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Fondation Saint-Luc, fondation d’utilité publique

Regnier Haegelsteen

Editorial

Dans ces années de crise économique et financière, je suis particulièrement
heureux de pouvoir vous annoncer que, grâce à votre fidèle soutien, la
Fondation Saint-Luc a pu récolter cette année un montant tout aussi
appréciable que celui de l’an dernier et, bien qu’à l’heure de la rédaction
de cet édito nous n’avons pas encore clôturé les comptes, j’ose
toutefois espérer que nous dépasserons l’excellent résultat de 2011.
C’est bien sûr le résultat de votre profonde générosité, mais aussi de
la conscience que vous avez de l’importance de la recherche clinique
et de la formation de nos médecins et professionnels de la santé. C’est
également, en cette époque où l’on est à la recherche de valeurs et
de repères, l’occasion pour chacun d’entre vous de donner du sens à
son action, d’allouer une partie si petite soit-elle de son patrimoine à
d’autres fins que l’investissement, la thésaurisation ou la consommation
et, plus spécifiquement, en ce qui nous concerne, de contribuer à
l’amélioration des soins de santé.
Comme j’aime à le répéter, la valeur de l’argent n’est pas dans sa
possession mais dans l’usage que l’on en fait, et, si vous nous avez
fait confiance en supportant la Fondation Saint-Luc, je peux vous
confirmer que la Fondation et les Cliniques universitaires Saint-Luc en
feront le meilleur usage possible.
L’importance des dons reçus par la Fondation Saint-Luc est aussi
bien sûr le fruit du travail et des efforts fantastiques déployés par
les équipes de la Fondation et par les bénévoles qui nous ont si
formidablement aidés durant toute l’année, et qui se sont mobilisés lors
des événements, comme notre gala annuel ou la visite des jardins.

La Fondation Saint-Luc
vous souhaite
une excellente année 2013

Et je ne voudrais pas oublier le rôle des médecins qui, conscients de
l’importance du soutien de la Fondation, nous permettent d’entrer en
contact avec leurs patients, nos premiers mécènes potentiels puisque
reconnaissants des soins reçus dans cette belle institution, cet hôpital
pour la vie.
Les projets à financer seront nombreux en 2013, et nous continuerons
avec ardeur et enthousiasme à rechercher les financements nécessaires
à leur réalisation.
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Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année.

Dossier

Hôpital académique
vs hôpital général
L’hôpital universitaire,
non reconnu à sa juste valeur
Les hôpitaux académiques sont structurellement sous-financés,
ce n’est pas neuf. Mais avec la crise et les récentes mesures budgétaires du gouvernement Di Rupo, les Cliniques Saint-Luc doivent
plus que jamais faire preuve d’une gestion saine et rigoureuse.
Le Pr Guy Durant, administrateur général des Cliniques Saint-Luc,
pointe les différences de traitement entre hôpitaux universitaires
et autres établissements hospitaliers.

Les hôpitaux académiques et les hôpitaux généraux ne jouent pas dans la même cour en
matière de moyens financiers. Tandis que les premiers consacrent du temps et de l’argent à leurs missions universitaires, les seconds peuvent utiliser tout le temps médical à
des prestations facturables.

Découvrez le quotidien
d’un médecin académique

L’Etat n’investit pas dans nos missions académiques
« Moins de 5% du total de nos recettes est financé par le SPF Santé publique pour la mise
en œuvre de deux de nos quatre missions académiques : l’enseignement et la recherche,
explique le Pr Guy Durant, administrateur général des Cliniques Saint-Luc. Une somme
tout à fait insuffisante, surtout si l’on sait que dans la plupart des pays, ce montant dépasse généralement les 15%. »

Le médecin académique consacre beaucoup d’énergie à des missions
peu – voire pas – financées par l’Etat.
Le Pr Frédéric Houssiau, chef du Service de rhumatologie,
détaille l’emploi du temps d’un clinicien académique.

Nos médecins consacrent en effet près de 30% de leurs activités à leurs missions universitaires. Pendant ce temps, ils ne prennent en charge aucun patient et ne pratiquent
aucun acte facturable. Une perte financière non compensée par un financement public...
Les charges sociales patronales pèsent lourd sur notre budget
Le statut des médecins constitue une autre différence symptomatique entre l’hôpital
universitaire et l’hôpital général. « La loi impose aux hôpitaux académiques un
minimum de 70% de médecins salariés. Le législateur considère ce statut comme un
pré-requis pour permettre aux médecins de se consacrer pleinement à la recherche et à
l’enseignement, indique le Pr Durant. À Saint-Luc, la grande majorité de nos praticiens
sont salariés. Nous supportons par conséquent les charges sociales patronales, soit
35% des salaires, ce qui représente 11 millions d’euros par an. Les autres hôpitaux ne
sont pas concernés par cette loi et travaillent avec des prestataires indépendants. »

Voir les malades, le premier métier du médecin académique
« En tant qu’hôpital universitaire et centre de référence pour de nombreuses pathologies,
nos confrères généralistes et spécialistes nous réfèrent de toute la Belgique leurs cas réfractaires, c’est-à-dire des patients qui ont déjà testés de nombreux traitements sans obtenir aucun résultat, explique le Pr Houssiau. Ces consultations nous prennent beaucoup
de temps, mais sont financées de la même manière qu’une consultation pour des pathologies classiques dont le diagnostic est plus rapidement établi. »
La recherche clinique académique nécessite de nombreux moyens
Cette deuxième casquette du médecin académique est primordiale car elle permet de
trouver de nouvelles molécules pour les patients réfractaires aux traitements classiques.
Elle nécessite cependant d’importants moyens, en termes de personnel notamment, qui
ne sont pas pris en compte dans le financement public de l’hôpital universitaire.

Pour rééquilibrer la balance, le législateur consent à offrir une compensation.
« Il nous octroie 1,7 millions d’euros par an. Une aumône puisqu’il nous reste encore près de 10 millions d’euros à payer de notre poche chaque année pour le
traitement des médecins », déplore Guy Durant.

