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Éditorial

LE LOUvAIN MÉDICAL MET À L’HONNEUR LES PROFESSEURS ÉMÉRITES 

Cette édition de décembre du louvain Médical a décidé de mettre à l’honneur les 
Professeurs des Cliniques universitaires Saint-luc et du CHU Dinant Godinne UCl Namur 
ayant récemment accédé à l’éméritat et pour lesquels une Cérémonie d’hommage était 
organisée le 12 novembre dernier. 

il s’agit des Professeurs Ann d’Alcantara, Pierre Courtoy, Patrick Couvreur, Philippe Jones, 
Michel lambert, Hervé Reychler, Jean-louis Scholtes, Dominique Tennstedt, Jean-Paul 
Trigaux, Christian Vanzeveren. 

en publiant dans cette édition les résumés de leur carrière, notre revue souhaite ins-
crire et perpétuer dans ses pages les accomplissements de ces dix docteurs en méde-
cine, sciences dentaires ou pharmaceutiques qui par leur engagement et excellence ont 
contribué à l’activité et au rayonnement du secteur des Sciences de la Santé de l’UCl. 

Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs au cours de leur carrière manifesté leur soutien au louvain Médical à travers 
leurs propres articles ou au titre d’experts sollicités pour apprécier la qualité des contributions soumises à la rédac-
tion qui tient à les en remercier.

Nous espérons que les lecteurs apprécieront cette initiative du louvain Médical qui, outre la publication d’articles 
scientifiques, a pour vocation d’être le témoin de la vie facultaire et des activités du secteur des Sciences de la Santé 
de l’UCl.

Au-delà de la version papier de la revue, qui a sensiblement évolué au cours de la dernière année, c’est surtout le 
nouveau site web et sa toute nouvelle version mobile qui seront enrichis des textes rédigés à l’occasion de cette 
séance d’hommage.

Au terme de cet éditorial du dernier numéro de l’année 2015, je tiens au nom de l’ensemble de l’équipe de rédac-
tion, à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.
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