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Alain Brabant est diplômé licencié en sciences dentaires à l’UCL en 1977 en 
faisant partie de la première cohorte du « nouveau régime » (2 candidatures 
et 3 licences). Il est donc formé sur les deux sites (Leuven et Woluwe) et 

entreprend directement une spécialisation en prothèse dentaire qu’il termine en 1980. 
Il poursuit ensuite sa carrière à temps plein aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Bien que ses nombreuses charges d’encadrement soient très chronophages, il 
s’investit rapidement dans les techniques de prothèses fixées permettant de 
remplacer des dents absentes en mutilant le moins possible les autres dents tout en 
assurant un résultat esthétique et fiable. Il optimise le protocole des restaurations 
pelliculaires collées dont il devient un expert international. C’est sur ce sujet qu’il 
présente une thèse de doctorat en 2001. Il devient chargé de cours et chef de clinique 
dans son service. Alain Brabant publie des articles et des chapitres de livres. Il fait 
de nombreuses communications didactiques nationales et internationales pour 
lesquelles il reçoit en 2000 le prix du meilleur conférencier de l’année décerné par la 
Société Odontologique de Paris.

Dès 1988 il contribue considérablement à l’optimisation des restaurations 
prothétiques sur implants dentaires et introduit en 2006 aux Cliniques universitaires 
Saint-Luc les techniques de planifications virtuelles 3D. Plus récemment, il développe 
les techniques d’empreintes numériques : toutes ces avancées sont devenues 
incontournables aujourd’hui.

Pendant de nombreuses années, il s’occupe de l’organisation des soins encadrés 
et des soins spécialisés au sein de l’Ecole de médecine dentaire et de stomatologie 
(EMDS) où il prend également en charge plusieurs chantiers de rénovation : le 
nouveau laboratoire préclinique, une nouvelle salle de soins pour les stagiaires et 
une extension pour les soins spécialisés. Il participe encore aujourd’hui au projet de 
délocalisation de l’EMDS.

Après une thèse en chimie à l’UCL dans le laboratoire du professeur Inaki de 
Aguirre, Etienne De Plaen est engagé en 1981 par le professeur Thierry Boon-
Falleur à l’Institut Ludwig pour la recherche sur le cancer afin d’y introduire les 

techniques de biologie moléculaire. L’enjeu à l’époque est de caractériser les gènes 
codant les antigènes tumoraux, une étape cruciale pour développer l’immunothérapie 
du cancer. Ils y parviennent après une dizaine d’années d’intense labeur.

Parallèlement à son activité de chercheur, Etienne De Plaen commence en 1990 à 
donner un cours de génie génétique à l’Institut Paul Lambin qui vient d’ouvrir une 
section de biotechnologie pour les étudiants en chimie. Et en 2000, le professeur Guy 
Cornelis qui a décidé de poursuivre sa carrière en Suisse, demande à Etienne De Plaen 
de le remplacer pour donner à l’UCL un cours décrivant les techniques de biologie 
moléculaire aux étudiants de pharmacie et sciences biomédicales. Le responsable 
de ce cours est le professeur Jean-Noël Octave. Pouvoir interagir avec lui pendant 
de nombreuses années pour que le cours suive sans arrêt l’évolution rapide des 
techniques de biologie moléculaire est une expérience particulièrement enrichissante 
et pédagogiquement fructueuse.

Etienne De Plaen passe 38 ans de sa vie professionnelle comme chercheur à l’Institut 
Ludwig en interaction constante avec les étudiants à la fois pendant les cours, 
mais aussi au laboratoire puisqu’il encadre de nombreux stagiaires, mémorants et 
doctorants. Au cours des 10 dernières années, il est particulièrement heureux de voir 
se concrétiser les intuitions de Thierry Boon-Falleur puisque l’immunothérapie du 
cancer a pu montrer sa surprenante efficacité pour le traitement de cancers difficiles 
à traiter comme le mélanome ou le cancer du poumon.

HOMMAGE AUX  
PROFESSEUR•ES ÉMÉRITES 2019

ALAIN BRABANT ETIENNE DE PLAEN

32

Alain Brabant est diplômé licencié en sciences dentaires à l’UCL en 1977 en 
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techniques de biologie moléculaire. L’enjeu à l’époque est de caractériser les gènes 
codant les antigènes tumoraux, une étape cruciale pour développer l’immunothérapie 
du cancer. Ils y parviennent après une dizaine d’années d’intense labeur.

Parallèlement à son activité de chercheur, Etienne De Plaen commence en 1990 à 
donner un cours de génie génétique à l’Institut Paul Lambin qui vient d’ouvrir une 
section de biotechnologie pour les étudiants en chimie. Et en 2000, le professeur Guy 
Cornelis qui a décidé de poursuivre sa carrière en Suisse, demande à Etienne De Plaen 
de le remplacer pour donner à l’UCL un cours décrivant les techniques de biologie 
moléculaire aux étudiants de pharmacie et sciences biomédicales. Le responsable 
de ce cours est le professeur Jean-Noël Octave. Pouvoir interagir avec lui pendant 
de nombreuses années pour que le cours suive sans arrêt l’évolution rapide des 
techniques de biologie moléculaire est une expérience particulièrement enrichissante 
et pédagogiquement fructueuse.

Etienne De Plaen passe 38 ans de sa vie professionnelle comme chercheur à l’Institut 
Ludwig en interaction constante avec les étudiants à la fois pendant les cours, 
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(EMDS) où il prend également en charge plusieurs chantiers de rénovation : le 
nouveau laboratoire préclinique, une nouvelle salle de soins pour les stagiaires et 
une extension pour les soins spécialisés. Il participe encore aujourd’hui au projet de 
délocalisation de l’EMDS.

Après une thèse en chimie à l’UCL dans le laboratoire du professeur Inaki de 
Aguirre, Etienne De Plaen est engagé en 1981 par le professeur Thierry Boon-
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codant les antigènes tumoraux, une étape cruciale pour développer l’immunothérapie 
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Parallèlement à son activité de chercheur, Etienne De Plaen commence en 1990 à 
donner un cours de génie génétique à l’Institut Paul Lambin qui vient d’ouvrir une 
section de biotechnologie pour les étudiants en chimie. Et en 2000, le professeur Guy 
Cornelis qui a décidé de poursuivre sa carrière en Suisse, demande à Etienne De Plaen 
de le remplacer pour donner à l’UCL un cours décrivant les techniques de biologie 
moléculaire aux étudiants de pharmacie et sciences biomédicales. Le responsable 
de ce cours est le professeur Jean-Noël Octave. Pouvoir interagir avec lui pendant 
de nombreuses années pour que le cours suive sans arrêt l’évolution rapide des 
techniques de biologie moléculaire est une expérience particulièrement enrichissante 
et pédagogiquement fructueuse.

Etienne De Plaen passe 38 ans de sa vie professionnelle comme chercheur à l’Institut 
Ludwig en interaction constante avec les étudiants à la fois pendant les cours, 
mais aussi au laboratoire puisqu’il encadre de nombreux stagiaires, mémorants et 
doctorants. Au cours des 10 dernières années, il est particulièrement heureux de voir 
se concrétiser les intuitions de Thierry Boon-Falleur puisque l’immunothérapie du 
cancer a pu montrer sa surprenante efficacité pour le traitement de cancers difficiles 
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entreprend directement une spécialisation en prothèse dentaire qu’il termine en 1980. 
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et des soins spécialisés au sein de l’Ecole de médecine dentaire et de stomatologie 
(EMDS) où il prend également en charge plusieurs chantiers de rénovation : le 
nouveau laboratoire préclinique, une nouvelle salle de soins pour les stagiaires et 
une extension pour les soins spécialisés. Il participe encore aujourd’hui au projet de 
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techniques de biologie moléculaire. L’enjeu à l’époque est de caractériser les gènes 
codant les antigènes tumoraux, une étape cruciale pour développer l’immunothérapie 
du cancer. Ils y parviennent après une dizaine d’années d’intense labeur.

Parallèlement à son activité de chercheur, Etienne De Plaen commence en 1990 à 
donner un cours de génie génétique à l’Institut Paul Lambin qui vient d’ouvrir une 
section de biotechnologie pour les étudiants en chimie. Et en 2000, le professeur Guy 
Cornelis qui a décidé de poursuivre sa carrière en Suisse, demande à Etienne De Plaen 
de le remplacer pour donner à l’UCL un cours décrivant les techniques de biologie 
moléculaire aux étudiants de pharmacie et sciences biomédicales. Le responsable 
de ce cours est le professeur Jean-Noël Octave. Pouvoir interagir avec lui pendant 
de nombreuses années pour que le cours suive sans arrêt l’évolution rapide des 
techniques de biologie moléculaire est une expérience particulièrement enrichissante 
et pédagogiquement fructueuse.