L’enseignement, pas seulement magistral
L’image du professeur qui s’adresse à ses étudiants dans un auditoire est réductrice. « Nous pratiquons également une sorte de compagnonnage, dans le sens où
nous encadrons les futurs médecins dans leurs travaux pratiques, nous supervisons leurs portfolios (c’est-à-dire l’ensemble des travaux que l’étudiant aura réalisés tout au long de son master), leurs mémoires et leurs études de cas cliniques.
Les tours de salles avec les médecins assistants cliniciens candidats spécialistes
pour passer en revue les cas des patients hospitalisés - ce que les anglo-saxons
appellent le « bed side teaching » - fait également partie de notre quotidien ».
Former les médecins de demain est une responsabilité importante, qui nécessite que l’on
y consacre du temps !

Que nous réserve l’avenir ?
Les récentes mesures gouvernementales ne facilitent pas la tâche des gestionnaires d’hôpitaux académiques. À commencer par la diminution des tarifs de la
nomenclature qui a engendré une perte de 7 millions d’euros en 2012 pour les
Cliniques Saint-Luc.
« Nous ne sommes pas très optimistes pour l’avenir. Nous nous attendons à
de nouvelles mesures restrictives au vu des économies de 4 milliards d’euros nécessaires pour boucler le budget 2013 de l’Etat », estime Guy Durant.
Ces différents exemples mettent en lumière les difficultés financières
auxquelles sont confrontés les hôpitaux universitaires en général et les
Cliniques Saint-Luc en particulier. Des établissements que l’on pourrait pourtant qualifier « d’utilité publique » et qui mériteraient d’être
financés comme tels...

La recherche translationnelle : allers-retours entre le patient et le labo
La quatrième tâche du médecin académique consiste à utiliser le « matériel » des patients
(des prélèvements divers) afin de les étudier en laboratoire. La recherche translationnelle
vise à améliorer les performances diagnostiques, anticiper les traitements auxquels le
patient répondra et identifier les molécules qui constituent les maillons de la chaîne de la
maladie et sur lesquelles il faut agir.

Le mécénat privé : indispensable !
Le mécénat privé est dès lors primordial pour compenser les manquements de l’Etat et permettre aux Cliniques Saint-Luc de poursuivre des programmes de recherche ambitieux et innovants tout
en enseignant l’art de soigner aux médecins de demain.

Amener le patient à s’impliquer dans son traitement
Le médecin universitaire soigne son patient, mais le conscientise également à se prendre
en charge de manière autonome. Ce rôle est assumé par le médecin, mais également
par des infirmières d’éducation. Dans certaines spécialités (le cancer et le diabète par
exemple), des conventions INAMI couvrent les frais engendrés par ces fonctions de
coordination et d’éducation. « Ce n’est pas le cas de la rhumatologie, déplore Frédéric
Houssiau. Nous avons deux infirmières coordinatrices qui occupent ce rôle central et
indispensable pour le bon fonctionnement du Service et pour l’optimalisation des soins
aux patients. Mais, malheureusement, nous devons nous battre chaque année pour
trouver les fonds nécessaires à leur maintien au sein de l’équipe… »

La Fondation Saint-Luc compte sur votre soutien.

Soyons créatifs pour maintenir notre fragile équilibre financier
Les Cliniques Saint-Luc sont constituées en asbl et ne peuvent de ce fait pas se permettre d’être en perte.

Renaud Mazy, administrateur délégué
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Au vu de tout ceci, il apparaît clairement que
le médecin académique consacre une bonne
partie de son énergie à ses missions universitaires. « Le temps médical consacré à nos
prestations facturables est donc plus réduit…»
conclut Frédéric Houssiau.

® Th. Strickaert

« Nous devons non seulement rester à l’équilibre, mais également dégager des marges bénéficiaires pour
investir dans notre futur, précise Renaud Mazy, administrateur délégué.
Les récentes mesures Di Rupo mettent en péril ce fragile équilibre et nous obligent à nous montrer très créatifs.
Nous pouvons par exemple réaliser des économies au niveau des achats, en nous regroupant avec
d’autres hôpitaux par exemple, mais aussi en travaillant plus efficacement.
Ceci étant, dans le contexte actuel, le
mécénat privé demeure un complément
essentiel pour nous permettre
d’accomplir sereinement nos missions
universitaires et de continuer à investir
dans des technologies de pointe.
Car il ne faut pas oublier que notre
caractère académique, notre raison
d’être, nous rend attractif aux yeux
des médecins.»

Le Pr Guy Durant, administrateur général des Cliniques Saint-Luc

Le Pr Frédéric Houssiau,
chef du Service de rhumatologie

Les activités
de la Fondation
Saint-Luc

Vous nous avez soutenus : merci !
En septembre dernier, lors de sa soirée de gala, la
Fondation Saint-Luc a lancé une campagne de récolte de
fonds pour soutenir projets de recherche.
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Grâce à votre générosité, les fonds nécessaires à leur mise
en œuvre ont (presque) entièrement été récoltés.

MERCI !
1

Cancérologie cervico-maxillo-faciale
Les thérapies ciblées, plus efficaces et moins toxiques

5

Médecine physique

Un robot pour rééduquer l’enfant souffrant de lésion cérébrale

Pr Marie-Cécile Nassogne
Chef du Service de neurologie pédiatrique
Pr Thierry Lejeune
Chef du Service de médecine physique et de réadaptation

Pr Jean-Pascal Machiels
Chef du Service d’oncologie médicale
Les thérapies ciblées sont des nouveaux médicaments anti-cancéreux
plus sélectifs pour les cellules cancéreuses que la chimiothérapie.
L’objectif du Pr Machiels et de son équipe est de mieux comprendre
pourquoi ces nouvelles thérapies ne fonctionnent pas chez certains
patients et les réorienter vers d’autres thérapies plus adaptées.

