au goût très prononcé tandis que
le second triera son assiette ; certains enfants ne ressentiront pas

la douleur ; d’autres seront insensibles à la chaleur et au froid.
Ici aussi, le spectre des troubles est immense…

Des aptitudes extraordinaires
Si les enfants présentant un trouble autistique éprouvent
des difficultés particulières ou un retard dans certains domaines du développement, ils peuvent aussi développer
des compétences exceptionnelles. « Ils ont souvent d’excellentes compétences dans le domaine visuel. Ils mémorisent
les chemins, sont attentifs à certains détails, réalisent des
puzzles complexes ; certains sont des dessinateurs hors
pair, d’autres peuvent avoir l’oreille absolue… Par ailleurs,
du fait de leur mode de fonctionnement, ils ont tendance
à développer une pensée logique, à dire ce qu’ils pensent,

Les jeux ont un rôle important. Ils permettent à l’enfant de développer sa socialisation, l’imitation et l’apprentissage des règles.
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Le Centre de référence
des TSA de Saint-Luc, c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

90 nouveaux patients par an
3 pédopsychiatres
1 neuropédiatre
2 psychologues
1 neuropsychologue
1 logopède
1 psychomotricienne
1 assistante sociale
1 secrétaire

L’enfant accède souvent difﬁcilement de manière instinctive ou spontanée
à la compréhension des émotions et à leurs expressions.

Faites un don !

L’enfant adopte des comportements stéréotypés les mouvements
répétitifs du corps (mouvements de doigts, battements des mains …)
et manifeste des intérêts restreints

à respecter les règles… Leurs intérêts spéciﬁques pour
certains sujets les poussent à persévérer dans leur passion
et devenir des spécialistes du sujet. »

Le Carnet de route n’est pas le seul projet du Centre de
référence des troubles du spectre autistique. « Nous
avons mis en place un groupe des habilités sociales pour
les adolescents, explique le Pr Wintgens. Il s’agit d’un
projet pilote qui s’achèvera en décembre 2015 pour aider
les ados à s’insérer dans la société en leur apprenant les
codes sociaux et à partager leurs difficultés avec d’autres
jeunes. Cette initiative est très positive et porte ses fruits,
nous voudrions l’intégrer de manière définitive à notre
offre de soins et l’étendre aux enfants d’âge primaire. »
Le budget nécessaire à la mise en place de ces deux
groupes d’habiletés sociales est de 6.000 euros pour
une année scolaire.
Si vous souhaitez soutenir les projets du Centre de référence des troubles autistiques, faites un don sur le compte
de la Fondation Saint-Luc : BE41 1910 3677 7110, BIC :
CREGBEBB, avec la mention « Troubles autistiques ».

Peut-on expliquer l’autisme ?
« Il existe plusieurs théories explicatives du mode de fonctionnement des personnes avec autisme. Si elles ont permis de mieux comprendre le processus de pensée des patients, aucune ne parvient à expliquer tous les symptômes
de la pathologie. Actuellement, les spécialistes s’accordent
pour dire qu’il s’agit d’interactions entre des facteurs génétiques et environnementaux. »

Le rôle prépondérant de la famille
Il est très important que l’entourage et en particulier la fratrie connaisse et comprenne les troubles de l’enfant autiste
pour l’aider à se construire et à développer des relations
sociales. Expliquer l’autisme aux frères et sœurs peut également aider ces derniers à trouver leur place aux côtés de
ce petit être au comportement et aux réactions si différentes. Cela entraînera de nombreux questionnements, des
agacements peut-être, mais aussi parfois une richesse et
une nouvelle dynamique dans la relation.

L’imitation permet d’acquérir de nouvelles compétences. Or beaucoup d’enfants
présentant un TSA réalisent difﬁcilement des imitations lorsqu’elles sont suggérées.
Par contre, certains peuvent imiter les paroles et les actions spontanément,
sans valeur communicative ou sans en comprendre véritablement le sens
ou de manière différée.
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Actualité médicale
LE GLAUCOME : PREMIÈRE CAUSE DE CÉCITÉ DANS LE MONDE

