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21 membres du personnel des Cliniques universitaires
Saint-Luc encouragés dans leur projet de recherche
ou d’humanisation des soins
Ce jeudi 24 mai à 18h30, la Fondation Saint-Luc remettra ses bourses 2018-2019. Médecins, infirmiers,
professionnels de la santé : tous vont pouvoir se perfectionner dans leur domaine d’activité afin d’offrir aux
patients des soins toujours plus à la pointe du progrès.
Bourses médecins
Nom du lauréat

Service

Dr Sarah Bailly

Hématologie

Dr Benjamin Ledoux

Radiothérapie oncologique

Pr Daniel Léonard

Chirurgie colorectale

Dr Anne Herman

Dermatologie

Pr Johann Morelle

Néphrologie

Dr Julien Possoz
Dr Roberto Tambucci

Chirurgie cardiovasculaire et
thoracique
Chirurgie et transplantation
pédiatrique

Descriptif du projet
Pour une meilleure prise en charge des lymphomes
agressifs en rechute
Place à la protonthérapie, une forme de radiothérapie ultraprécise particulièrement adaptée aux enfants
Vers un nouveau mode d’administration de la chimiothérapie
pour le traitement du cancer colorectal avancé
L’intérêt de la chromatographie dans la prise en charge des
allergies de contact cutanées
Comprendre les mécanismes de prédisposition génétique
aux maladies rénales
Compléter ma formation en chirurgie thoracique dans un
centre de référence
Un chirurgien pédiatrique au service des enfants
transplantés du foie

Bourses « Humanisation »
Nom du lauréat

Service

Pr Anne Berquin

Médecine physique et
réadaptation

Bénédicte Léonard
(logopède)

Unité de revalidation
neuropsychologique

Descriptif du projet
Formation d'une équipe multidisciplinaire
à l’approche stratifiée des lombalgies
subaiguës
Mieux soutenir les personnes cérébrolésées, par une information logopédique
individualisée sur leurs capacités de
communication avant et après
intervention neurochirurgicale

Bourse « professionnel de la santé »
Nom du lauréat

Service

Pr Gilles Caty

Médecine physique et
réadaptation

Descriptif du projet
Formation d’une équipe
pluridisciplinaire à la pré-réadaptation
pour l’amélioration de la prise en charge
des patients en chirurgie colorectale

Mandats de recherche
Nom du lauréat
Dr Alexis Lheureux
Dr Laura Houard
Louis Maistriaux
Dr Giulia Jannone
Dr Thomas PlantéBordeneuve
Dr Pauline Montigny
Dr Hervé Poilvache
Dr Olivier Pollé

Service
Médecine physique et
réadaptation

Descriptif du projet
Réalité virtuelle et maladie de Parkinson : vers de nouvelles
méthodes de rééducation a la marche
Le rôle du ventricule droit chez les patients présentant une
insuffisance cardiaque ou une cardiopathie congénitale

Pathologie cardiovasculaire
Candidat médecin chercheur
– Service de chirurgie et
transplantation abdominale
Gastro-entérologie et
hépatologie pédiatrique
Pneumologie
Rhumatologie
Orthopédie et de
traumatologie de l’appareil
locomoteur
Unité d’endocrinologie
pédiatrique

Création d’organes en laboratoire grâce à l’ingénierie tissulaire
Mieux comprendre le vieillissement prématuré du foie grâce aux
cellules souches
Vers une meilleure compréhension des mécanismes de la fibrose
pulmonaire idiopathique: étude du rôle de la reprogrammation
épithéliale
Mieux comprendre la néphrite lupique
Infections bactériennes sur matériel orthopédique implanté :
évaluation d’approches thérapeutiques médicamenteuses
innovantes
Vers une meilleure caractérisation de la destruction des cellules β et
une nouvelle voie thérapeutique dans le diabète de type 1

Soutiens nominatifs
Nom du boursier

Service

Descriptif du projet
Aménagement de l’espace extérieur
couvert du nouveau Service de
médecine physique et réadaptation
en zones de rééducation fonctionnelle

Pr Thierry Lejeune
Bourse « Ordre de MalteOEuvre du Calvaire »

Médecine physique et
réadaptation

Marine de Bellefroid
Bourse « Professeur
Adrienne Gommers »

Ergothérapeute –
Service de médecine
physique et
réadaptation

Assessment of Motor and Process
Skills : une évaluation spécifique à
l’ergothérapie

Patricia Janssens
Bourse « ISN/ParnasseISEI »

Infirmière - Prévention
et Contrôle des
Infections (PCI)

Création de fiches pratiques pour la
prévention et le contrôle des
infections à l’hôpital

Vous souhaitez plus d’informations sur l’un des projets ?
• Rendez-vous sur www.saintluc.be/actualites/programme-bourses-2018-2019.pdf
• N’hésitez pas à contacter le Service communication des Cliniques universitaires Saint-Luc au 02 764 11 99 ou par e-mail :
caroline.bleus@uclouvain.be
Des photos en haute définition de chaque boursier sont également disponibles auprès du Service communication.