2

Une équipe d’ingénieurs de l’UCL et de chercheurs des Cliniques
Saint-Luc a développé un robot qui permet au patient qui a subi
des lésions cérébrales de réaliser des exercices de rééducation
et d’évaluer la qualité du mouvement. Cette thérapie a pour
objectif d’améliorer la récupération fonctionnelle de ces patients
et donc leur qualité de vie. Les Prs Nassogne et Lejeune travaillent
ensemble pour adapter cet appareillage à l’enfant, grand oublié de
la robotique à ce jour…

Endocrinologie et nutrition
Pourquoi maigrit-on quand on a le cancer ?
Pr Jean-Paul Thissen
Chef de Clinique au Service d’endocrinologie et nutrition
Près de 80% des patients atteints d’un cancer avancé souffrent de
cachexie, une perte de poids irréversible malgré un apport nutritionnel adéquat. 25% en meurent… Le Pr Thissen tente de comprendre
le rôle de certaines hormones dans le développement de la cachexie
cancéreuse, qui demeure difficile à prédire et à traiter.
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Chirurgie orthopédique
La colonne vertébrale pédiatrique
Pr Xavier Banse
Chef de Clinique associé au Service d’orthopédie
et de traumatologie de l’appareil locomoteur
Pour une meilleure prise en charge des enfants souffrant de scoliose,
l’équipe du Pr Banse souhaite équiper les Cliniques Saint-Luc d’une
machine hi tech permettant de radiographier l’ensemble du corps en
position debout en 3D. Avec le Service de neurochirurgie, l’équipe
espère pourvoir une salle d’opération d’un bras robotisé qui délivre
des images radiologiques comparables à celles d’un CT Scan. Cet appareil permet de poser les implants au millimètre près dans chaque
vertèbre, de vérifier leur bon positionnement durant l’intervention et
de mesurer la correction obtenue.

Génétique humaine
Hémophilie : trouver le gène coupable
Dr Nathalie Lannoy
Cadre scientifique au Centre de génétique humaine
Pr Cédric Hermans
Chef du Service d’hématologie
L’hémophilie est la conséquence d’une erreur génétique. Identifier
cette erreur est très important pour les patients car cela permet de
confirmer le diagnostic, prédire certaines complications du traitement
et identifier avec certitude les femmes qui transmettront la maladie.
Malheureusement, pour environ 5% des patients, ce n’est pas possible. À moins que… L’UCL dispose de technologies innovatrices et les
équipes du Dr Lannoy et du Pr Hermans souhaitent en faire bénéficier
ces patients.
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Audiophonologie
A l’écoute du patient sourd
Emilie Lacroix
Neuropsychologue au Centre d’audiophonologie
L’examen neuropsychologique est une étape-clé dans l’évaluation de
l’enfant sourd. Emilie Lacroix souhaite mettre en place un système
d’évaluation informatisé, reposant sur des tablettes tactiles munies de
stylets et reliées à un ordinateur. Cet équipement permettra au neuropsychologue d’être plus à l’écoute du patient, et donc de mieux comprendre son fonctionnement et ses difficultés.

Chirurgie expérimentale et transplantation
La transplantation de cellules porcines produisant
de l’insuline : le traitement du futur ?
Pr Pierre Gianello
Chef de Clinique adjoint dans le Service de chirurgie abdominal

Aux magiciens d’un soir :
Gala organisé le 18 septembre 2012

Le diabète de type 1 se soigne, mais les différents traitements disponibles présentent des inconvénients. Le Pr Gianello travaille sur une
solution « miracle » : greffer les patients diabétiques avec des cellules
productrices d’insuline d’origine porcine. Qui dit greffe, dit rejet…
Pour contourner cet écueil, le Pr Gianello et son équipe ont développé
une technique innovante : encapsuler ces cellules dans un matériau
biocompatible (l’alginate).

Magie et féerie le temps d’un soir

Save the date
Voici trois dates à noter dans vos agendas. Nous vous informerons des détails
pratiques dans un prochain numéro des Echos de la Fondation Saint-Luc.

Echos de la Fondation Saint-Luc n° 18 - Décembre 2012

Le 18 septembre dernier, la Fondation Saint-Luc a organisé sa
deuxième soirée de gala de récolte de fonds à Louvranges chez la
Princesse Ruspoli di Poggio Suasa. Cet événement avait pour objectif de permettre à la Fondation Saint-Luc de continuer à financer des
bourses de formation, le développement de la recherche clinique de
très haut niveau et l’investissement dans des technologies de pointe
aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

• 23 mai 2013 : Remise des bourses de la Fondation Saint-Luc à 18h30.
• 26 mai 2013 : Une équipe de la Fondation Saint-Luc participera aux 20 kilomètres.
Venez les soutenir et/ou courir à leurs côtés !
• 23 juin 2013 : Visite des Jardins.
Les propriétaires de douze jardins privés vous ouvrent les portes de leurs magnifiques
propriétés, dès 10h. La journée se clôturera à 18h30 par un cocktail.
La décoration créée par Intuition
Corinne Boulangier
et Professeur Alain Deloche de Noyelle
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Prince et Princesse Ruspoli di Poggio Suasa

Actualités
de la
Fondation

Envie de courir ?
Faites-vous connaître !
Amis sportifs, après la Haute Route
voici les 20 km de Bruxelles !

En mai prochain, la Fondation Saint-Luc, avec sa
marraine bénévole Corinne Boulangier (RTBF),
participera aux 20 km de Bruxelles.
Rejoignez notre équipe de coureurs aux couleurs
de la Fondation Saint-Luc et faites-vous parrainer
au profit de la recherche !
Nous avons besoin de vous !

Depuis trente ans, les coureurs des Cliniques Saint-Luc et de l’UCL sont chargés d’organiser le départ des 30.000 participants aux 20 kilomètres de Bruxelles.
La centaine de coureurs de Saint-Luc et de l’UCL forme une chaîne à l’avant du groupe pour contenir les coureurs et éviter les faux départs.
Ils sont chargés de ce que les organisateurs appellent le « start control ».
Vu le grand nombre de sportifs à gérer, quatre départs sont organisés : le premier pour les 100 meilleurs coureurs, les trois suivants pour les autres.
Faire partie de l’équipe « start control » confère de sérieux avantages à nos coureurs qui sont assurés de recevoir un dossard, accessoire indispensable pour participer
à la course (mais en nombre insuffisant puisque 10.000 personnes restent chaque année “sur le carreau”).
Courez pour la Fondation Saint-Luc et soutenez la recherche clinique !
Le 26 mai 2013, la Fondation Saint-Luc se mobilise en participant à cet événement sportif incontournable ! Les objectifs de ce défi sportif sont nombreux : collaborer avec le Service des sports de Saint-Luc afin d’offrir plus de visibilité aux coureurs de Saint-Luc ; se mobiliser au profit de la recherche clinique et ainsi donner un
but philanthropique à cette course à pieds ; et enfin, relever le défi de constituer une équipe de minimum 100 coureurs supplémentaires aux couleurs de la Fondation Saint-Luc. Nous vous invitons d’ores et déjà à nous contacter si vous souhaitez participer aux 20 kilomètres de Bruxelles aux couleurs de la Fondation !
Rendez-vous le 26 mai 2013 au Cinquantenaire. Les coureurs du start control sont attendus à 8h45 afin d’être prêts pour le départ à 10h00 !