Etienne De Plaen passe 38 ans de sa vie professionnelle comme chercheur à l’Institut 
Ludwig en interaction constante avec les étudiants à la fois pendant les cours, 
mais aussi au laboratoire puisqu’il encadre de nombreux stagiaires, mémorants et 
doctorants. Au cours des 10 dernières années, il est particulièrement heureux de voir 
se concrétiser les intuitions de Thierry Boon-Falleur puisque l’immunothérapie du 
cancer a pu montrer sa surprenante efficacité pour le traitement de cancers difficiles 
à traiter comme le mélanome ou le cancer du poumon.

Alain Brabant est diplômé licencié en sciences dentaires à l’UCL en 1977 en faisant 
partie de la première cohorte du « nouveau régime » (2 candidatures et 3 licences). 
Il est donc formé sur les deux sites (Leuven et Woluwe) et entreprend directement 
une spécialisation en prothèse dentaire qu’il termine en 1980. Il poursuit ensuite sa 
carrière à temps plein aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Bien que ses nombreuses charges d’encadrement soient très chronophages, il s’investit rapidement dans les techniques de prothèses 
fixées permettant de remplacer des dents absentes en mutilant le moins possible les autres dents tout en assurant un résultat 
esthétique et fiable. Il optimise le protocole des restaurations pelliculaires collées dont il devient un expert international. C’est sur 
ce sujet qu’il présente une thèse de doctorat en 2001. Il devient chargé de cours et chef de clinique dans son service. Alain Brabant 
publie des articles et des chapitres de livres. Il fait de nombreuses communications didactiques nationales et internationales pour 
lesquelles il reçoit en 2000 le prix du meilleur conférencier de l’année décerné par la Société Odontologique de Paris.
Dès 1988 il contribue considérablement à l’optimisation des restaurations prothétiques sur implants dentaires et introduit en 2006 
aux Cliniques universitaires Saint-Luc les techniques de planifications virtuelles 3D. Plus récemment, il développe les techniques 
d’empreintes numériques   : toutes ces avancées sont devenues incontournables aujourd’hui.
Pendant de nombreuses années, il s’occupe de l’organisation des soins encadrés et des soins spécialisés au sein de l’Ecole de 
médecine dentaire et de stomatologie (EMDS) où il prend également en charge plusieurs chantiers de rénovation   : le nouveau 
laboratoire préclinique, une nouvelle salle de soins pour les stagiaires et une extension pour les soins spécialisés. Il participe encore 
aujourd’hui au projet de délocalisation de l’EMDS.

Après une thèse en chimie à l’UCL dans le laboratoire du professeur Inaki de Aguirre, 
Etienne De Plaen est engagé en 1981 par le professeur Thierry Boon-Falleur à l’Institut 
Ludwig pour la recherche sur le cancer afin d’y introduire les techniques de biologie 
moléculaire. L’enjeu à l’époque est de caractériser les gènes codant les antigènes 
tumoraux, une étape cruciale pour développer l’immunothérapie du cancer. Ils y 
parviennent après une dizaine d’années d’intense labeur.

Parallèlement à son activité de chercheur, Etienne De Plaen commence en 1990 à donner un cours de génie génétique à l’Institut 
Paul Lambin qui vient d’ouvrir une section de biotechnologie pour les étudiants en chimie. Et en 2000, le professeur Guy Cornelis 
qui a décidé de poursuivre sa carrière en Suisse, demande à Etienne De Plaen de le remplacer pour donner à l’UCL un cours 
décrivant les techniques de biologie moléculaire aux étudiants de pharmacie et sciences biomédicales. Le responsable de ce cours 
est le professeur Jean-Noël Octave. Pouvoir interagir avec lui pendant de nombreuses années pour que le cours suive sans arrêt 
l’évolution rapide des techniques de biologie moléculaire est une expérience particulièrement enrichissante et pédagogiquement 
fructueuse.
Etienne De Plaen passe 38 ans de sa vie professionnelle comme chercheur à l’Institut Ludwig en interaction constante avec les 
étudiants à la fois pendant les cours, mais aussi au laboratoire puisqu’il encadre de nombreux stagiaires, mémorants et doctorants. 
Au cours des 10 dernières années, il est particulièrement heureux de voir se concrétiser les intuitions de Thierry Boon-Falleur 
puisque l’immunothérapie du cancer a pu montrer sa surprenante efficacité pour le traitement de cancers difficiles à traiter comme 
le mélanome ou le cancer du poumon.
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Chantal Doyen est diplômée docteure en médecine en 1978 et termine sa 
spécialisation en médecine interne en 1983 après 1 an à Rotterdam et 2 ans 1/2 
en hématologie sous la houlette des Prs Sokal, Michaux et Ferrant. Elle rejoint 

alors André Bosly aux Cliniques universitaires de Mont-Godinne pour développer le 
Service d’hématologie qu’il a créé en 1974. Elle est nommée professeure en 2011 et 
participe au cours du 2ème cycle d’hématologie. Jusqu’en 1999, elle assume en plus 
l’oncologie non pulmonaire.

En 1989, grâce au soutien du Pr Prignot et de Mr Jansen, elle fonde avec le Dr Ph. 
Randour et P. Janne, la 1ère équipe mobile intra-hospitalière de soins palliatifs, aidée 
rapidement par le Dr Choteau. Elle est membre fondateur de la Fédération Wallonne 
de soins palliatifs et de l’association de soins palliatifs de Namur dont elle est 
présidente. Elle enseigne dans ce domaine et participe au développement des soins 
palliatifs en Belgique.

En hématologie, elle assure avec André Bosly puis avec Christian Chatelain tous 
les aspects de l’hématologie clinique, y compris les intensifications avec autogreffe 
et allogreffe. En recherche clinique, elle participe avec André Bosly à la fondation 
du GELA devenu LYSA. Puis grâce au Pr J-L Michaux, elle devient membre du CA de 
l’Intergroupe Francophone du Myélome (IFM) et participe au comité Myélome de la 
Belgian Hematology Society (BHS) et à 2 reprises au board de celle-ci. 

Depuis le début de l’épidémie, elle assure à Godinne la prise en charge des patients HIV 
avec le support des Prs Vandercam et Yombi, en collaboration avec les infectiologues 
depuis 2001.

Elle est très heureuse d’avoir pu vivre ces 36 années riches en progrès et d’avoir pu y 
participer grâce à la recherche clinique. Elle se réjouit du développement du Service 
d’hématologie qui compte actuellement 8 membres sous la houlette du Pr M. André 
qui l’a remplacée comme chef de service en 2013. 

Elle est mariée, mère de 3 enfants et a 2 petits-enfants.

Professor Debarati Guha is from India and studied classical epidemiology in 
Johns Hopkins University. She finished her PhD under Prof. Michel Lechat in 
UCLouvain. Debby started her career in epidemiology of childhood leukemia 

and paper industry in Wisconsin. After her arrival in Brussels in 1985, she moved to 
UCLouvain from KUL to work on applications of epidemiology in humanitarian settings - 
disasters and civil war. 

She established a WHO Collaborating Centre in UCL and heads the Centre for 
Research on Epidemiology of Disasters (CRED). Having published widely in leading 
journals including New England Journal of Medicine, Science, British Medical Journal 
and PLOS Med, she now writes also in international newspapers and planning a blog. 
Two of her papers in The Lancet, on mortality in Darfur and weapon deaths in Syria, 
were contributions, which changed scientific thinking in disaster epidemiology. Her 
research led to an invited paper in NEJM and close collaborations with Karolinska and 
Max Planck Institutes. She advocates for the importance of evidence in measuring 
human impact of conflicts and has been instrumental in initiating some of the key 
data platforms on conflict and disasters today. Currently she is working on modelling 
measles epidemics in refugees and expanding her work on heatwaves and health. 

Prof. Guha-Sapir sits on several global expert committees of WHO, UNICEF and 
Wellcome Trust, is a member of the Belgian Royal Academy of Medicine and sits on 
two Lancet Commissions Peace, Health and Conflict. Many of her former PhD students 
are in promising careers in institutions such as UGent, Johns Hopkins and EC-Joint 
Research Centers. She is widely known for having founded two global databases 
on climate disasters. The Emergency Events Database or EMDAT (www.EMDAT.be) 
contains data on the occurrence and impact of disasters, and serves as the basis for 
the IPCC (GIECC) and most UN reports. The second database is a unique contribution 
on mortality and nutritional impact data from conflict-affected populations. Both of 
these serve as global research reference sources for top universities and UN agencies.
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Chantal Doyen est diplômée docteure en médecine en 1978 et termine sa 
spécialisation en médecine interne en 1983 après 1 an à Rotterdam et 2 ans 1/2 
en hématologie sous la houlette des Prs Sokal, Michaux et Ferrant. Elle rejoint 

alors André Bosly aux Cliniques universitaires de Mont-Godinne pour développer le 
Service d’hématologie qu’il a créé en 1974. Elle est nommée professeure en 2011 et 
participe au cours du 2ème cycle d’hématologie. Jusqu’en 1999, elle assume en plus 
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En 1989, grâce au soutien du Pr Prignot et de Mr Jansen, elle fonde avec le Dr Ph. 
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rapidement par le Dr Choteau. Elle est membre fondateur de la Fédération Wallonne 
de soins palliatifs et de l’association de soins palliatifs de Namur dont elle est 
présidente. Elle enseigne dans ce domaine et participe au développement des soins 
palliatifs en Belgique.