Ne perdez pas de vue le dépistage
Le glaucome est une pathologie très répandue :
65.000 Belges en souffrent… parfois sans le
savoir. Or, si le glaucome n’est pas traité, il peut
évoluer vers la cécité. Pour ne pas en arriver là, le
Dr Sayeh Pourjavan, spécialiste du glaucome au
sein du Service d’ophtalmologie de Saint-Luc,
propose une prise en charge complète et insiste
sans relâche sur l’importance du dépistage dès
40 ans. Q
Le glaucome se caractérise habituellement par une hypertension oculaire, une détérioration du nerf optique
(causée par cette hypertension) et un rétrécissement du
champ visuel aux deux yeux. La tension dans l’œil est basée sur un équilibre entre la production du liquide dont
notre œil est rempli et son évacuation. Dans la forme de
glaucome la plus fréquente, les canaux d’évacuation se
bouchent, la tension oculaire augmente et endommage
alors les fibres visuelles du nerf optique.
« Le glaucome évolue très lentement, sans douleur ni
symptôme, explique le Dr Sayeh Pourjavan. Et s’il est pris
à temps, il est possible de diminuer l’hypertension oculaire à l’aide de gouttes (collyres), d’un traitement chirurgical ou au laser. »

Le dépistage : essentiel dès 40 ans !
Mais quand la vision commence à se détériorer, il est trop
tard: le glaucome est déjà bien installé et les pertes sont
irréversibles. Et s’il n’est pas pris en charge, le patient
risque de devenir aveugle. « C’est pourquoi le dépistage
est essentiel ! Il s’adresse exclusivement aux personnes
de plus de 40 ans ; il est totalement indolore et n’incommode pas la vue. »

Une prise en charge plus « patient focus »
Le Dr Sayeh Pourjavan ainsi que l’équipe du Service
d’ophtalmologie ont beaucoup réfléchi à l’optimalisation
de la prise en charge des patients avec l’ambition de devenir un centre de référence du glaucome pour tout le
Brabant. « L’optimalisation de notre prise en charge se situe à deux niveaux : une réorganisation des locaux de
consultation et un renforcement de notre équipe par de
nouveaux spécialistes, annonce la jeune femme. Je voudrais également développer le concept de « patient focus », c’est-à-dire faire en sorte que ce soit le spécialiste
qui aille vers le patient et non l’inverse. Nous le faisons
déjà quelques jours par an en offrant des séances de dépistage gratuites (ndlr : ce dépistage a lieu chaque année
en mars dans le cadre de la semaine du glaucome). Mais
nous voudrions aller encore plus loin en mettant en place
un système de « téléglaucome », c’est-à-dire des consultations à distance tel que cela se pratique déjà en Grande-
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Le Dr Sayeh Pourjavan prône une prise en charge encore plus « patient focus ».

Bretagne. Le concept est le suivant : le patient se rend
dans un centre médical où des techniciens enregistrent
ses paramètres et réalisent des clichés radiologiques. Ces
différents éléments nous sont envoyés via une connexion
web ultra sécurisée aﬁn que nous les analysions en vue
d’établir un diagnostic et déterminer le type de prise en
charge adéquat. »

Un implant pour traiter le glaucome ?
Dans le domaine de la recherche également, les besoins
financiers sont là et ne sont pas suffisamment rencontrés.
« Nous testons un nouvel implant chirurgical pour traiter
le glaucome. Les premiers résultats ne nous satisfont pas
encore entièrement, mais ces premiers essais nous ont
permis d’améliorer cet implant et de proposer une nouvelle génération de prothèses à nos patients.
Nous réalisons aussi une étude clinique sur l’efﬁcacité des
médicaments génériques dans le traitement du glaucome. »

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR CE PROJET ?
FAITES UN DON !
Si vous souhaitez soutenir la recherche médicale menée par le
Service d’ophtalmologie, faites un don à la Fondation Saint-Luc.
N° de compte: 191-0367771-10 (CBC)
IBAN: BE41 1910 3677 7110 BIC: CREGBEBB
Communication : Don-Echos 29-Ophtalmologie

P LU S D ’ I NFO R MA T I O NS

Dr Sayeh Pourjavan,
spécialiste du glaucome
au Service d’ophtalmologie
Tél. . 02 764 19 57
sayeh.pourjavan@uclouvain.be

News des Cliniques
UN PLAN D’OPTIMISATION POUR SAINT-LUC

Se donner les moyens
KLÄUHUJLY
notre avenir
TPI² et Saint-Luc 2025 sont deux projets
d’envergure qui vont fondamentalement changer
l’hôpital. Le modèle hospitalier qui a prévalu au
cours des dernières décennies arrive à son
terme, tout comme le modèle ﬁnancier, qui
nécessite lui aussi, d’être pris en compte. Q
M. Renaud Mazy, Administrateur-délégué des Cliniques Saint-Luc.