Rien n’arrête Corinne Boulangier,
marraine bénévole de la Fondation Saint-Luc
Après sa mobilisation pour la Cérémonie de remise des bourses du
23 mai 2013 et juste avant les finales du Concours Reine Elisabeth,
elle courra au profit de la Fondation Saint-Luc. Une fois encore elle
se mobilise au profit de la recherche clinique à Saint-Luc.
Pour se préparer, elle s’est déjà mise à l’entraînement, elle qui n’a
encore jamais relevé un tel défi sportif !

Une belle collaboration avec Sport Saint-Luc
Chaque année, le Service des sports des Cliniques Saint-Luc organise le start
control des 20 kilomètres de Bruxelles et coordonne l’inscription pour plus
de 150 membres du personnel. En 2011, on pouvait compter parmi les 170
collaborateurs des Cliniques, notre CEO, Renaud Mazy, notre Directeur financier, Philippe Dehaspe, le Professeur Philippe Noirhomme et bien d’autres
sportifs amateurs tous métiers confondus.

Parrainez les coureurs de la Fondation Saint-Luc
Engagez-vous à nos côtés ! Faites passer le message autour de vous.
Motivez vos connaissances ! Recrutez-les pour courir à vos côtés et/ou
pour vous parrainer. Ceci est une occasion unique de faire partie du
« start control » et de partir en tête de la course !
Informez le Secrétariat général de la Fondation Saint-Luc de votre
désir de courir au profit de la Fondation Saint-Luc. Nous établirons
un listing avec les noms des coureurs afin de vous contacter au
plus vite avec les détails pratiques pour le parrainage (chaque
sportif doit se faire parrainer afin de récolter des fonds pour la
recherche).

Si vous ne souhaitez pas participer à la compétition sportive,
nous vous proposons :
• de soutenir l’initiative et de parrainer nos coureurs selon le montant
de votre choix. Vous pouvez verser votre parrainage sur le compte
n°191-0367771-10 (CBC) IBAN: BE41 1910 3677 7110
BIC: CREGBE, avec pour communication lors du virement « 20 km ».
• de répondre positivement aux demandes que vous recevrez
éventuellement de l’un ou l’autre coureur pour les parrainer
• de venir soutenir nos coureurs le 26 mai prochain – préparez calicots,
banderoles et autres visuels pour les encourager tout au long de leur course.
Tout don de 40 euros et plus est déductible fiscalement.

Recevez un t-shirt aux couleurs de la Fondation, offert par la Direction des Cliniques
Tout coureur acceptant de courir au profit de la Fondation Saint-Luc et de la recherche clinique, recevra un t-shirt technique offert par les Cliniques
Saint-Luc, avec le soutien enthousiaste de son Comité de direction. Ce t-shirt, aux couleurs de la Fondation, permettra une visibilité magnifique des
coureurs mobilisés pour la recherche.

de la Fondation Saint-Luc aux 20 km de Bruxelles sur www.fondationsaintluc.be.

Le Pr Philippe Noirhomme,
au cœur de la Fondation
Le Pr Philippe Noirhomme, chef du Département cardiovasculaire
de Saint-Luc, s’est investi dans la Fondation pendant plus de
quatre ans. Très attaché à ses patients, il a émis le souhait
de diminuer son investissement dans la Fondation pour leur
consacrer plus de temps, mais aussi pour retourner à des
travaux de recherche.
À la fois président du Bureau exécutif et membre du Conseil d’administration de la
Fondation, le Pr Noirhomme n’a pas ménagé ses efforts ces quatre dernières années pour redonner un nouveau souffle à la Fondation. Son implication au sein de
la Fondation et des Cliniques Saint-Luc lui ont permis de faire le lien entre les instances dirigeantes de ces deux entités.

Découvrez le nouveau film de la Fondation Saint-Luc
La Fondation Saint-Luc vous propose un film puissant qui sensibilise le
public à l’importance de soutenir la recherche clinique par le biais de
trois témoignages de «couples» patients-chercheurs. Découvrez-le sur
le site internet de la Fondation Saint-Luc.
Ce film de Nicolas Torres en collaboration avec le Centre audiovisuel
de Saint-Luc montre à quel point le rôle du mécénat privé est important
pour la poursuite de projets de recherche qui déboucheront sur les
traitements de demain.
Vous pouvez dès à présent visionner ce film sur le site web de la Fondation
Saint-Luc : www.fondationsaintluc.be/presentation.html
page

4

Les résultats générés en quelques années attestent du
travail de Philippe Noirhomme et de l’équipe de la Fondation. « Ils sont indéniablement dus à la capacité de
Philippe Noirhomme d’entendre et de comprendre les
demandes et les attentes de nos mécènes. Cette fine
compréhension du monde du mécénat associée à sa
connaissance pointue de la stratégie de l’institution a
permis à la Fondation de produire ces excellents résultats », souligne Tessa Schmidburg, secrétaire général.
Tous ceux et celles qui l’ont côtoyé sont unanimes et
saluent sa constante et grande disponibilité, son enthousiasme et son inaltérable envie de faire avancer les
projets. Le Secrétariat général de la Fondation, le Conseil
d’administration de la Fondation et le Comité de direction de Saint-Luc unissent leurs voix pour le remercier
chaleureusement.