En hématologie, elle assure avec André Bosly puis avec Christian Chatelain tous 
les aspects de l’hématologie clinique, y compris les intensifications avec autogreffe 
et allogreffe. En recherche clinique, elle participe avec André Bosly à la fondation 
du GELA devenu LYSA. Puis grâce au Pr J-L Michaux, elle devient membre du CA de 
l’Intergroupe Francophone du Myélome (IFM) et participe au comité Myélome de la 
Belgian Hematology Society (BHS) et à 2 reprises au board de celle-ci. 

Depuis le début de l’épidémie, elle assure à Godinne la prise en charge des patients HIV 
avec le support des Prs Vandercam et Yombi, en collaboration avec les infectiologues 
depuis 2001.

Elle est très heureuse d’avoir pu vivre ces 36 années riches en progrès et d’avoir pu y 
participer grâce à la recherche clinique. Elle se réjouit du développement du Service 
d’hématologie qui compte actuellement 8 membres sous la houlette du Pr M. André 
qui l’a remplacée comme chef de service en 2013. 

Elle est mariée, mère de 3 enfants et a 2 petits-enfants.

Professor Debarati Guha is from India and studied classical epidemiology in 
Johns Hopkins University. She finished her PhD under Prof. Michel Lechat in 
UCLouvain. Debby started her career in epidemiology of childhood leukemia 

and paper industry in Wisconsin. After her arrival in Brussels in 1985, she moved to 
UCLouvain from KUL to work on applications of epidemiology in humanitarian settings - 
disasters and civil war. 

She established a WHO Collaborating Centre in UCL and heads the Centre for 
Research on Epidemiology of Disasters (CRED). Having published widely in leading 
journals including New England Journal of Medicine, Science, British Medical Journal 
and PLOS Med, she now writes also in international newspapers and planning a blog. 
Two of her papers in The Lancet, on mortality in Darfur and weapon deaths in Syria, 
were contributions, which changed scientific thinking in disaster epidemiology. Her 
research led to an invited paper in NEJM and close collaborations with Karolinska and 
Max Planck Institutes. She advocates for the importance of evidence in measuring 
human impact of conflicts and has been instrumental in initiating some of the key 
data platforms on conflict and disasters today. Currently she is working on modelling 
measles epidemics in refugees and expanding her work on heatwaves and health. 

Prof. Guha-Sapir sits on several global expert committees of WHO, UNICEF and 
Wellcome Trust, is a member of the Belgian Royal Academy of Medicine and sits on 
two Lancet Commissions Peace, Health and Conflict. Many of her former PhD students 
are in promising careers in institutions such as UGent, Johns Hopkins and EC-Joint 
Research Centers. She is widely known for having founded two global databases 
on climate disasters. The Emergency Events Database or EMDAT (www.EMDAT.be) 
contains data on the occurrence and impact of disasters, and serves as the basis for 
the IPCC (GIECC) and most UN reports. The second database is a unique contribution 
on mortality and nutritional impact data from conflict-affected populations. Both of 
these serve as global research reference sources for top universities and UN agencies.
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Chantal Doyen est diplômée docteure en médecine en 1978 et termine sa 
spécialisation en médecine interne en 1983 après 1 an à Rotterdam et 2 ans 1/2 
en hématologie sous la houlette des Prs Sokal, Michaux et Ferrant. Elle rejoint 

alors André Bosly aux Cliniques universitaires de Mont-Godinne pour développer le 
Service d’hématologie qu’il a créé en 1974. Elle est nommée professeure en 2011 et 
participe au cours du 2ème cycle d’hématologie. Jusqu’en 1999, elle assume en plus 
l’oncologie non pulmonaire.

En 1989, grâce au soutien du Pr Prignot et de Mr Jansen, elle fonde avec le Dr Ph. 
Randour et P. Janne, la 1ère équipe mobile intra-hospitalière de soins palliatifs, aidée 
rapidement par le Dr Choteau. Elle est membre fondateur de la Fédération Wallonne 
de soins palliatifs et de l’association de soins palliatifs de Namur dont elle est 
présidente. Elle enseigne dans ce domaine et participe au développement des soins 
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Marc Hamoir obtient son diplôme de docteur en médecine à l’Université 
catholique de Louvain en 1978. Durant sa formation en Oto-Rhino-
Laryngologie, il séjourne un an au CHU de Montpellier où il s’intéresse à 

la chirurgie des tumeurs de la face et du cou. En 1986, il obtient une compétence 
en chirurgie cervico-faciale et compléte sa formation en chirurgie oncologique 
au MD Anderson Cancer Center, Houston, au Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center, New–York et au Children Hospital - Harvard Medical School, Boston, grâce à  
l’obtention d’une bourse de la Fondation Saint-Luc.

Marc Hamoir fait sa carrière aux Cliniques universitaires Saint-Luc dans l’Unité de 
chirurgie cervico-faciale du service d’ORL, dont il obtient la responsabilité en 1998. 
La même année, il fonde la Clinique de cancérologie cervico-maxillo-faciale avec 
Hervé Reychler et Vincent Grégoire. En 2005, il devient directeur du Centre du cancer 
qui deviendra l’Institut Roi Albert II de cancérologie et hématologie. Durant près de  
20 ans, il est membre du Conseil médical des Cliniques universitaires Saint-
Luc dont il occupe la fonction de secrétaire sous la présidence de Stany Pauwels.  
Il est secrétaire du groupe FNRS des tumeurs de la tête et du cou. Il est membre titulaire 
de l’Académie royale de médecine et président honoraire du conseil d’administration 
de la Fondation belge contre le cancer. 

Marc Hamoir est membre de l’editorial board et “peer reviewer” de 13 journaux 
scientifiques internationaux. Il est l’auteur de plus de 230 articles scientifiques et 
chapitres de livres portant sur les tumeurs de la face et du cou. Il est orateur invité 
lors de nombreux congrès internationaux et nationaux. Mais par dessous tout, il 
privilégie la disponibilité et les contacts auprès des patients et de leur entourage 
auxquels il accorde toujours la priorité. 

Marc Hamoir est marié, père de 2 enfants et grand-père de 6 petits-enfants avec 
lesquels il entretient une grande complicité, donnant ainsi raison à Tristan Bernard 
qui faisait remarquer que si pour les petits-enfants, la vie n’est pas encore assez 
sérieuse, pour les grands-pères, elle ne l’est plus autant.

Denis Hers est diplômé docteur en médecine en 1978 et candidat en philosophie 
en 1980. Il se spécialise en psychiatrie sous la responsabilité des Prs P.Guilmot 
et L. Cassiers.

En 1984, il rejoint l’unité assuétudes au Centre Chapelle-aux-Champs dans le cadre de 
laquelle il publie ses premiers articles. En 1985, il propose le terme de toxicorexie pour 
désigner ces situations où un trouble des conduites alimentaires est étroitement 
associé à une dépendance à l’alcool, aux médicaments ou aux drogues. En 1987, il 
propose une typologie familiale de l’alcoolisme qui est ensuite développée par J.P. 
Roussaux et reconnue internationalement.

En 1989, il devient chef de service à l’Institut neurologique belge (INB), qui est ensuite 
repris par les Cliniques de l’Europe. En 1991, il est nommé chef de clinique adjoint sur 
les sites de l’INB et du Centre Chapelle-aux-Champs. En 1998, il est nommé directeur 
du Centre Chapelle-aux-Champs, poste qu’il occupe jusqu’à la fin de sa carrière. Il est 
également Directeur médical du Centre d’Accueil et de Traitement du Solbosch (CATS), 
une communauté thérapeutique pour patients dépendants aux drogues. En 1998, il fonde 
avec le Pr Michel Declercq, l’asbl Addictions qui a pour mission la liaison entre l’ambulatoire 
et l’hospitalier dans la prise en charge des patients dépendants aux drogues.

Tout au long de sa carrière, il donne de nombreux cours en Faculté de médecine, en 
Faculté de Santé publique et à l’Institut supérieur d’enseignement infirmier (ISEI). 
Ses sujets de prédilection sont les dépendances à l’alcool et aux drogues, la prise 
en charge des psychoses et l’anorexie mentale. En 2011, avec d’autres membres 
du réseau de soins, il crée le Certificat universitaire de formation continue intitulé 
« Pratiques de consommation et conduites de dépendances ». 

De 2006 à 2012, il est président de la Ligue bruxelloise pour la santé mentale. De 
2011 à 2019, il est président de l’Association des Services de psychiatrie et de santé 
mentale de l’UCL (APSY-UCL).

