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Nouveau service d’orthopédie et traumatologie : association hospitalière entre les
Cliniques universitaires Saint-Luc et la Clinique Saint-Jean

Saint-Luc et Saint-Jean s’associent et créent un pôle d’excellence commun et complet en orthopédietraumatologie
Bruxelles, le 28 septembre 2018 – Les Cliniques universitaires Saint-Luc et la Clinique Saint-Jean ont signé une
convention d’association hospitalière en vue d’une exploitation conjointe d’un service commun d’orthopédie et
de traumatologie. Cette association sera effective le 1er octobre avec le démarrage des activités de la nouvelle
équipe d’orthopédie à la Clinique Saint-Jean.
« L’objectif premier de notre partenariat avec les Cliniques universitaires Saint-Luc est de proposer dans nos deux
institutions des soins qualitatifs dans tous les domaines de l’orthopédie et de la traumatologie. », déclare le Dr
Kenneth Coenye, Directeur médical de la Clinique Saint-Jean.
Cette qualité de soins optimale sera assurée notamment grâce à l’adoption de standards académiques communs
et l’échange d’expérience et de formations entre les deux cliniques. Celles-ci veilleront par ailleurs à se donner les
moyens de stimuler la promotion médicale et scientifique – voire académique – des jeunes spécialistes en
orthopédie.
« Notre volonté commune est de constituer véritablement un pôle d’excellence commun en orthopédietraumatologie complet et favoriser ainsi l’accessibilité à une large population de la Région de Bruxelles-Capitale et
de ses environs », poursuit le Pr Jean-Louis Vanoverschelde, Directeur médical des Cliniques universitaires SaintLuc.
La constitution de ce pôle ira de pair avec la poursuite d’une collaboration multidisciplinaire en particulier avec les
autres disciplines en charge de l’appareil locomoteur : médecine physique et revalidation, rhumatologie,
neurochirurgie, etc.
Tout en s’efforçant de maintenir un équilibre entre les activités de proximité et celles de référencement, des
itinéraires cliniques répondant aux mêmes standards dans les deux institutions partenaires seront développés
conjointement dans le cadre de cette association.
Nouvelle équipe à la Clinique Saint-Jean et création de synergies entre les deux institutions
Concrètement, le nouveau service commun d’orthopédie-traumatologie disposera de 2 staffs médicaux distincts :
le staff existant de Saint-Luc (13 membres) et l’équipe de Saint-Jean (7 membres) dirigée par le Pr Xavier Libouton,
orthopédiste et professeur aux Cliniques universitaires Saint-Luc. La nouvelle équipe qui fera partie intégrante de
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la Clinique Saint-Jean débutera donc ses activités à partir du 1er octobre en remplacement des orthopédistes qui
quittent Saint-Jean. Les activités se concentreront sur les sites Botanique (consultations et chirurgie) et Méridien
(consultations).
« Nous avons la chance de pouvoir démarrer directement avec une équipe complète multidisciplinaire et
sectorisée couvrant l’entièreté des pathologies orthopédiques et traumatologiques. En d’autres mots, les
pathologies et traumatismes liés au membre supérieur, au rachis, à la hanche et le bassin, au genou et au pied et à
la cheville seront pris en charge », se réjouit le Pr Xavier Libouton, responsable du service orthopédietraumatologie de la Clinique Saint-Jean.
La création d’un service commun permettra par ailleurs aux membres de chaque staff de pouvoir consulter dans
les autres sites. « Cette collaboration est une opportunité unique pour nos deux cliniques et répond du reste aux
attentes des pouvoirs publics qui souhaitent voir se développer des synergies entre acteurs hospitaliers», conclut
le Pr Olivier Cornu, chef du service de Chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur des
Cliniques universitaires de Saint-Luc.
A propos de la Clinique Saint-Jean :
La Clinique Saint-Jean, située au cœur de Bruxelles, compte 548 lits et se positionne comme une organisation
professionnelle connue et reconnue comme hôpital de référence dans la région Bruxelloise et sa périphérie.
Avec l’appui de ses 1400 collaborateurs hautement spécialisés et près de 300 médecins, cette clinique de proximité
offre des soins personnalisés et de haute qualité afin de restaurer et de promouvoir la santé et le bien-être du patient.
Le respect de la diversité culturelle, philosophique et religieuse y occupe également une place centrale.
A propos des Cliniques universitaires Saint-Luc :
D’une capacité de 1000 lits, les Cliniques universitaires Saint-Luc, hôpital académique de l’Université catholique de
Louvain (UCL) offrent des soins de référence et traitent la plupart des pathologies lourdes, rares ou délicates pour
lesquelles on leur adresse des patients venus des quatre coins de la Belgique et de l’étranger.
Outre les soins, les Cliniques universitaires Saint-Luc jouent également un rôle de premier plan en recherche clinique
et contribuent à l’enseignement des médecins, infirmiers et paramédicaux qui, dans le futur, seront au chevet du
patient. L’hôpital compte près de 5.500 collaborateurs.
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