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Le Professeur Jean-François Gigot est le nouveau directeur médical
des Cliniques universitaires Saint-Luc

Les conseils d’administration des Cliniques Saint-Luc et de l’UCL ont nommé le Professeur
Jean-François Gigot, chirurgien, au titre de Directeur médical des Cliniques universitaires
Saint-Luc (Bruxelles). La nomination du Professeur Gigot finalise la mise en place d’une
nouvelle structure de direction à Saint-Luc.
La mission principale du Directeur médical est d’assurer la bonne organisation de l’activité médicale de
l’hôpital. Il est par ailleurs responsable du déploiement des missions universitaires de soins aux patients et
prend toutes les initiatives nécessaires pour promouvoir la qualité des soins au sein de l’hôpital académique
bruxellois. Le Directeur médical est Vice-président du comité de direction et rapporte à l’Administrateur
délégué.
La nomination du Professeur Gigot finalise la mise en place d’une nouvelle structure de direction aux
Cliniques universitaires Saint-Luc. En septembre 2011, un Administrateur délégué a été nommé en la
personne de Renaud Mazy qui occupait précédemment cette fonction chez Baxter SA (Lessines).
Jean-François Gigot entrera officiellement en fonction le 15 mars 2012.

Portrait
Jean-François Gigot, 59 ans, est médecin, chirurgien et professeur ordinaire aux
Cliniques universitaires Saint-Luc où il travaille depuis 1984. Il a été chef du
service de Chirurgie et de Transplantation abdominale depuis 2007. Il est
passionné de carrière académique, s’est intéressé à la gestion hospitalière et au
management de la qualité dans les établissements de soins.
Il est un travailleur acharné et un homme de défis. Il dispose d’une capacité
d’écoute, de concertation et de négociation mais également de décision. Il est un
fervent défenseur du travail pluridisciplinaire et de la collaboration entre les
différents métiers de l’hôpital.
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• Hôpital académique de l’UCL à Bruxelles ;
• Un des sept hôpitaux universitaires de Belgique ;
• Capacité de près de 1000 lits ;
• Soins de référence et traitement de pathologies lourdes, rares ou délicates ;
• Rôle de premier plan en recherche clinique et dans l’enseignement des médecins, infirmiers et
paramédicaux ;
• Près de 5000 membres du personnel (un des principaux employeurs de la Région bruxelloise) ;
• 162 000 m².