Ils soutiennent
la Fondation

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez les événements organisés au profit de la Fondation,
grâce à la collaboration de tant de bénévoles. La Fondation Saint-Luc, au nom des Cliniques et de tous les patients qui
bénéficieront de ce soutien, tient à exprimer sa gratitude envers ceux et celles qui se sont tant mobilisés ces derniers mois.
« C’est avec émotion que je repense à tous ces événements, qui ont tous rencontré de vifs succès et ont offert tant de visibilité
à la Fondation Saint-Luc, se réjouit Tessa Schmidburg.
C’est avec une énorme gratitude que nous félicitons ces centaines de bénévoles pour leur engagement à nos côtés.
L’action de la Fondation est portée par l’enthousiasme et la confiance de comités organisateurs et de mécènes :
sans vous, notre action ne rencontrerait pas ce succès. Du fond du cœur, MERCi ! »

Première édition
du Brussels Yoga Sunday
Soyez artisan de votre bien-être
Le Brussels Yoga Sunday ou la plus grande salutation au soleil
de l’année : un bel évènement au profit de la Fondation SaintLuc. Une expérience à renouveler dès 2013 !
Après New York, Londres, Paris et Berlin, Bruxelles a accueilli la première édition du
Brussels Yoga Sunday. Plus de 3.000 participants se sont rassemblés le 9 septembre
dernier au Bois de la Cambre pour une gigantesque séance de yoga en plein air. Cet événement gratuit, accessible à tous, a permis à chacun de découvrir les bienfaits du yoga.
Le Brussels Yoga Sunday était organisé à l’initiative de l’asbl Vidonne de
Bernadette Erpicum au profit de la Fondation Saint-Luc. Des t-shirts signés
par l’artiste Pascal Courcelles étaient en effet proposés à la vente, afin
d’améliorer encore la prise en charge des patients diabétiques à Saint-Luc.
Grâce à la complicité de la Fondation Saint-Luc, le Brussels Yoga Sunday a placé
le diabète « sur le podium » dans le cadre d’une manifestation grand public. Une
telle initiative, au départ d’une manifestation qui s’adresse à un public le plus large
possible, apparaît comme une grande satisfaction pour les chercheurs et surtout
pour les nombreux patients qui, trop souvent, pensent que leur «combat » n’est pas
connu et/ou peu reconnu. Le Brussels Yoga Sunday était une belle expérience de
générosité et de partage, relaxante et souriante, au profit des patients de Saint-Luc
et du bien-être de chacun. Les organisateurs sont heureux d’annoncer qu’il y aura
une seconde édition en 2013 !
Un succès incontestable
« Nous savions, en préparant ce Brussels Yoga Sunday, qu’il y avait un réel intérêt
et cette journée a largement dépassé nos espérances. L’équipe qui l’a préparé, les
bénévoles et la formidable équipe de Saint-Luc qui s’y sont dévoués, les professeurs qui l’ont animé, le soutien des partenaires privés et publics (Cassis et Paprika, Destress, Artecomobile, Sanofi, Delhaize, Hayoit, Fondation Anne Fontaine,
la Région bruxelloise et la Cocof, la Ville de Bruxelles), les magazines Esprit Yoga
(France), Yoga Magazine (Pays-Bas) et l’Evénement qui étaient présents, les milliers de personnes qui y sont venues et l’ambiance de fête et de joie nous prouvent
qu’il y avait un réel désir de se rassembler pour découvrir, pratiquer, approfondir
cet enseignement aux multiples facettes », explique Bernadette Erpicum.

Save the date

Soyez artisan de votre bien-être en 2013 !
Participez à la fête du yoga et (re)vivez en 2013 ce grand rendez-vous à
Bruxelles pour découvrir, approfondir, pratiquer, partager les bienfaits
du yoga, cet enseignement millénaire unique qui est devenu l’une des
activités physiques les plus tendances.
N’hésitez pas à nous contacter et à rester en contact avec nous :
www.brusselsyogasunday.be.
Nous continuerons à publier sur ce site les informations pour 2013 !

Courir pour le centre
de protonthérapie !
Le Défi 666
Le « Défi 666 – courir pour une bonne cause » est un
projet sportif et philanthropique dont le concept s’inspire du nombre mythique 666. Il réunit un groupe de
joggeurs qui participent régulièrement aux épreuves du
challenge ACRHO (Amicale des Courses sur Route du
Hainaut Occidental).
Quel en est l’objectif sportif?
Du 1er févier au 31 juillet 2013, chaque joggeur qui le souhaite participe à des compétitions
officielles de course à pied dans le but de parcourir un maximum de kilomètres et d’atteindre
en premier la distance cumulée de 666 km.
Quel en est l’objectif philanthropique?
Les kilomètres parcourus par les joggeurs sont parrainés par des donateurs ou des sponsors
au profit de l’asbl « Can Cé-Tu ? » basée dans la région d’Ath et active en Wallonie et à Bruxelles.
« Can Cé-Tu ? » œuvre au profit de la recherche scientifique sur les tumeurs et cancers cérébraux ainsi qu’en faveur de l’amélioration de la qualité de vie actuelle et future des patients atteints de ces pathologies, en les aidant psychologiquement ou financièrement.
« Can Cé-Tu ? » soutient le premier centre de protonthérapie en Belgique
L’asbl a choisi de soutenir le projet de construction du premier centre de protonthérapie en Belgique (lire à ce sujet Les Echos de la Fondation Saint-Luc n°15),
un projet conjoint de la Fondation Saint-Luc et de la Fondation Louvain (UCL).
Le futur centre de protonthérapie est une joint-venture entre quatre partenaires: la Région
Wallonne, qui vient de labelliser le projet sous ses pôles de compétitivité Biowin et Mécatech, IBA (détenteur et constructeur de la technologie, recherche et développement), l’UCL
(recherche & développement) et les Cliniques universitaires Saint-Luc.
La protonthérapie : un traitement plus ciblé
Aujourd’hui, la radiothérapie avec des photons (ou rayons X) est l’une des méthodes
principales de thérapie du cancer. Mais en dépit de progrès techniques considérables au
cours des dernières décades et malgré des avancées significatives dans la compréhension
des mécanismes d’action des rayonnements ionisants, trop de patients souffrent encore de
récidive de leur tumeur ou de dommages collatéraux du traitement. Il est donc nécessaire de
continuer à améliorer les méthodes permettant de concentrer la dose de radiation dans la
tumeur et d’épargner les tissus sains autour de la tumeur.
Actuellement, la protonthérapie est la solution à cet écueil. Cette technique particulière
de radiothérapie offre une solution originale à certaines situations cliniques dans
lesquelles la présence de tissus sains environnant la tumeur rend le traitement
difficile et/ou risqué pour la qualité de vie future du patient. La protonthérapie
permet d’augmenter la dose dans la tumeur et de diminuer la dose dans les tissus
sains avoisinants, réduisant ainsi les dégâts collatéraux causés par le traitement.
De tels progrès cliniques ont été observés dans les centres qui aujourd’hui utilisent les
faisceaux de protons pour le traitement du cancer.
Les enfants d’abord
Le premier centre belge de protonthérapie sera limité au traitement du cancer chez l’enfant et de certains cancers de l’adulte inopérables actuellement. Outre une meilleure
protection des tissus sains, un avantage majeur est de diminuer le risque de provoquer un second cancer, c’est-à-dire un cancer se développant chez un patient déjà
guéri de sa première maladie. Ce danger est particulièrement élevé chez les enfants.
Dans l’état actuel du projet, il est prévu de traiter environ 180 patients par an, ce qui correspond à 80% environ de la capacité du centre. Cet objectif laisse de la marge pour des développements futurs de nouvelles techniques et nouvelles indications par exemple.