Il est marié et père de 4 enfants.
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En 1989, il devient chef de service à l’Institut neurologique belge (INB), qui est ensuite 
repris par les Cliniques de l’Europe. En 1991, il est nommé chef de clinique adjoint sur 
les sites de l’INB et du Centre Chapelle-aux-Champs. En 1998, il est nommé directeur 
du Centre Chapelle-aux-Champs, poste qu’il occupe jusqu’à la fin de sa carrière. Il est 
également Directeur médical du Centre d’Accueil et de Traitement du Solbosch (CATS), 
une communauté thérapeutique pour patients dépendants aux drogues. En 1998, il fonde 
avec le Pr Michel Declercq, l’asbl Addictions qui a pour mission la liaison entre l’ambulatoire 
et l’hospitalier dans la prise en charge des patients dépendants aux drogues.

Tout au long de sa carrière, il donne de nombreux cours en Faculté de médecine, en 
Faculté de Santé publique et à l’Institut supérieur d’enseignement infirmier (ISEI). 
Ses sujets de prédilection sont les dépendances à l’alcool et aux drogues, la prise 
en charge des psychoses et l’anorexie mentale. En 2011, avec d’autres membres 
du réseau de soins, il crée le Certificat universitaire de formation continue intitulé 
« Pratiques de consommation et conduites de dépendances ». 

De 2006 à 2012, il est président de la Ligue bruxelloise pour la santé mentale. De 
2011 à 2019, il est président de l’Association des Services de psychiatrie et de santé 
mentale de l’UCL (APSY-UCL).

Il est marié et père de 4 enfants.
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Marc Hamoir obtient son diplôme de docteur en médecine à l’Université 
catholique de Louvain en 1978. Durant sa formation en Oto-Rhino-
Laryngologie, il séjourne un an au CHU de Montpellier où il s’intéresse à 

la chirurgie des tumeurs de la face et du cou. En 1986, il obtient une compétence 
en chirurgie cervico-faciale et compléte sa formation en chirurgie oncologique 
au MD Anderson Cancer Center, Houston, au Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center, New–York et au Children Hospital - Harvard Medical School, Boston, grâce à  
l’obtention d’une bourse de la Fondation Saint-Luc.

Marc Hamoir fait sa carrière aux Cliniques universitaires Saint-Luc dans l’Unité de 
chirurgie cervico-faciale du service d’ORL, dont il obtient la responsabilité en 1998. 
La même année, il fonde la Clinique de cancérologie cervico-maxillo-faciale avec 
Hervé Reychler et Vincent Grégoire. En 2005, il devient directeur du Centre du cancer 
qui deviendra l’Institut Roi Albert II de cancérologie et hématologie. Durant près de  
20 ans, il est membre du Conseil médical des Cliniques universitaires Saint-
Luc dont il occupe la fonction de secrétaire sous la présidence de Stany Pauwels.  
Il est secrétaire du groupe FNRS des tumeurs de la tête et du cou. Il est membre titulaire 
de l’Académie royale de médecine et président honoraire du conseil d’administration 
de la Fondation belge contre le cancer. 

Marc Hamoir est membre de l’editorial board et “peer reviewer” de 13 journaux 
scientifiques internationaux. Il est l’auteur de plus de 230 articles scientifiques et 
chapitres de livres portant sur les tumeurs de la face et du cou. Il est orateur invité 
lors de nombreux congrès internationaux et nationaux. Mais par dessous tout, il 
privilégie la disponibilité et les contacts auprès des patients et de leur entourage 
auxquels il accorde toujours la priorité. 

Marc Hamoir est marié, père de 2 enfants et grand-père de 6 petits-enfants avec 
lesquels il entretient une grande complicité, donnant ainsi raison à Tristan Bernard 
qui faisait remarquer que si pour les petits-enfants, la vie n’est pas encore assez 
sérieuse, pour les grands-pères, elle ne l’est plus autant.
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Patrice Laloux est diplômé docteur en médecine à l’UCL en 1979 et spécialiste 
en neurologie en 1984. Après une année passée dans le laboratoire de 
neurophysiologie du professeure G. Aubert, il est nommé en 1986 résident pour 

fonder un service complet de neurologie aux Cliniques universitaires de Mont-Godinne 
sous l’autorité du professeur E.C. Laterre et J. Prignot. L’activité clinique se développe 
rapidement et le service comprend aujourd’hui 6 neurologues et 4 assistants MACCS. 

Patrice Laloux accède au titre de chef de service en 1996 et devient chef du Département 
de neuropsychiatrie et pathologie spéciales de 2006 à 2010, puis chef du Département 
de médecine interne de 2015 à 2017. Il est nommé professeur ordinaire à l’UCL en 2007 
et collabore avec l’université de Namur où il est nommé professeur académique en 
2005. Il dispense un enseignement de qualité en neuro-anatomie, en propédeutique 
neurologique, et la neurologie en co-titulariat pour les étudiants de l’UCL en master.

Ses recherches se portent rapidement sur les accidents vasculaires cérébraux 
ischémiques, avec une thèse d’agrégé de l’enseignement supérieur défendue en 1997 
intitulée « Classification et prédiction du pronostic de l’ischémie cérébrale aiguë par 
la technique de la scintigraphie cérébrale (SPECT) ». Patrice Laloux publie 140 articles 
dont 83 référencés et présente plus d’une centaine de communications scientifiques. Il 
crée en 1990 la première unité neuro-vasculaire en Belgique et est le premier à traiter 
les AVC par la thrombolyse intraveineuse. Il fonde en 1999 le Belgian Stroke Council 
pour promouvoir la recherche clinique et la prise de conscience par la population des 
facteurs de risque et de l’urgence d’un traitement en phase aiguë.

Il est marié et père de 2 enfants.

Dominique Latinne est diplômée docteure en médecine en 1977 (à l’âge de 23 ans) 
et spécialiste en biologie clinique en 1982. Elle obtient le diplôme universitaire 
de transfusion sanguine à l’Université de Paris en 1984 et l’agrégation 

de l’enseignement supérieur en 1997 (thèse sur les anticorps monoclonaux en 
transplantation).

Elle mène sa carrière aux Cliniques universitaires Saint-Luc dans le Service de biologie 
hématologique en orientant sa spécialisation vers l’hématologie, l’immunologie et 
l’histocompatibilité (HLA).
En 1990, avec le soutien de la Fondation Saint-Luc, elle fait un séjour de 18 mois 
chez le professeur D.H. Sachs au Massachussets General Hospital de Boston, et à 
l’Harvard Medical School pour se perfectionner en immunologie de transplantation.  
À son retour elle poursuit ses travaux dans l’Unité d’immunologie expérimentale du 
professeur H.Bazin dans le domaine des anticorps monoclonaux où elle oriente la 
recherche vers leur développement et leur application en transplantation d’organes 
et de cellules souches hématopoïétiques.

Elle gravit les échelons dans le Service de biologie hématologique dont elle assume la 
responsabilité de cheffe de service de 2002 à 2019. Elle est en parallèle responsable 
de l’Unité d’immunologie expérimentale de 2000 à 2004 où elle encadre de nombreux 
mémoires et doctorats en immunologie.

Titulaire de plusieurs cours dans ces domaines, elle est nommée chargée de cours à 
l’UCL en 1997 et professeure clinique en 2003. Fin 2015, elle est nommée coordinatrice 
du Centre de thérapie cellulaire et tissulaire aux Cliniques universitaires Saint-Luc où 
elle assure la gestion de 2 banques de matériel corporel humain (MCH) : banque de 
cellules souches hématopoïétiques et banque de sang de cordon. 

Elle coordonne et préside le Master interuniversitaire de spécialisation en médecine 
transfusionnelle de 2015 à 2019.
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Bernard le Polain de Waroux est diplômé docteur en médecine de l’UCL en 1979 
et de l’Institut de médecine tropicale en 1980. De 1980 à 1986, il est médecin 
directeur d’hôpital et de région sanitaire au Rwanda. Il y supervise une zone 

de santé de 100.000 habitants, 7 centres de santé et contrôle la construction de 
l’hôpital de Murunda. De 1984 à 1986, il assure la présidence du bureau des formations 
médicales agréées du Rwanda (Bufmar) qui organise 120 formations médicales, 
toutes confessions confondues.

De 1986 à 1991, Bernard le Polain revient sur les bancs de l’école et suit une formation 
en anesthésiologie avec un tropisme pour la douleur chronique et effectue un 
stage à la Pain Relief Center de Liverpool. Il est ensuite nommé permanent dans 
le Service d’anesthésiologie jusqu’en 2019 et travaille en collaboration avec l’équipe 
de consultation de douleur chronique dont Jean-Louis Scholtès, Léon Plaghki et 
Jean-Marie Limpens. Il assume des responsabilités croissantes dans le domaine des 
techniques algologiques et devient responsable du Centre de la douleur et ensuite du 
Centre de lutte contre la douleur.

