In Memoriam
Professeur Jean-François Denef
1951-2022
Françoise Smets et Dominique Pestiaux
Jean-Francois Denef est décédé ce vendredi 8 avril 2022.
Le Professeur Denef a été la cheville ouvrière de ce numéro
spécial de Louvain Medical et AMA-Contacts. Il en a proposé
les différentes contributions et a suggéré le contenu des
articles. Il a souhaité rédiger l’éditorial qu’il n’a pu terminer,
épuisé par la maladie.
Professeur ordinaire émérite d’histologie de la Faculté de
médecine de l’UCLouvain, sa contribution à la pédagogie
médicale, chez nous et ailleurs dans le monde, a été
importante, utile, pertinente et de grande qualité. Il a été
Prorecteur aux sciences médicales et membre du conseil
rectoral, et a présidé le Conseil de l’Enseignement et de
la Formation de l’université lors de sa création. Il a été un
pilier incontournable de toutes les réformes importantes
du programme de médecine, jusque tout récemment, tout
particulièrement lors du processus de Bologne. Il fut dans ce
contexte un pionnier dans les notions de « pédagogie centrée
sur l’étudiant » et de « gérer sa formation » et insistait sur
l’importance des cinq C dans la formation de l’étudiant :
connaissance, critique, communication, citoyenneté
et créativité, comme le soulignait le Recteur honoraire
Marcel Crochet lors de l’éméritat du Professeur Denef. Ses
compétences lui ont valu d’être sollicité dans de nombreux
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milieux académiques et scientifiques, où son investissement
et sa motivation ont été sans faille. Il a ainsi été un membre
très actif de la Conférence Internationale des Doyens et
Facultés de Médecine d’Expression Française (CIDMEF) dont
il était encore président honoraire du Comité Exécutif ; un
membre fondateur de la Société internationale francophone
d’éducation médicale (SIFEM) dont il a assuré la présidence
et le secrétariat général. Ces dernières années, il a souhaité
recentrer ses activités et apporter son expertise au Réseau
international francophone pour la responsabilité sociale
en santé (RIFRESS). Les valeurs véhiculées par ce réseau
correspondaient à ses croyances et ses priorités. L’équité,
l’accessibilité et la qualité des soins en réponse aux besoins
prioritaires et changeants des patients étaient au cœur de
ses préoccupations. Au sein de ce réseau, il a apporté une
contribution décisive et éclairante sur plusieurs dossiers et
notamment sur la préparation du congrès de Bruxelles qui
aura lieu en septembre 2022.
Nous perdons un maître et un excellent compagnon de route,
engagé, généreux, disponible et toujours à l’écoute. Nous
le gardons en mémoire comme un modèle de solidarité et
d’amitié.