Vous aussi, soutenez le centre de protonthérapie.
Une belle mobilisation au profit du diabète.

• Soutenez les joggeurs du déﬁ 666 : http://boucau.be/WordPress3/
• Faites un don donnant lieu à attestation fiscale à partir de 40 euros :
Compte ING 363-0933402-11 (IBAN 30 3630 9334 0211)
avec la mention « Mécénat protonthérapie »
Echos de la Fondation Saint-Luc n° 18 - Décembre 2012

Madame Bernadette Erpicum, organisatrice de l’événement

Le professeur de yoga Sreemati

L’organisatrice de l’événement Madame Bernadette Erpicum
et le professeur de yoga Sreemati

Des t-shirts signés par l’artiste P. Courcelles vendus afin
d’améliorer encore la prise en charge des patients diabétiques
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Toutes les photos © Alexandra Daelmans/L’Evénement

Plus d’informations : www.cance-tu-asbl.eu - www.acrho.be

Ils soutiennent
la Fondation

Fluoroscopie 3D et opto-navigation :
un équipement de pointe
au Quartier opératoire
Voici un peu plus de deux ans que démarrait notre projet de récolte
de fonds pour le Service de neurochirurgie afin de pouvoir disposer,
principalement grâce au mécénat, d’une salle d’opération équipée d’un appareil robotisé de fluoroscopie 3D (lire à ce sujet Les
Echos de la Fondation Saint-Luc n°15 et n°17). Cet équipement permet d’opérer avec une très grande précision et de contrôler en
même temps le résultat de l’opération.
Depuis, il a été décidé que deux services médicaux pourraient bénéficier de cet imageur intra-opératoire : le Service de neurochirurgie (à 60% temps d’utilisation) et le
Service d’orthopédie (à 40% temps d’utilisation). Ce projet est géré de façon très
prioritaire tant par la Fondation Saint-Luc que par les Cliniques universitaires
Saint-Luc. Nous espérons ardemment pour les patients d’Orthopédie et de
Neurochirurgie que la récolte de fonds puisse aboutir d’ici fin de l’année 2012.
Le fundraising évolue très positivement et le projet connaît un développement
constructif.

En chiffre...
Le coût projeté en 2013 pour la mise en place de la fluoroscopie 3D en salle
d’opération est de 1.720.000 euros :

Des nouvelles de la Haute Route :
une expérience magnifique !
La Haute Route, l’événement sportif organisé par Olivia de Fierlant
via son organisation You4Charity, a permis de récolter 272.000 euros
(dont 237.000 euros de bénéfice net) au profit des patients de neurochirurgie de Saint-Luc. Exceptionnel ! Au nom des patients, merci !
La Fondation Saint-Luc est heureuse de vous annoncer que cette somme
a été récoltée grâce à la mobilisation d’Olivia de Fierlant, des trente participants à la Haute Route et de leurs nombreux sponsors et parrains. Cette
somme est venue compléter les nombreuses démarches entreprises pour
l’acquisition de cet équipement au Quartier opératoire et ont permis de
constituer le montant de 740.000 euros.
Olivia de Fierlant

MA HAUTE ROUTE
« La première journée est très difficile à cause d’une méchante tempête. La nuit
plutôt inconfortable n’est pas précisément reposante. Heureusement, le jour
suivant, un soleil magnifique et un panorama à couper le souffle nous donnent
un maximum d’énergie. Je vis un rêve… Le décor est féerique, je suis aux anges !
Cerise sur le gâteau : l’ambiance au sein du groupe est au beau fixe !
Les jours suivants, je me sens en pleine forme, j’ai des fourmis dans les jambes :
j’accélèrerais bien un peu la cadence... Olivia le sent, je change de cordée ; je
pars avec les jeunes.
À l’orée du cinquième et dernier jour, je ressens la tension du groupe devant les
trois ascensions qui nous attendent pour atteindre le point ultime de notre aventure : le Cervin. J’ai les larmes aux yeux en l’apercevant enfin. La descente sur
Zermatt est incroyable dans ce décor extraordinaire avec le Cervin qui va nous
écraser de toute sa splendeur.
La fin est pénible, il faut pousser sur les bras et mon épaule me fait
horriblement mal. L’arrivée à Zermatt se fait dans l’émotion. Une fête
est programmée.
Je suis épuisée mais très très très heureuse!!!!
Merci à vous tous qui m’avez parrainée et soutenue dans cette
aventure extraordinaire ! »
Julie Muschs

• budget d’équipement : 1.450.000 euros (Zeego et neuronavigation)
• travaux de radioprotection au Quartier opératoire : 200.000 euros
• informatique (imagerie) : 70.000 euros
Un peu plus de 740.000 euros ont été récoltés à ce jour grâce à la générosité de
nos mécènes privés. Les Cliniques Saint-Luc prennent à leur charge 790.000 euros
dans l’idée d’un matching fund avec le mécénat privé et/ou d’entreprise.
Nous devons encore récolter 312.000 euros :
• 187.000 euros pour compléter ce fabuleux projet et permettre aux Services de
neurochirurgie et d’orthopédie de bénéficier de cet imageur intra-opératoire !
• le surplus de 125.000 euros sera destiné au financement d’un data manager lié à
l’utilisation neurochirurgicale du Zeego.