De 1997 à 2000, Bernard le Polain est nommé secrétaire puis président de la Belgian 
Pain society (2000-2003). Dans ce cadre, il réalise un ‘Livre Blanc ’ et obtient les premiers 
subsides publics pour la création des centres de la douleur. Dans le domaine de l’anesthésie, 
comme chef de clinique, il collabore de façon privilégiée avec les orthopédistes.

Bernard le Polain s’investit dans le secteur de la coopération avec les pays du sud. 
Il est responsable du projet de collaboration avec le Bénin et enseigne à plus de  
150 anesthésistes d’Afrique francophone formés à Cotonou depuis 1996, programme 
dans lequel il est toujours investi aujourd’hui. Il est également à la tête d’un projet 
de coopération avec Kinshasa. Dans ce cadre, il renforce l’équipe d’anesthésistes et 
développe la recherche dans le domaine de la douleur. Bernard le Polain est collaborateur 
de la Société d’anesthésie réanimation d’Afrique francophone et coordinateur la 
Commission au développement du Secteur des sciences de la santé (CD3S ex CIDMED).

Marie-Christine Many est licenciée en sciences biologiques de l’UCL (1977). Dès 
juillet 1977, elle intègre le laboratoire d’histologie du professeur Stanislas 
Haumont. Elle y réalise une licence en sciences biomédicales (1979), un 

doctorat en sciences biologiques (1982) et l’agrégation de l’enseignement supérieur 
(1989) dont la thèse est intitulée « le goitre nodulaire expérimental ». 

Depuis 1989, Marie-Christine Many poursuit avec son équipe des recherches dans 
le domaine de la thyroïdologie, principalement en mettant au point des modèles 
expérimentaux de maladies auto-immunitaires dont la thyroïdite d’Hashimoto 
et la maladie de Basedow. Elle consacre ces dix dernières années à l’étude 
de l’ophtalmopathie thyroïdienne, en collaboration avec les endocrinologues, 
ophtalmologues, chirurgiens des Cliniques universitaires Saint-Luc, mais aussi avec 
le groupe de L’IRIBHN (ULB) créé par le professeur Dumont et d’autres laboratoires 
en Europe (Bern, Luxembourg, Rotterdam, Cardiff, Leipzig). Marie-Christine Many est 
membre et fait partie du comité exécutif de l’European Thyroid Association.

L’activité principale de Marie-Christine Many est l’enseignement. Elle est nommée 
successivement chargée de cours invitée (1988), chargée de cours (1993), professeure 
(1998) et professeure ordinaire (2012). Elle enseigne la biologie générale (évolution 
animale et embryologie humaine), l’histologie générale et l’histologie spéciale à 
la Faculté de médecine et médecine dentaire et à la Faculté de pharmacie et des 
sciences biomédicales. 

Marie-Christine Many suit les préceptes du professeur Haumont en favorisant 
l’intégration théorie-pratique et le travail actif au microscope dans l’enseignement 
de l’histologie. Elle dynamise cet enseignement en initiant la rénovation des salles 
didactiques informatisées et en développant la microscopie virtuelle. Son but est 
d’assurer un enseignement très pédagogique avec le souci permanent d’aider les 
étudiants pour les amener à la réussite. Elle est présidente des comités d’année de 
Bac1 et du jury de Bac1 médecine pendant près de 20 ans et, ces trois dernières 
années, présidente du jury de Baccalauréat en médecine.
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Henri Nielens a un parcours académique et professionnel peu classique. Après ses 
études secondaires, il mène de front du sport de compétition de haut niveau en 
patinage de vitesse et une licence en éducation physique à l’UCL. A la fin de son 

cursus, étudiant chercheur dans l’unité FYMU de physiologie musculaire du professeur 
Maréchal, il entame des études de médecine à l’âge de 24 ans. Il complète sa formation 
par une spécialisation en médecine physique et réadaptation ainsi qu’en médecine 
du sport. Il débute sa carrière aux Cliniques universitaires Saint-Luc en 1991. A l’âge 
de 50 ans, il finalise une thèse en sciences biomédicales intitulée « Evaluation des 
capacités physiques et réactivation physique des patients douloureux chroniques », 
sous la direction du professeur Léon Plaghki. Il poursuit des travaux de recherche 
dans ce domaine et collabore à différentes études en physiologie musculaire avec les 
professeurs M. Francaux, L. Deldicque et P. Hespel de la KUL.

Henri Nielens est actif au sein de la consultation de médecine du sport et du laboratoire 
de l’effort à Louvain-la-Neuve et consulte dans le Service de médecine physique aux 
Cliniques universitaires Saint-Luc. Il enseigne à la Faculté des sciences de la motricité 
et à la Faculté de médecine et médecine dentaire.

Henri Nielens assure la chefferie du Service de médecine physique durant une dizaine 
d’années et accède au poste de directeur médical adjoint aux côtés des professeurs 
Jacques Melin puis Jean-François Gigot. Outre ses mandats au sein des Cliniques 
universitaires Saint-Luc et de l’UCLouvain, il est entre autres président du conseil 
d’administration de l’asbl de gestion du Centre sportif Mounier, de la Société royale 
belge de médecine physique et réadaptation et de Handicap international Belgique. 
Il est aussi responsable de la cellule médico-scientifique du Comité olympique belge 
dont il est administrateur. En 2000, il accompagne les athlètes belges aux jeux 
olympiques de Sidney comme médecin d’équipe.

Après 5 années passées à la direction médicale, il termine sa carrière en retrouvant son 
« métier de base » de médecin clinicien académique. Il est marié et père de 2 enfants.

Après une enfance au Congo Belge, Jean Renkin réalise son parcours scolaire 
au Collège Saint-Michel à Bruxelles. Il effectue ses candidatures en médecine 
à Namur, suivies de quatre années de doctorat à Leuven et à Woluwe. Il est 

diplômé docteur en médecine en 1979 et termine sa spécialisation en médecine interne/
cardiologie en 1985, après deux ans passés à l’Institut de cardiologie de Montréal. Il 
développe au sein du Service de soins intensifs des Cliniques universitaires Saint-Luc 
la technique de dilatation coronaire par ballonnet puis par stent. Il est agrégé de 
l’enseignement supérieur en 1992 et ensuite nommé professeur clinique.

Il intègre un peu plus tard le Service de cardiologie et participe activement au 
développement de ce qui s’appelle aujourd’hui la cardiologie interventionnelle 
couvrant non seulement la pathologie coronarienne mais aussi valvulaire (TAVI) et 
structurelle. La recherche clinique représente une part significative de son activité 
avec des tropismes vers l’infarctus du myocarde, la thrombolyse, les techniques 
d’angioplastie coronaire et d’imagerie endo-vasculaire mais également l’impact 
des statines ou d’autres thérapeutiques sur la plaque d’athérome coronaire. Ces 
dernières années il s’intéresse plus particulièrement à une technique innovante dans 
le traitement de l’hypertension artérielle sévère à savoir la dénervation rénale. Ces 
travaux sont à l’origine d’un nombre respectable de publications. 

Jean Renkin reste au service des Cliniques universitaires Saint-Luc sans discontinuer 
durant 35 ans (1984 à 2019). À côté de son activité de cardiologue clinicien, il aime 
l’Histoire, les voyages et le sport, notamment le vélo ainsi que la moto tout-terrain en 
zone désertique.

Il est marié, père de 2 enfants et grand-père de 7 petits-enfants.
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Jean Rubay est diplômé de l’UCL en 1979. Lauréat du concours de médecine 
interne, il bénéficie de sa formation en chirurgie générale aux Cliniques 
universitaires Saint-Luc, incluant une année en Afrique du Sud, un des berceaux 

de la chirurgie cardiaque.

En 1984, il est engagé dans le Service de chirurgie cardiaque de l’UCL comme chef 
de clinique adjoint, par les professeurs Chalant, Ponlot et Jaumin. En 1985, il est 
formé dans le temple de la chirurgie cardiaque à Great Ormond Street, London, par le 
professeur Marc de Leval, durant 6 mois, puis en 1986-1987, de celui d’un autre grand 
maître, le professeur Yves Lecompte à Paris.

Ayant acquis toutes les bases de la chirurgie adulte, c’est la chirurgie congénitale qui 
devient son activité croissante dès 1991.

Agrégé de l’enseignement supérieur en 1987, il est lauréat de la Fondation Saint-
Luc en 1988 avec l’octroi d’une bourse de perfectionnement en Australie, aux côtés 
du professeur Mark O’Brien, pionnier des homogreffes aortiques. Ayant lui-même 
fondé la première banque d’homogreffes en Belgique en 1983, Jean Rubay réalise 
les premières greffes de valves aortiques chez les adultes en 1990, puis les premières 
opérations d’autogreffes pulmonaires en position aortique en Belgique en 1991.