Cela fait maintenant plusieurs années que Saint-Luc a entrepris son grand chantier de modernisation : des projets
sont menés à tous les niveaux pour optimiser les fonctionnements. Ceux-ci se poursuivront au cours des années à
venir lorsque le projet de mise en place d’un « Trajet Patient
Intégré et Informatisé » verra le jour et que le masterplan du
futur hôpital sera réalisé.
«Nous menons ces projets dans un contexte de contraintes
ﬁnancières externes, indique Renaud Mazy, Administrateurdélegué. Les économies demandées au secteur des hôpitaux par les pouvoirs publics sont énormes : l’effet cumulé
devrait atteindre un peu plus de 21 millions d’euros en 2016 !
Prendre en main notre avenir ﬁnancier et nous donner les
moyens de nos ambitions passe par un plan d’amélioration
de la marge et la création de nouveaux revenus, notamment
par le mécénat, qui s’étalera sur plusieurs années. L’amélioration de marge escomptée oscille entre 7 et 15 millions
d’euros (+ 6,5 millions en cash). »

Un plan d’amélioration de la marge n’est pas
un plan d’austérité.
« Le plan d’amélioration de la marge que nous allons lancer
n’est pas un plan d’austérité ou un catalogue de mesures
appliquées de manière linéaire. Les projets qui seront mis
en place auront pour but de nous permettre de non seulement conserver notre santé ﬁnancière, mais aussi de nous
donner les moyens d’affronter notre avenir.
Il va de soi que ces mesures d’économie ne sufﬁront pas à
ﬁnancer les déﬁs que nous allons devoir relever : nous
comptons également sur l’intervention des pouvoirs publics,
d’une part, et sur une ampliﬁcation du mécénat, d’autre part. »
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par l’équipe du Centre de référence pour les troubles du
spectre autistique des Cliniques universitaires Saint-Luc.
(salle de la Verrière)

Information et présentation
« legs et successions »
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Samedi 26 mars à 20h au Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre
(Avenue Charles Thielemans – 1150 Bruxelles)
Spectacle de danses et de chants mis en scène par Muriel Paulissen,
sous la houlette de Selim Aydogdu. Au proﬁt de la Clinique du sein et
de l’Espace Bien-Etre de l’Institut Roi Albert II-Cancérologie et hématologie des Cliniques universitaires Saint-Luc
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Soutien
CROWDFUNDING

Koalect, la solution
pour vos récoltes de fonds
Depuis quelques mois, le site internet de la Fondation Saint-Luc vous permet de créer une page
personnelle de collecte de fonds. Grâce à celle-ci, vous pourrez solliciter vos amis, parents, collègues,
proches voire, pourquoi pas, vos patients en vue de soutenir une activité médicale de Saint-Luc.
Simon Detienne, co-fondateur et designer de Koalect nous en explique le principe. Q

Les Echos : Comment fonctionne Koalect ?
Simon Detienne : Koalect est une plateforme de
crowdfunding. Il s’agit d’un site web sur lequel n’importe
qui peut créer un projet pour collecter de l’argent. Le
principe est simple : une fois le projet créé, son
responsable rassemble une équipe autour de lui pour
toucher une communauté qui va soutenir l’action. Cette
communauté de supporters soutient le projet en faisant un
don, en achetant un produit mis en vente, en participant à
un évènement…
Les supporters peuvent payer en cash directement à un
membre impliqué dans le projet ou en ligne, sur la page
web du projet.
Le chef du projet et son équipe bénéficient d’une vue
d’ensemble des rentrées d’argent et des actions de
chaque participant ; ils communiquent avec leur communauté via un outil disponible sur Koalect. Ces messages
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peuvent être relayés sur les réseaux sociaux pour attirer
davantage de soutiens.
Koalect permet également de créer une page « organisation
», la Fondation Saint-Luc par exemple, pour centraliser tous
les projets de cette dernière. En regroupant les projets et
donc leurs supporters, l’organisation touche un plus grand
nombre de personnes.