Nous avons encore besoin de vous !
Afin de mener à bien ce projet ambitieux, nous avons encore besoin de votre générosité.
Si vous souhaitez participer à l’équipement d’une salle d’opération avec le Zeego,
n’hésitez pas à verser le montant de votre choix sur le compte suivant :
CBC 191-0367771-10 avec la mention « Imageur intra-opératoire/Echos 18 »

page

6

ENTRAIDE, AMITIÉ ET PARTAGE : LES VALEURS DE CETTE AVENTURE
« Un esprit sain dans un corps sain, cette phrase résume bien l’état d’esprit de
cette Haute Route pour la neurochirurgie. C’est une véritable aventure sportive
que nous avons réalisée tous ensemble.
L’entraide, le partage, l’amitié étaient les valeurs que je retiendrai de cette
expérience tant par rapport à la Fondation Saint-Luc qu’entre nous, pour arriver
au bout de cette épreuve.
Olivia, notre organisatrice, aidée de Sébastien, notre guide en chef, ont réalisé
un travail extraordinaire pour rendre cette semaine mémorable.
Se battre pour une œuvre ? Je le referai avec plaisir surtout dans une si
bonne ambiance ! »
Nicolas Meeùs

Ils soutiennent
la Fondation

Soirée Filigranes 2012

Une deuxième édition pleine de promesses

Sweet and dreams…
Un rêve tout en douceur

Le 22 novembre dernier, la librairie Filigranes a ouvert ses portes
au profit de la Fondation Saint-Luc, dans le cadre de ses soirées
caritatives. Pour cette deuxième édition, de nombreux auteurs ainsi
que des personnalités des Cliniques et d’ailleurs ont à nouveau
répondu présent.

Les 9 et 10 novembre derniers, Muriel Francqui, Cathy Vandamme,
Hélène de Schoutheete et Catherine Snyers d’Attenhoven ont
organisé un défilé hors du commun et inédit au profit de la
Fondation Saint-Luc, et plus particulièrement de la recherche en
neuropharmacologie, au Service du Professeur Jean-Marie Maloteaux,
pour la lutte contre les maladies neurodégénératives.
Plus de 60.000 euros de bénéfices nets ont été récoltés grâce à cet
inoubliable événement !

À l’instar de la première édition de 2011, les amateurs de littérature se sont pressés dans
les allées de la célèbre librairie de la rue des Arts. Que ce soit pour remplir leurs bibliothèques ou pour rencontrer les nombreux auteurs présents, tous étaient mus par un même
objectif : permettre à la Fondation Saint-Luc de récolter des fonds.

Pendant deux soirées, de jeunes créateurs belges issus des grandes écoles belges et
européennes de la mode ont présenté leurs modèles sur le thème « Sweet & Dreams ».
À cette occasion, des bénévoles ainsi que les élèves de l’école de danse de Joëlle Morane - la chorégraphe du défilé - ont joué les mannequins au Brussels Event Brewery. Le
thème musical - interprété en live - était une création originale des étudiants de l’IMEP
(Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur) et de Stéphanie De May.
Les défilés étaient animés par Thierry de Coster, comédien et réalisateur de talent.
Plus de 1.000 spectateurs ont ainsi pu découvrir un véritable spectacle basé sur le plaisir
des sens visuels, tactiles, spatiaux et olfactifs.
Outre la mode, l’art était également à l’honneur avec Caroline Moxhon, une jeune artiste
sculpteur. Caroline Moxhon a créé pour l’événement une œuvre originale vendue au profit
de la Fondation Saint-Luc. Le travail de l’artiste se caractérise par la création « d’instants
de bonheur ». Elle est également sensible à la beauté inhérente à la femme qu’elle
représente toujours douce et sereine.
Les recettes de cet événement seront versées à la Fondation Saint-Luc pour la recherche
en neuropharmacologie (lire encadré).

Comme en 2011, 20% des recettes de la soirée et 100% du produit du bar ont été reversés
à la Fondation Saint-Luc. Plus de 6.000 euros ont ainsi été récoltés.
« Ce montant nous aidera à atteindre notre objectif : permettre à nos médecins de mener
à bien leurs projets de recherche, au bénéfice ultime de leurs patients, se réjouit Tessa
Schmidburg, Secrétaire général. Merci et rendez-vous en 2013 ! »

De nombreux auteurs étaient au rendez-vous !
Des auteurs se sont à nouveaux mobilisés pour la Fondation Saint-Luc.
Les amateurs de littérature ont pu les rencontrer en toute convivialité.
Corinne Boulangier • Véronique Biefnot • Thierry Coljon •
Brice Depasse • Willy Deweert • Albert Guigui • Xavier Mouffe •
Joseph Ndwaniye • Olivier Polet • Véronique Sels • René Taelman •
Patrick van Roy • Sabine Verhest • Patrick Weber.
Patrick Weber, auteur du livre sur la Princesse Lilian de Réthy intitulé
« Lilian, une princesse entre ombre et lumière »

Rendez-vous sur www.fondationsaintluc.be/actualite
pour découvrir le reportage photo complet de la soirée Filigranes

Trouver des traitements pour les maladies neurodégénératives

Les fonds récoltés grâce à l’événement Sweet and dreams seront versés à la
Fondation Saint-Luc pour soutenir la recherche de traitements médicamenteux
pour les maladies neurodégénératives telles que la maladie de Huntington.
Cela permettra de financer les travaux d’un jeune chercheur.

L’équipe de la Fondation Saint-Luc : Tessa Schmidburg, Astrid
Chardome, Géraldine de Meester

Madame Marc-Antoine de Schoutheete de Tervarent, Madame Madame Pascale Berryer, Professeur Philippe Noirhomme,
Baudouin Vandamme et le Comte et la Comtesse Francqui
Tessa Schmidburg, Professeur Jean-Marie Maloteaux

Anne-Isabelle Demeure, Professeur Françoise Smets, Professeur Professeur et Madame Jacques Melin, Professeur Philippe
Anne Simon, Géraldine de Meester, Professeur Philippe Meert
Noirhomme et la Comtesse Tanguy de Villegas de Saint-Pierre Jette

Monsieur le Hodey, les auteurs Madame Sabine Verest
et Monsieur Patrick van Roy

Echos de la Fondation Saint-Luc n° 18 - Décembre 2012

La statue « Amour, quand tu nous tiens » vendue au profit
de la Fondation Saint-Luc en 12 exemplaires,
par Caroline Moxhon.

Monsieur Renaud Mazy et Madame Brigitte de Stexhe,
bénévole assidue à la Fondation.