Il a le privilège d’introduire plusieurs révolutions dans le domaine de la chirurgie  
cardiaque pédiatrique, à commencer par la circulation extracorporelle normo-
thermique en 1998 - première belge – et la protection myocardique au sang chaud en 
2000, première mondiale avec la France où il continue à puiser son inspiration auprès 
de son maître Yves Lecompte. En 1997, il fonde la Chaîne de l’Espoir Belgique qui vient 
en aide aux enfants atteints de malformations diverses, par une action conjointe de 
transferts en Belgique et de missions de formation à l’étranger.

Il gravit tous les échelons de la carrière académique clinique de l’UCL avec les nominations 
de chef de clinique associé, chef de clinique, professeur et enfin professeur ordinaire, 
durant laquelle il poursuit ses missions d’enseignement et de recherche.

Diplômé docteur en médecine à l’UCL en 1978, Yves Sibille se spécialise en 
médecine interne et pneumologie, formation terminée à la Yale University, USA 
et complétée d’une année de post-doc.

De retour en Belgique en 1984, il intègre le service de pneumologie des Cliniques UCL 
Mont-Godinne et le laboratoire de médecine expérimentale de l’ICP, l’actuel Institut de 
Duve. Ses recherches sont axées sur les mécanismes cellulaires de défense des voies 
respiratoires et du poumon, développant de nombreuses collaborations nationales et 
internationales. 

Agrégé de l’enseignement supérieur en 1989, il poursuit ses recherches à l’ICP, au 
sein du laboratoire de microbiologie après 2002 et ensuite de l’Institut de recherche 
expérimentale et clinique (IREC). Ses activités cliniques se focalisent tant sur la 
pneumologie générale que sur les maladies interstitielles avec un tropisme particulier 
pour la sarcoïdose.

Yves Sibille occupe plusieurs fonctions de direction au sein de l’European Respiratory 
Society (Secretary General, 1994 – 1998), European Lung Foundation (Président, 
2001 – 2004), American Thoracic Society (Planning and by Law Committee, scientific 
Programme Committee), European Respiratory Journals (Director et Assistant  
Chief Editor).

Nommé professeur ordinaire clinique en 2004, il termine sa carrière comme chef du 
Service de pneumologie du CHU UCL Namur (2009 – 2019) et coordinateur du cours de 
pathologie respiratoire (2012 – 2019).
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Jean Rubay est diplômé de l’UCL en 1979. Lauréat du concours de médecine 
interne, il bénéficie de sa formation en chirurgie générale aux Cliniques 
universitaires Saint-Luc, incluant une année en Afrique du Sud, un des berceaux 

de la chirurgie cardiaque.

En 1984, il est engagé dans le Service de chirurgie cardiaque de l’UCL comme chef 
de clinique adjoint, par les professeurs Chalant, Ponlot et Jaumin. En 1985, il est 
formé dans le temple de la chirurgie cardiaque à Great Ormond Street, London, par le 
professeur Marc de Leval, durant 6 mois, puis en 1986-1987, de celui d’un autre grand 
maître, le professeur Yves Lecompte à Paris.

Ayant acquis toutes les bases de la chirurgie adulte, c’est la chirurgie congénitale qui 
devient son activité croissante dès 1991.

Agrégé de l’enseignement supérieur en 1987, il est lauréat de la Fondation Saint-
Luc en 1988 avec l’octroi d’une bourse de perfectionnement en Australie, aux côtés 
du professeur Mark O’Brien, pionnier des homogreffes aortiques. Ayant lui-même 
fondé la première banque d’homogreffes en Belgique en 1983, Jean Rubay réalise 
les premières greffes de valves aortiques chez les adultes en 1990, puis les premières 
opérations d’autogreffes pulmonaires en position aortique en Belgique en 1991.

Il a le privilège d’introduire plusieurs révolutions dans le domaine de la chirurgie  
cardiaque pédiatrique, à commencer par la circulation extracorporelle normo-
thermique en 1998 - première belge – et la protection myocardique au sang chaud en 
2000, première mondiale avec la France où il continue à puiser son inspiration auprès 
de son maître Yves Lecompte. En 1997, il fonde la Chaîne de l’Espoir Belgique qui vient 
en aide aux enfants atteints de malformations diverses, par une action conjointe de 
transferts en Belgique et de missions de formation à l’étranger.

Il gravit tous les échelons de la carrière académique clinique de l’UCL avec les nominations 
de chef de clinique associé, chef de clinique, professeur et enfin professeur ordinaire, 
durant laquelle il poursuit ses missions d’enseignement et de recherche.

Diplômé docteur en médecine à l’UCL en 1978, Yves Sibille se spécialise en 
médecine interne et pneumologie, formation terminée à la Yale University, USA 
et complétée d’une année de post-doc.

De retour en Belgique en 1984, il intègre le service de pneumologie des Cliniques UCL 
Mont-Godinne et le laboratoire de médecine expérimentale de l’ICP, l’actuel Institut de 
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JEAN-LOUIS THONNARD

Jean-Louis Thonnard est diplômé licencié en éducation physique à l’UCL en 1977 
et licencié en kinésithérapie et réadaptation en 1979. Après une courte carrière 
clinique (1979-1984, Institut chirurgical de Bruxelles) il s’oriente vers une carrière 

de chercheur et obtient un doctorat en kinésithérapie et réadaptation en 1988.

Titulaire de plusieurs cours à la Faculté des sciences de la motricité ainsi qu’à l’Ecole 
polytechnique de Louvain, Jean-Louis Thonnard est nommé chargé de cours à l’UCL en 
1991 et professeur en 1999. Il assure la présidence de l’Institut d’éducation physique 
et réadaptation entre 2005 et 2008. Ensuite il s’implique activement dans la création 
de l’Institut de neuroscience de l’UCL et assure la responsabilité du pôle de recherche 
système et cognition entre 2010 et 2016.

Dans ses activités de recherche il s’intéresse à la dynamique de la préhension et 
à la cinématique du mouvement au cours de la manipulation d’objets et plus 
particulièrement en impesanteur. Il participe à plusieurs campagnes de vol parabolique 
organisées par l’Agence Spatiale Européenne et est l’investigateur principal d’une 
expérience (GRIP) lancée en 2016 vers la station spatiale internationale. 

À partir des années 1990, bénéficiant régulièrement de fonds européens, Jean-Louis 
Thonnard mène de nombreuses études en rapport avec les neurosciences du toucher 
et la biomécanique de la pulpe du doigt. Ces projets de recherche lui permettent 
d’établir des collaborations avec des équipes de recherche en Europe (France, Italie, 
Suède, UK) mais aussi aux USA et au Canada. Jean-Louis Thonnard est (co-) auteur de 
plus de 140 publications avec plus de 5000 citations (H index 41).

Peter Van den Bergh est professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain. 
Il fait ses études à la KULeuven et obtient le diplôme de docteur en médecine 
avec grande distinction en 1978. Il entame son assistanat en neurologie à 

l’hôpital St-Rafaël à Leuven et est agréé spécialiste en neuropsychiatrie en 1984. 

Fasciné par les maladies neuromusculaires, il obtient une bourse de la ALS Foundation 
USA pour faire un fellowship de recherche clinique dans le centre neuromusculaire du Pr 
King Engel à la University of Southern California à Los Angeles en 1983-84. Il poursuit 
un 2ème fellowship au centre neuromusculaire du Pr Ted Munsat et au laboratoire de 
neuro-endocrinologie du Pr Seymour Reichlin au Tufts New England Medical Center à 
Boston. Il y débute une thèse sur le rôle des neuropeptides dans la moëlle épinière dans 
le cadre de la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Il y est formé en EMG par le Pr John 
Kelly et obtient sa certification du Board de la American Association of Neuromuscular 
& Electrodiagnostic Medicine (AANEM) en 1986. Avant de retourner en Belgique, il est 
fellow en neuropédiatrie dans le service du Pr Paul Rosman pendant 1 an.

Peter Van den Bergh est résident aux Cliniques universitaires Saint-Luc en 1987 
dans les Services de médecine physique, de neurologie et de neuropédiatrie. Il 
développe une unité d’électroneuromyographie neurologique et continue sa thèse en 
neurosciences avec comme promoteurs les Prs Philippe Evrard et Michel Meulders. En 
1992 il est agrégé de l’enseignement supérieur.

Il reprend la direction du laboratoire de pathologie neuromusculaire après le départ du 
Pr Jean-Marie Brucher en 1995. En 1999, il crée le Centre de Référence Neuromusculaire 
(CRNM) UCL Saint-Luc qui acquiert une renommée internationale. 

Il est auteur ou co-auteur de plus de 165 peer-reviewed publications (H index 37). Il 
est président du Inflammatory Neuropathy Consortium de la Peripheral Nerve Society 
et occupe des postes de leader dans diverses sociétés scientifques nationales et 
internationales comme la European Academy of Neurology et la World Muscle Society. 
Il oganise de nombreux congrès neuromusculaires dont celui de la World Muscle 
Society à Bruges en 2006.
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plus de 140 publications avec plus de 5000 citations (H index 41).

