13 août 2012
« Je suis toujours vivant grâce à ton sang »
3ème grande collecte de sang au profit du Fonds Jérémy
et du Service d’hématologie des Cliniques universitaires Saint-Luc
Samedi 18 août sur la Place communale de Grez-Doiceau
Philippe Lenaerts, fondateur du Fonds Jérémy (du nom de son fils aujourd’hui guéri d’un cancer des
ganglions), organise la troisième grande collecte de sang à Grez-Doiceau le 18 août prochain. De
nombreuses animations pour toute la famille seront également au programme.
En organisant cet événement, Philippe Lenaerts poursuit deux objectifs : sensibiliser le grand public à
l’importance du don de sang et récolter des fonds pour la création d’un nouvel hôpital de jour
d’hématologie adulte aux Cliniques universitaires Saint-Luc.
En janvier 2006, les médecins diagnostiquent un cancer des ganglions (maladie d’Hodgkin) à Jérémy
Lenaerts, 16 ans. Après trois cycles de chimiothérapie suivis de vingt séances de radiothérapie, Jérémy est
en rémission totale. Malheureusement, trois ans plus tard, suite à un contrôle sanguin de routine, la
mauvaise nouvelle tombe : Jérémy fait une rechute et replonge dans la maladie.
Après une prise en charge au Service d’hématologie des Cliniques universitaires Saint-Luc, Jérémy est
aujourd’hui guéri.
Troisième grande collecte de sang au profit des patients
En septembre 2009, lors de la rechute de Jérémy, le jeune homme reçoit quarante-neuf poches de sang, à
raison d’une à deux par jour ! Sensibilisé au don de sang suite à ces multiples transfusions, Philippe
Lenaerts organise depuis août 2010 une grande collecte de sang dans la commune de Grez-Doiceau où vit
la famille Lenaerts. Le but étant de sensibiliser un maximum de jeunes au don de sang et de recruter le
plus grand nombre possible de nouveaux donneurs.
Cette année, l’intégralité des recettes réalisées grâce aux nombreuses activités organisées durant toute la
journée, pendant la collecte de sang, sera versée au profit du Fonds Jérémy pour la construction d’un
nouvel hôpital de jour pour l’hématologie adulte au sein du Centre du Cancer des Cliniques Saint-Luc.
Un nouvel hôpital de jour d’hématologie adulte grâce au Fonds Jérémy
Les fonds récoltés par le Fonds Jérémy sont destinés à financer les travaux de construction,
d’aménagement, de décoration et d’acquisition de matériel et d’équipement du nouvel hôpital de jour
d’hématologie adulte. Le nombre croissant de patients, l’évolution des traitements et leur rationalisation
justifient en effet qu’à très court terme la structure soit repensée et adaptée pour satisfaire aux exigences
de qualité d’un centre d’hématologie dont l’activité est en augmentation continue et qui joue un rôle
majeur dans la recherche hématologique. Concrètement, il s’agit de récolter au moins 600.000 euros.
Afin de contribuer à une meilleure qualité de vie des patients, le public est appelé à participer en nombre à
la troisième grande collecte de sang !

3ème grande collecte de sang
Samedi 18 août de 12 h à 19h - Place communale de Grez-Doiceau
Soyez nombreux à donner votre sang. Participez également aux nombreuses animations (plage de sable,
bar de la plage, restauration…) au profit du Fonds Jérémy !
Le Centre du Cancer et le Service d’hématologie des Cliniques universitaires Saint-Luc
Centre de référence en Europe, le Centre du Cancer des Cliniques
universitaires Saint-Luc est leader en Belgique francophone dans la
prise en charge des patients atteints d’un cancer.
Son intégration au sein d’un hôpital universitaire général garantit à
tous les patients une prise en charge globale et de haut niveau, avec une attention particulière pour
l’aspect humain.
Le Centre du Cancer se consacre également à la recherche. Plus de 100 protocoles de recherche clinique
sont ainsi ouverts au sein du Centre, permettant à certains patients d’avoir accès à des nouveaux
médicaments.
Le Service d’hématologie prend en charge le diagnostic et le traitement des maladies sanguines (anémies,
problèmes de coagulation, leucémies…). Ces maladies sont traitées soit en ambulatoire (à la consultation
et/ou au Centre de jour d'hématologie), soit en hospitalisation.
De nombreux travaux de recherche y sont également menés concernant l'étude des chromosomes de la
cellule maligne, l'amélioration de la chimiothérapie, les facteurs de réussite des greffes.
Pour en savoir plus sur le Service, ses activités cliniques et ses travaux de recherche :
http://www.saintluc.be/services/medicaux/hematologie/index.php
Le Fonds Jérémy et la Fondation Saint-Luc
La Fondation Saint-Luc est la référence en termes de mécénat au sein des Cliniques Universitaires SaintLuc. Elle soutient l’excellence et l’humanisme aux Cliniques et promeut la recherche clinique. Elle assure le
contrôle de l'attribution des dons et informe les donateurs, en concertation avec les bénéficiaires, de l'état
d'avancement des différents projets soutenus.
Plusieurs fonds nominatifs existent à la Fondation Saint-Luc, tel que le Fonds Jérémy.
Les dons peuvent être versés directement sur le compte de la Fondation Saint-Luc, soit en un versement
unique soit par le biais d'un ordre permanent. Les dons de 40 € et plus sont déductibles fiscalement.
Un numéro de compte spécifiquement dédié au Fonds Jérémy a été
créé :
IBAN : BE13 0688 9526 2739
BIC: GKCCBEBB
Avec la mention, lors du versement : « Fonds Jérémy »
Service d’hématologie adulte des Cliniques universitaires Saint-Luc :
Pr Cédric Hermans, Chef de service, tél. +32 2 764 17 85, cedric.hermans@uclouvain.be
Fondation Saint-Luc
Tessa Schmidburg – Secrétaire générale, +32 2 764 15 23 ou +32 477 33 57 23
Tessa.Schmidburg@uclouvain.be - http://www.fondationsaintluc.be
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