Bruxelles, 20 mai 2014

22 médecins et cliniciens-chercheurs encouragés
par la Fondation Saint-Luc
Ce 21 mai, à l’occasion de la cérémonie annuelle de remise des bourses de la Fondation SaintLuc, 22 médecins et autres professionnels de la santé des Cliniques universitaires Saint-Luc
recevront une bourse qui leur permettra de mener à bien un projet de recherche ou
d’humanisme. Le Pr Cédric Hermans, chef du Service d’hématologie adulte, présentera
également une conférence, intitulée « Guérir d’un cancer du sang : Récit d’un succès médical,
scientifique et humain ».
La Fondation Saint-Luc a pour but de soutenir la recherche clinique et les projets d’humanisation au
sein des Cliniques universitaires Saint-Luc. Au cours de la cérémonie annuelle de remise des bourses
de la Fondation Saint-Luc, Corinne Boulangier (Directrice de la Première - RTBF), marraine bénévole
de la Fondation depuis 2008, des membres et des autorités de la Fondation, des Cliniques et de l’UCL
auront le plaisir de vous présenter les 22 lauréats 2014-2015 :
4 bourses médecins
• Dr Olga Chatzis - Pédiatrie générale et infectiologie pédiatrique
« Une future experte de la vaccination »
• Dr Yannick Deswysen - Chirurgie générale
« Immersion au coeur de la pathologie oesophagienne »
• Dr Stéphanie Paquay – Pédiatrie & Neurologie pédiatrique
« Contribuer au développement du Centre de prise en charge des enfants atteints de
maladies rares »
• Dr Bernard Hanseeuw - Bourse « Œuvre du Calvaire-Malte » - Neurologie
« Mieux dépister la maladie d’Alzheimer »
1 bourse infirmier(ière)
• Isabelle Demelenne - Infirmière-chef à l’unité 83 (oncologie)
« Le management de la qualité dans les établissements de soins »
2 bourses professionnels de la santé
• Sophie Aubriot - Kinésithérapeute du centre de référence de la mucoviscidose
« Améliorer la prise en charge des patients atteints de mucoviscidose »
• Olivia Dalleur - Pharmacien hospitalier clinicien
« Acquérir une expérience en Medication Safety »
1 bourse humanisation « ISN/Parnasse-ISEI »
• Catherine Rousseau - Infirmière principale de l’unité FIV (Fécondation In Vitro)
« L’hypnose pour mieux vivre son projet d’enfant en procréation médicalement assistée »
2 Bourses « Fonds Hervé Reychler »
• Pr Raphaël Olszewski - Stomatologie et Chirurgie maxillo-faciale
« Applications multidisciplinaires de l’impression tridimensionnelle en plastique »
• Pr Laurent Pitance - Kinésithérapeute en Stomatologie et Chirurgie maxillo-faciale
« Evaluation de traitements kinésithérapeutiques chez les patients souffrant de désordres
temporo-mandibulaires »
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12 lauréats d’un mandat de recherche 2014-2015
• Dr Leila Belkhir - Médecine interne et pathologies infectieuses
« Pharmacogénétique des nouveaux antirétroviraux »
• Emilie Bialais - Kinésithérapeute aux Soins intensifs
« Contribution à la ventilation mécanique dans les troubles du sommeil des patients
hospitalisés en soins intensifs »
• Dr Louise Coppin - Pédiatrie générale
« Développement de la transplantation d’hépatocytes et de cellules souches hépatiques »
• Dr Géraldine Dahlqvist - Service d’hépato-gastro-entérologie
« Vers un traitement immunosuppresseur à la carte chez les patients transplantés du foie »
• Dr Laurence Delle Vigne - Gynécologie et andrologie
« Identification de nouvelles mutations constitutionnelles chez des patients avec antécédents
familiaux de cancer du sein »
• Dr Jérôme Duisit - Chirurgie plastique
« Recréer un visage « artificiel » en laboratoire »
• Jérôme Lasserre – Parodontologie
« Evaluation de nouvelles stratégies pour lutter contre les biofilms dentaires »
• Julian Leprince - Dentisterie conservatrice et endodontie
« Optimisation du traitement de la dent cariée symptomatique : nouveaux concepts de
biomatériaux et de procédure clinique »
• Dr Clothilde Roy - Pathologie cardiovasculaire
« Définir les mécanismes responsables de la progression et des complications de
l’insuffisance cardiaque »
dont 3 lauréats chercheurs « En souvenir de Pierre De Merre »
• Dr Olga Ciccarelli - Chirurgie et transplantation
« Etude des mécanismes moléculaires impliqués dans la naissance du cancer hépatique »
• Dr Lucie Pothen - Médecine interne
« La mémoire glycémique, ou comment faire oublier aux vaisseaux l’effet délétère de
l’hyperglycémie ? »
• Dr Thibault Warlop - Médecine physique et réadaptation motrice
« Analyse de la variabilité de la marche chez les patients souffrant de la maladie de
Parkinson »

Le contenu de ces projets sera exposé lors de la cérémonie du 21 mai. Une conférence intitulée
« Guérir d’un cancer du sang : Récit d’un succès médical, scientifique et humain » sera
présentée par le Pr Cédric Hermans, chef du Service d’Hématologie adulte pour clôturer la
cérémonie.

21 mai 2014 : Cérémonie de remise des bourses de la Fondation Saint-Luc
Auditoire Pierre Lacroix (auditoires centraux de l’UCL) – 18h30
Avenue Mounier, 10 – 1200 Bruxelles
Le programme complet de la cérémonie est disponible sur www.fondationsaintluc.be
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.