Peter Van den Bergh est professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain. 
Il fait ses études à la KULeuven et obtient le diplôme de docteur en médecine 
avec grande distinction en 1978. Il entame son assistanat en neurologie à 

l’hôpital St-Rafaël à Leuven et est agréé spécialiste en neuropsychiatrie en 1984. 

Fasciné par les maladies neuromusculaires, il obtient une bourse de la ALS Foundation 
USA pour faire un fellowship de recherche clinique dans le centre neuromusculaire du Pr 
King Engel à la University of Southern California à Los Angeles en 1983-84. Il poursuit 
un 2ème fellowship au centre neuromusculaire du Pr Ted Munsat et au laboratoire de 
neuro-endocrinologie du Pr Seymour Reichlin au Tufts New England Medical Center à 
Boston. Il y débute une thèse sur le rôle des neuropeptides dans la moëlle épinière dans 
le cadre de la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Il y est formé en EMG par le Pr John 
Kelly et obtient sa certification du Board de la American Association of Neuromuscular 
& Electrodiagnostic Medicine (AANEM) en 1986. Avant de retourner en Belgique, il est 
fellow en neuropédiatrie dans le service du Pr Paul Rosman pendant 1 an.

Peter Van den Bergh est résident aux Cliniques universitaires Saint-Luc en 1987 
dans les Services de médecine physique, de neurologie et de neuropédiatrie. Il 
développe une unité d’électroneuromyographie neurologique et continue sa thèse en 
neurosciences avec comme promoteurs les Prs Philippe Evrard et Michel Meulders. En 
1992 il est agrégé de l’enseignement supérieur.

Il reprend la direction du laboratoire de pathologie neuromusculaire après le départ du 
Pr Jean-Marie Brucher en 1995. En 1999, il crée le Centre de Référence Neuromusculaire 
(CRNM) UCL Saint-Luc qui acquiert une renommée internationale. 

Il est auteur ou co-auteur de plus de 165 peer-reviewed publications (H index 37). Il 
est président du Inflammatory Neuropathy Consortium de la Peripheral Nerve Society 
et occupe des postes de leader dans diverses sociétés scientifques nationales et 
internationales comme la European Academy of Neurology et la World Muscle Society. 
Il oganise de nombreux congrès neuromusculaires dont celui de la World Muscle 
Society à Bruges en 2006.

HOMMAGE AUX  
PROFESSEUR•ES ÉMÉRITES 2019

PETER VAN DEN BERGH

1716

JEAN-LOUIS THONNARD

Jean-Louis Thonnard est diplômé licencié en éducation physique à l’UCL en 1977 
et licencié en kinésithérapie et réadaptation en 1979. Après une courte carrière 
clinique (1979-1984, Institut chirurgical de Bruxelles) il s’oriente vers une carrière 

de chercheur et obtient un doctorat en kinésithérapie et réadaptation en 1988.

Titulaire de plusieurs cours à la Faculté des sciences de la motricité ainsi qu’à l’Ecole 
polytechnique de Louvain, Jean-Louis Thonnard est nommé chargé de cours à l’UCL en 
1991 et professeur en 1999. Il assure la présidence de l’Institut d’éducation physique 
et réadaptation entre 2005 et 2008. Ensuite il s’implique activement dans la création 
de l’Institut de neuroscience de l’UCL et assure la responsabilité du pôle de recherche 
système et cognition entre 2010 et 2016.

Dans ses activités de recherche il s’intéresse à la dynamique de la préhension et 
à la cinématique du mouvement au cours de la manipulation d’objets et plus 
particulièrement en impesanteur. Il participe à plusieurs campagnes de vol parabolique 
organisées par l’Agence Spatiale Européenne et est l’investigateur principal d’une 
expérience (GRIP) lancée en 2016 vers la station spatiale internationale. 

À partir des années 1990, bénéficiant régulièrement de fonds européens, Jean-Louis 
Thonnard mène de nombreuses études en rapport avec les neurosciences du toucher 
et la biomécanique de la pulpe du doigt. Ces projets de recherche lui permettent 
d’établir des collaborations avec des équipes de recherche en Europe (France, Italie, 
Suède, UK) mais aussi aux USA et au Canada. Jean-Louis Thonnard est (co-) auteur de 
plus de 140 publications avec plus de 5000 citations (H index 41).

Peter Van den Bergh est professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain. 
Il fait ses études à la KULeuven et obtient le diplôme de docteur en médecine 
avec grande distinction en 1978. Il entame son assistanat en neurologie à 

l’hôpital St-Rafaël à Leuven et est agréé spécialiste en neuropsychiatrie en 1984. 

Fasciné par les maladies neuromusculaires, il obtient une bourse de la ALS Foundation 
USA pour faire un fellowship de recherche clinique dans le centre neuromusculaire du Pr 
King Engel à la University of Southern California à Los Angeles en 1983-84. Il poursuit 
un 2ème fellowship au centre neuromusculaire du Pr Ted Munsat et au laboratoire de 
neuro-endocrinologie du Pr Seymour Reichlin au Tufts New England Medical Center à 
Boston. Il y débute une thèse sur le rôle des neuropeptides dans la moëlle épinière dans 
le cadre de la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Il y est formé en EMG par le Pr John 
Kelly et obtient sa certification du Board de la American Association of Neuromuscular 
& Electrodiagnostic Medicine (AANEM) en 1986. Avant de retourner en Belgique, il est 
fellow en neuropédiatrie dans le service du Pr Paul Rosman pendant 1 an.

Peter Van den Bergh est résident aux Cliniques universitaires Saint-Luc en 1987 
dans les Services de médecine physique, de neurologie et de neuropédiatrie. Il 
développe une unité d’électroneuromyographie neurologique et continue sa thèse en 
neurosciences avec comme promoteurs les Prs Philippe Evrard et Michel Meulders. En 
1992 il est agrégé de l’enseignement supérieur.

Il reprend la direction du laboratoire de pathologie neuromusculaire après le départ du 
Pr Jean-Marie Brucher en 1995. En 1999, il crée le Centre de Référence Neuromusculaire 
(CRNM) UCL Saint-Luc qui acquiert une renommée internationale. 

Il est auteur ou co-auteur de plus de 165 peer-reviewed publications (H index 37). Il 
est président du Inflammatory Neuropathy Consortium de la Peripheral Nerve Society 
et occupe des postes de leader dans diverses sociétés scientifques nationales et 
internationales comme la European Academy of Neurology et la World Muscle Society. 
Il oganise de nombreux congrès neuromusculaires dont celui de la World Muscle 
Society à Bruges en 2006.

Jean-Louis Thonnard est diplômé licencié en éducation physique à l’UCL en 1977 et 
licencié en kinésithérapie et réadaptation en 1979. Après une courte carrière clinique 
(1979-1984, Institut chirurgical de Bruxelles) il s’oriente vers une carrière de chercheur 
et obtient un doctorat en kinésithérapie et réadaptation en 1988.

Titulaire de plusieurs cours à la Faculté des sciences de la motricité ainsi qu’à l’Ecole polytechnique de Louvain, Jean-Louis Thonnard 
est nommé chargé de cours à l’UCL en 1991 et professeur en 1999. Il assure la présidence de l’Institut d’éducation physique et 
réadaptation entre 2005 et 2008. Ensuite il s’implique activement dans la création de l’Institut de neuroscience de l’UCL et assure 
la responsabilité du pôle de recherche système et cognition entre 2010 et 2016.
Dans ses activités de recherche il s’intéresse à la dynamique de la préhension et à la cinématique du mouvement au cours de la 
manipulation d’objets et plus particulièrement en impesanteur. Il participe à plusieurs campagnes de vol parabolique organisées 
par l’Agence Spatiale Européenne et est l’investigateur principal d’une expérience (GRIP) lancée en 2016 vers la station spatiale 
internationale.
À partir des années 1990, bénéficiant régulièrement de fonds européens, Jean-Louis Thonnard mène de nombreuses études en 
rapport avec les neurosciences du toucher et la biomécanique de la pulpe du doigt. Ces projets de recherche lui permettent d’établir 
des collaborations avec des équipes de recherche en Europe (France, Italie, Suède, UK) mais aussi aux USA et au Canada. Jean-Louis 
Thonnard est (co-) auteur de plus de 140 publications avec plus de 5000 citations (H index 41).

Peter Van den Bergh est professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain. 
Il fait ses études à la KULeuven et obtient le diplôme de docteur en médecine avec 
grande distinction en 1978. Il entame son assistanat en neurologie à l’hôpital St-Rafaël 
à Leuven et est agréé spécialiste en neuropsychiatrie en 1984.