Les Echos : Pouvez-vous donner quelques exemples
d’utilisation de Koalect ?
Simon Detienne : Un groupe d’une dizaine de Guides Horizons a vendu du thé pour financer son camp en Croatie.
Las de vendre les traditionnelles lasagnes en porte à
porte, Koalect leur a semblé être une bonne alternative. Et
cela a fonctionné puisqu’elles en ont vendu pour près de
2.000 euros, soit de quoi acheter les billets d’avion.

Soutien
Des campagnes de dons ont également été lancées par
différents groupes à l’occasion des 20 kms de Bruxelles.
Nous développons des sites sur mesure pour répondre à
des besoins plus spécifiques, comme ceux de la Fondation
Saint-Luc, permettant aux mécènes ou aux bénévoles d’organiser des actions directement pour le compte de celle-ci.

Les Echos : La mise en place de cette collaboration
s’est faite à la veille des 20 kms de Bruxelles 2015,
événement majeur en termes de récolte de fonds.
Vous avez réagi très rapidement pour que tout soit
prêt avant la course, pourquoi une telle réactivité ?
Simon Detienne : Début mai, nous avions déjà du pain sur
la planche pour faire avancer Koalect. Quand Maxime
(Maxime Bouckaert, co-fondateur, ndlr) est revenu de son
rendez-vous avec la Fondation Saint-Luc et qu’il nous a
annoncé les délais à respecter si nous voulions travailler
avec elle, nous y avons vu un défi à relever. C’est donc
avec l’envie de prouver notre valeur que nous nous
sommes lancés sur la construction d’une plateforme Koalect
dédiée à la Fondation Saint-Luc.

Les Echos : Pourquoi avoir choisi de collaborer avec
la Fondation Saint-Luc ?
Simon Detienne : La Fondation Saint-Luc est un partenaire
important pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, notre équipe souhaitait soutenir la Fondation
Saint-Luc dans ses actions visant à rendre le séjour à
l’hôpital plus humain. Cela nous concerne tous car nous
nous sommes déjà tous rendus à l’hôpital, que ce soit
pour une triste occasion ou un heureux évènement.
Ensuite, nous sommes une jeune équipe - nous avons
tous 25 ans - et nous avons vu en la Fondation Saint-Luc
une chance de pouvoir mettre en valeur notre travail et
démontrer notre sérieux et notre implication à d’autres
acteurs philanthropiques.
Enfin, nous étions convaincus que l’action de la Fondation
Saint-Luc serait un succès. Nous avons été en contact
avec l’équipe à plusieurs reprises et sommes aujourd’hui
reconnaissants de la confiance qui nous a été accordée.

Les Echos : Quels sont les avantages pour Koalect
de collaborer avec les Cliniques Saint-Luc et leur
Fondation ?
Simon Detienne : Le principal avantage consiste à pouvoir apporter une nouvelle corde à notre arc. L’équipe de la
Fondation travaille dans la récolte de fonds depuis longtemps, avec une connaissance du terrain importante. Koalect
gagnera donc certainement en maturité grâce à cette collaboration. Nous avons déjà pu observer comment la Fondation
utilise notre outil et avons adapté en conséquence certains
points pour une meilleure efficacité.
Enfin, la marque de confiance de la Fondation Saint-Luc
constitue un symbole fort pour notre jeune entreprise et une
excellente référence pour d’autres acteurs du secteur associatif qui souhaiteraient trouver une solution web pour impliquer leur communauté dans des projets de récoltes de fonds.
Du côté de la Fondation Saint-Luc, Tessa Schmidburg est
ravie de travailler avec un partenaire sérieux et motivé.
« Nous sommes convaincus que Koalect est promis à un
bel avenir et c’est un plaisir de travailler avec une équipe
sérieuse, professionnelle et toujours motivée », se réjouit-elle.
Grâce à la collaboration avec Koalect, toute personne qui
le souhaite peut désormais effectuer un don en quelques
clics. La Fondation Saint-Luc fournit toutes les garanties
pour que ce don soit entièrement reversé à l’initiative
soutenue. Elle assure ensuite, comme elle en a l’habitude, la
gestion du dossier de manière transparente : remerciements,
suivi des dons, envoi des attestations fiscales…

Plus d’informations
Vous souhaitez dès à présent vous mobiliser pour
votre Service ou une initiative qui vous tient à cœur à
Saint-Luc? Valorisez votre projet en vous rendant sur
la page d’accueil du site www.fondationsaintluc.be
et cliquez sur « Lancer mon projet ».

