31 mai 2012

22 médecins, chercheurs et professionnels de la santé
récompensés par la Fondation Saint-Luc
La Fondation Saint-Luc a pour but de soutenir la recherche clinique et les projets
d’humanisation au sein des Cliniques universitaires saint-Luc (Woluwe-SaintLambert). A l’occasion de la cérémonie annuelle de remise des bourses qui a eu lieu
ce 30 mai, 22 médecins et autres professionnels de la santé de l’hôpital se sont vus
remettre une bourse qui leur permettra de mener à bien un projet de recherche ou
d’humanisme.
Au cours de cette cérémonie, Corinne Boulangier (RTBF), Marraine bénévole de la Fondation
Saint-Luc entourée de membres des autorités de l’UCL et des Cliniques universitaires SaintLuc, a présenté et félicité les 22 lauréats de 2012. Le montant global du soutien octroyé est
de 510.000 euros.
1. Mandats pour les cliniciens-chercheurs
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr Laurent de Kerchove (chirurgie cardiovasculaire et thoracique) : « Annuloplastie
de la valve aortique : analyses des techniques existantes et développement d’un
nouveau système d’annuloplastie aortique »
Dr François Duhoux (oncologie médicale) : « Amélioration de la prise en charge du
cancer du sein grâce à la génétique »
Dr Patrice Forget (anesthésiologie) : « L’anesthésie influence-t-elle l’immunité
anticancéreuse ? »
Dr Antoine Froidure (pneumologie) : « Anomalies des cellules dendritiques chez les
patients asthmatiques atopiques »
Dr Marc Van den Eynde (oncologie médicale et gastroentérologie) : « Poursuivre la
recherche sur le cancer colorectal »
Dr Aurore Lafosse (chirurgie plastique et Centre de Thérapie Tissulaire et
Cellulaire) : « Développement d’un pansement biologique basé sur l’utilisation de
cellules souches adipeuses pour la cicatrisation des plaies diabétiques chroniques »
Dr Daniel Léonard (chirurgie colorectale) : « Les facteurs de risque de récidive après
une chirurgie pour cancer du rectum »
Dr Valérie Luyckx (gynécologie-obstétrique) : « Préserver la fertilité chez les
patientes cancéreuses »

2. Le Fonds Hervé Reychler pour soutenir la chirurgie maxillo-faciale
•

Dr Raphael Olszewski (stomatologie et chirurgie maxillo-faciale) : « Soigner les
malformations et les tumeurs de la mâchoire grâce à l’informatique »

3. Bourses médecins
•
•
•
•
•
•
•

Dr Bouchra El M’Kaddem (neurologie pédiatrique) : « Traiter les enfants souffrant
d’épilepsie réfractaire »
Dr Santos Susana Ferrao (neurologie) : « Acquérir les compétences nécessaires en
épileptologie adulte »
Dr Gimbada Benny Mwenge (pneumologie) : « Etude des parasomnies »
Dr Jonathan Hulin (anesthésiologie) : « Pratique de l’anesthésie cardiaque »
Dr Ludovic Kaminski (orthopédie et traumatologie de l’appareil locomoteur) : «
Traitement des pathologies du rachis »
Dr Stéphane Thiry (urologie) : « Plongée au cœur d’un service d’urologie pédiatrique
de renommée internationale »
Dr Jean Cyr Yombi, (médecine interne, Centre de référence HIV) : « HIV,
complications métaboliques et risque cardio-vasculaire »

4. Bourses infirmières
•
•

Chantal De Reyck (transplantation hépatique adulte) et Christian De Wergifosse
(transplantation abdominale) : « Améliorer l’organisation de la sortie du patient »
(Bourse infirmière ISN-ISEI)
Ramona Moor (oncogériatrie) : « L’infirmière coordinatrice en oncogériatrie : l’alliée
du patient âgé atteint de cancer »

5. Bourses professionnels de la santé
•
•
•

Marie Avaux (kinésithérapeute en rhumatologie) : « La méthode Maitland pour
améliorer les techniques de mobilisation manuelle »
Pauline Hoellinger (ergothérapeute) : « Une formation européenne en ergothérapie »
Jacques Grisart (psychologue au Centre de référence multidisciplinaire de la douleur
chronique) : « Intégrer l’Approche Centrée sur la Personne dans la formation des
soignants»

6. Bourses de perfectionnement en humanisation des soins (Bourse Œuvre du Calvaire-Malte)
• Dr Marianne Desmedt (soins continus) : « Une meilleure prise en charge des
patients en fin de vie »

Découvrez le contenu de tous les projets des boursiers et
cliniciens-chercheurs soutenus par la Fondation Saint-Luc en
2012-2013 sur
http://www.fondationsaintluc.be/boursiers/2012/brochure/index.html
Nous nous tenons à votre disposition si vous souhaitez aborder
de manière plus détaillée dans votre média un ou plusieurs
projets soutenus par la Fondation Saint-Luc.
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