Fasciné par les maladies neuromusculaires, il obtient une bourse de la ALS Foundation USA pour faire un fellowship de recherche 
clinique dans le centre neuromusculaire du Pr King Engel à la University of Southern California à Los Angeles en 1983-84. Il poursuit 
un 2ème fellowship au centre neuromusculaire du Pr Ted Munsat et au laboratoire de neuro-endocrinologie du Pr Seymour Reichlin 
au Tufts New England Medical Center à Boston. Il y débute une thèse sur le rôle des neuropeptides dans la moëlle épinière dans le 
cadre de la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Il y est formé en EMG par le Pr John Kelly et obtient sa certification du Board de 
la American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine (AANEM) en 1986. Avant de retourner en Belgique, il est 
fellow en neuropédiatrie dans le service du Pr Paul Rosman pendant 1 an.
Peter Van den Bergh est résident aux Cliniques universitaires Saint-Luc en 1987 dans les Services de médecine physique, de neurologie 
et de neuropédiatrie. Il développe une unité d’électroneuromyographie neurologique et continue sa thèse en neurosciences avec 
comme promoteurs les Prs Philippe Evrard et Michel Meulders. En 1992 il est agrégé de l’enseignement supérieur.
Il reprend la direction du laboratoire de pathologie neuromusculaire après le départ du Pr Jean-Marie Brucher en 1995. En 1999, il 
crée le Centre de Référence Neuromusculaire (CRNM) UCL Saint-Luc qui acquiert une renommée internationale.
Il est auteur ou co-auteur de plus de 165 peer-reviewed publications (H index 37). Il est président du Inflammatory Neuropathy 
Consortium de la Peripheral Nerve Society et occupe des postes de leader dans diverses sociétés scientifques nationales 
et internationales comme la European Academy of Neurology et la World Muscle Society. Il oganise de nombreux congrès 
neuromusculaires dont celui de la World Muscle Society à Bruges en 2006.



AMA CONTACTS - 113 - DÉCEMBRE 2019
635

HOMMAGE AUX  
PROFESSEUR•ES ÉMÉRITES 2019

BERNARD VANDERCAM CHRISTIANE VERMYLEN

1918

Né en 1954 à Charleroi, originaire d’une famille de 5 enfants, Bernard Vandercam 
débute ses études de médecine aux Facultés universitaires Notre Dame de la 
Paix à Namur en 1972 et il les termine à l’Université catholique de Louvain en 

1979. Diplômé de l’Institut de médecine tropicale en 1981, il part travailler deux ans 
en Afrique occidentale, au Bénin, dans un centre de récupération nutritionnelle et un 
dispensaire ambulant. À son retour, il termine sa spécialité en médecine interne et 
s’oriente vers la pathologie infectieuse. 

Avec le soutien de la Fondation Saint-Luc, il part se spécialiser dans l’infection par 
le virus VIH à l’hôpital Claude Bernard à Paris, au San Francisco General Hospital en 
Californie ainsi qu’au National Institute of Health à Bethesda. À son retour, il fonde 
le Centre de référence VIH des Cliniques universitaires Saint-Luc, met en place la 
consultation des voyageurs et développe les études cliniques en pathologies 
infectieuses, principalement dans le domaine de l’infection par le virus VIH ainsi que 
dans la neutropénie fébrile. 

(Co-)Auteur de plus de 120 publications, il devient en 2013 titulaire du cours de 
pathologie infectieuse qu’il enseigne avec passion et parfois avec humour aux 
étudiants en médecine. 

En cette fin d’année 2019, Bernard Vandercam devient émérite pouvant ainsi se 
consacrer à ses trois passions : la famille, les voyages et les tropiques.

Née à Knokke, cadette d’une famille nombreuse, Christiane Vermylen est 
entourée de plusieurs générations de médecins. Diplômée docteure en 
médecine en 1980, puis pédiatre en 1986, elle rejoint le Service d’hématologie 

et oncologie pédiatrique du professeur Guy Cornu aux Cliniques universitaires Saint-
Luc, après avoir séjourné deux ans à Londres dans le service du professeur Hardisty 
au Great Ormond Street Hospital. Sous la supervision du professeur Guy Cornu, elle 
réalise une thèse d’agrégation de l’enseignement supérieur consacrée à la greffe de 
cellules souches hématopoïétiques chez l’enfant drépanocytaire. Le service étant 
pionnier dans ce domaine, elle est invitée à présenter les résultats à de nombreux 
congrès internationaux, y compris au NIH à Bethesda en 1992. 

Nommée cheffe de service en 2002, elle exerce cette fonction jusqu’en 2012, et devient 
cheffe du Département de pédiatrie en 2011.

Christiane Vermylen succède au professeur Cornu en tant que membre du jury de la 
commission Télévie du FNRS en 2005. Vice-présidente de la chambre francophone du 
conseil supérieur de la santé, elle participe à la réflexion concernant les maîtres de 
stage, les lieux de stage et l’évaluation de la formation. 

Présidente de la Belgian Society of Pediatric Hematology and Oncology de 2004 
à 2010, elle participe avec le professeur Yves Benoit (UZ Gent) à l’obtention de la 
reconnaissance du titre en hématologie et oncologie pédiatrique.

Motivée par la qualité des soins, elle est impliquée de façon étroite dans l’obtention de 
l’accréditation Jacie, dans le cadre des greffes de cellules souches hématopoïétiques, 
permettant ainsi aux Cliniques universitaires Saint-Luc d’être les premières à obtenir une 
accréditation complète en Belgique. Par la suite, elle fait partie du groupe d’inspecteurs 
internationaux et participe au bureau dont elle assume la présidence de 2011 à 2013. 

La carrière de Christiane Vermylen n’aurait pu être ce qu’elle est sans le support de 
sa famille, de ses amis, de ses collègues et des nombreux enfants et familles qui lui 
ont été confiés.
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occidentale, au Bénin, dans un centre de récupération nutritionnelle et un dispensaire 
ambulant. À son retour, il termine sa spécialité en médecine interne et s’oriente vers la 
pathologie infectieuse.

Avec le soutien de la Fondation Saint-Luc, il part se spécialiser dans l’infection par le virus VIH à l’hôpital Claude Bernard à Paris, au 
San Francisco General Hospital en Californie ainsi qu’au National Institute of Health à Bethesda. À son retour, il fonde le Centre de 
référence VIH des Cliniques universitaires Saint-Luc, met en place la consultation des voyageurs et développe les études cliniques 
en pathologies infectieuses, principalement dans le domaine de l’infection par le virus VIH ainsi que dans la neutropénie fébrile.
(Co-)Auteur de plus de 120 publications, il devient en 2013 titulaire du cours de pathologie infectieuse qu’il enseigne avec passion 
et parfois avec humour aux étudiants en médecine.
En cette fin d’année 2019, Bernard Vandercam devient émérite pouvant ainsi se consacrer à ses trois passions   : la famille, les 
voyages et les tropiques.

Née à Knokke, cadette d’une famille nombreuse, Christiane Vermylen est entourée de 
plusieurs générations de médecins. Diplômée docteure en médecine en 1980, puis 
pédiatre en 1986, elle rejoint le Service d’hématologie et oncologie pédiatrique du 
professeur Guy Cornu aux Cliniques universitaires Saint-Luc, après avoir séjourné deux 
ans à Londres dans le service du professeur Hardisty au Great Ormond Street Hospital. 
Sous la supervision du professeur Guy Cornu, elle réalise une thèse d’agrégation de 

l’enseignement supérieur consacrée à la greffe de cellules souches hématopoïétiques chez l’enfant drépanocytaire. Le service étant 
pionnier dans ce domaine, elle est invitée à présenter les résultats à de nombreux congrès internationaux, y compris au NIH à 
Bethesda en 1992.

Nommée cheffe de service en 2002, elle exerce cette fonction jusqu’en 2012, et devient cheffe du Département de pédiatrie en 
2011. 
Christiane Vermylen succède au professeur Cornu en tant que membre du jury de la commission Télévie du FNRS en 2005. Vice-
présidente de la chambre francophone du conseil supérieur de la santé, elle participe à la réflexion concernant les maîtres de stage, 
les lieux de stage et l’évaluation de la formation. Présidente de la Belgian Society of Pediatric Hematology and Oncology de 2004 à 
2010, elle participe avec le professeur Yves Benoit (UZ Gent) à l’obtention de la reconnaissance du titre en hématologie et oncologie 
pédiatrique.
Motivée par la qualité des soins, elle est impliquée de façon étroite dans l’obtention de l’accréditation Jacie, dans le cadre des 
greffes de cellules souches hématopoïétiques, permettant ainsi aux Cliniques universitaires Saint-Luc d’être les premières à obtenir 
une accréditation complète en Belgique. Par la suite, elle fait partie du groupe d’inspecteurs internationaux et participe au bureau 
dont elle assume la présidence de 2011 à 2013.
La carrière de Christiane Vermylen n’aurait pu être ce qu’elle est sans le support de sa famille, de ses amis, de ses collègues et des 
nombreux enfants et familles qui lui ont été confiés.