Extraordinaire mobilisation et récolte de fonds
lors des 20 kms de Bruxelles
Vous étiez plus de 500 coureurs à participer aux 20 kms de Bruxelles
sous les couleurs des projets d’Eléonore, fonds nominatif au sein de
la Fondation Saint-Luc. Avec plus de 900 parrainages, c’est la somme
de plus de 40.000 euros , bénéfices nets, qui a ainsi pu être récoltée !
Cet argent permettra la réalisation de nombreux projets au bénéfice
des enfants hospitalisés ou suivis en consultation à Saint-Luc.

merci

Que chacun d’entre vous en soit remercié et tout particulièrement
l’initiatrice de ce fonds, Gwenaëlle Ansieau-Freeman pour sa
confiance !

RECHERCHE
RECHE
HUMANISME

| 29

23

Aidez-nou
s à contin
uer à sou
les Cliniq
tenir
ues unive
rsitaires S
aint-Luc !

TOUT EURO VERSÉ
EST INTÉGRALEMENT
REVERSÉ
Rigueur, transparence et confidentialité sont plus que jamais des
es
exigences légitimes de nos mécènes. Guidés par ces mêmes vaaleurs, il nous semble important de vous confirmer que tout euro lééet
gué à la Fondation Saint-Luc est intégralement reversé au projet
lui-même ou à l’affectation que vous aurez définie.

Corinne Bo
ula
Marraine bén ngier (RTBF),
évole
de la Fondat
ion Saint-Luc
.

D’une façon générale, la Fondation Saint-Luc permet à tout mécène d’aider de manière ciblée l’activité que celui-ci souhaite personnellement encourager.
IBAN: BE

Les dons

41 1910 36

de 40 € et

77 7110 -

plus sont

BIC: CREG

déductible

BEBB

s fiscaleme

nt.

La mission de la Fondation
La Fondation Saint-Luc, fondation d’utilité publique,
promeut et finance le développement de la recherche
clinique de très haut niveau et l’investissement d’équipements et de technologies de pointe.
Amplifier et pérenniser le niveau d’excellence et d’humanisme aux Cliniques universitaires Saint-Luc grâce au mécénat, c’est le but que la Fondation Saint-Luc s’est assigné. Elle contribue ainsi activement à l’amélioration des
soins apportés aux patients et à rendre à l’hospitalisation
un visage encore plus humain.

Nous vous informons
en toute discrétion
Astrid Chardome, conseillère juridique, se tient
à votre disposition en toute confidentialité si
vous souhaitez obtenir des informations sur le
legs en duo ou toute autre forme de soutien.
Tél. +32 2 764 17 39
@ : astrid.chardome@uclouvain.be

UN NUMÉRO DE COMPTE PRINCIPAL :
CBC: 191-0367771-10
IBAN : BE41 1910 3677 7110 - BIC : CREGBEBB
Lorsque que le cumul annuel de vos dons par association atteint 40 euros ou plus, vous bénéficiez d’une
déduction fiscale de 45% du montant total de vos dons.
Par exemple : un don de 40 euros ne vous coûte que
22 euros.

Du fond du cœur, un GRAND MERCI !

La Fondation Saint-Luc a également pour objectif de
permettre à des médecins spécialistes et des professionnels de la santé de Saint-Luc, de compléter leur formation
à l’étranger.
De même, elle octroie des mandats à des cliniciens pour
qu’ils puissent se consacrer à des projets de recherche pendant un, deux ou trois ans. Ceux-ci, ainsi que les grands
projets multidisciplinaires de recherche clinique coordonnés
par différents spécialistes, constituent un des socles de l’activité universitaire des Cliniques Saint-Luc qui ont pour mission de soigner, mais aussi d’innover et d’enseigner.

ENSEMBLE,
COMBATTONS LE CANCER!
Nous menons un important combat
contre le cancer. Rejoignez-nous :
visitez et partagez le site

www.combatcontrelecancer.org
Merci !
CONTACT

Fondation Saint-Luc
Fondation d’utilité publique
Avenue Hippocrate 10/1590
1200 Bruxelles
fondation-saintluc@uclouvain.be
+32 2 764 15 23
www.fondationsaintluc.be
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