La Fondation Saint-Luc vous accueille sur son nouveau site internet !
Plus moderne, le graphisme fait la part belle aux photos et montre davantage les visages de
ceux et celles qui oeuvrent chaque jour pour la Fondation, au profit de la recherche clinique
et du patient. Dès la page d’accueil, vous êtes plongé dans l’actualité de la Fondation.
Un seul clic suffit désormais pour accéder à toutes les informations et découvrir les
événements majeurs proposés par l’équipe de la Fondation Saint-Luc.
Rendez-vous sur www.fondationsaintluc.be
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Ecole de danse de Joëlle Morane

Un legs en faveur de la Fondation Saint-Luc :

un geste qui prolonge une vie

Comment
soutenir la
Fondation ?

Il est clair que vous préférez ne pas penser au jour où vous ne serez plus là;
mais il est pourtant judicieux de prendre certaines dispositions afin de
vous assurer que tous vos souhaits seront réalisés au moment venu.
Tout en respectant la part revenant à vos héritiers proches, il vous est loisible de prévoir un legs de tout ou partie
de votre patrimoine (legs universel ou à titre universel), ou même d’un seul élément de ce dernier (legs particulier),
en faveur de la Fondation Saint-Luc.

Comment ? Par testament authentique (acte notarié) ou olographe (écrit, signé, daté de la main du testateur)...

Quels biens ? Tous vos biens peuvent faire l’objet d’un legs (meuble, immeuble, somme d’argent, valeurs mobilières)...
Droits de succession ?

La Fondation payera des droits de succession réduits (6,6% à Bruxelles-capitale, 7% en Wallonie et 8,8% en Flandre) ce qui garantit une déperdition
minime de votre patrimoine, lequel sera affecté dans la proportion souhaitée aux buts de la Fondation Saint-Luc.

Pas d’héritier, héritier(s) lointain(s) ou souhait de favoriser un proche non héritier (amis...)
au profit de la Fondation ? Optez pour la technique du legs en duo :

Les droits de succession étant élevés pour ces catégories d’héritiers (entre 25 et 80%), l’avantage de faire intervenir la Fondation par un legs en duo
est qu’elle prendra e charge tous les droits de succession à un taux réduit (voir ci-dessus).
Dans ce cas, les personnes que vous souhaitez favoriser ne payeront pas de droits et bénéficieront de davantage de patrimoine au final.
Ainsi, la Fondation pourra affecter le reliquat après paiement des droits, à ses buts. Tout en faisant une bonne action, l’impact du legs en duo est
aussi fiscalement avantageux.

Rigueur, transparence et confidentialité sont plus que jamais des exigences légitimes de nos mécènes. Guidée par ces mêmes
valeurs, il nous semble important de vous confirmer que tout euro légué à la Fondation Saint-Luc est intégralement reversé au
projet lui-même ou à l’affectation que vous aurez définie.
Si vous souhaitez soutenir la Fondation d’une autre manière, d’autres options s’offrent à vous :
legs en mono, legs en duo inversé, legs de residuo, donation avec réserve d’usufruit, don manuel,
don par virement, donation mobilière…
Toute personne souhaitant plus d’informations sur ces différentes techniques ou désireuse de
léguer l’entièreté ou une partie de ses avoirs à la Fondation peut se faire connaître à l’attention
de Madame Astrid Chardome par téléphone au 02/764.17.39 ou par email, à l’adresse
astrid.chardome@uclouvain.be, Juriste et Conseillère en planification successorale au
sein du Secrétariat général.
Un contact en toute discrétion sera programmé afin de vous informer au mieux et définir les
modalités de réalisation d’une telle disposition.
Il va de soi que, si vous le souhaitez, une convention pourra être établie devant le notaire de
votre choix. La Fondation Saint-Luc sera à l’écoute de tout desiderata des éventuels donateurs
et s’engage d’ores et déjà à respecter vos volontés.

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 SaintLuc grâce au mécénat, c’est le but que la Fondation Saint-Luc s’est assignée. Elle contribue ainsi
activement à l’amélioration des soins apportés
aux patients et à rendre à l’hospitalisation un visage encore plus humain.
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.

Conseil d’administration de la
Fondation Saint-Luc
Président du Conseil d’administration
Regnier HAEGELSTEEN

Salon du testament : la Fondation y était !
Le 5 novembre dernier, la Fondation Saint-Luc était présente au Salon du testament (organisé par l’association Testament.be).
3000 visiteurs se sont pressés dans les allées du Bozar de Bruxelles.
Une belle visibilité pour le stand de la Fondation qui a rencontré un vif succès.

Les Amis de la Fondation
Rejoignez les Amis de la Fondation
Saint-Luc : les donateurs effectuant
un don à partir de 500 € au cours de la
même année.

Association des Proches
de la Fondation
Ainsi que l’Association des Proches de
la Fondation Saint-Luc : les donateurs
effectuant un don à partir de 6.000 €
au cours de la même année.

Bourses nominatives
Nous vous proposons également un
mécénat sous forme de prix nominatif
permettant à des particuliers et des institutions de soutenir un projet dans un
domaine déterminé.
Ce montant du prix ne peut être inférieur
à 50.000 €.
Le Conseil scientifique de la Fondation
garantira la qualité du projet.

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.

Membres
Jacques BERGHMANS
Philippe BIOUL
Philippe DEHASPE
Bruno DELVAUX
Pierre GIANELLO (Président du Conseil scientifique)
Jean-François GIGOT (Président du Bureau exécutif)
Renaud MAZY
Jacques MELIN
Baudouin MEUNIER
Dominique OPFERGELT
Patrick PARMENTIER
Michel PETERBROECK
Jean STÉPHENNE
Brigitte ULLENS de SCHOOTEN
Pierre VAN DEN EYNDE
Birky de VILLEGAS de SAINT-PIERRE JETTE
Secrétaire général
Tessa SCHMIDBURG

contact :
Fondation Saint-Luc
Fondation d’utilité publique
Avenue Hippocrate 10/1590
1200 Bruxelles
fondation-saintluc@uclouvain.be
0032 2 764 1523

www.fondationsaintluc.be
Les dons de 40 € et plus
sont déductibles fiscalement.
Du fond du coeur,
un GRAND MERCI !
Les Echos de la Fondation
est une publication
du Service de communication

Un numéro de compte principal :
CBC 191-0367771-10
IBAN : BE41 1910 3677 7110
BIC : CREGBEBB
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