
Control inflammation1 

SOLU-MEDROL Prix public

Act-O-Vial 40 mg x 1 ml € 9,09

Act-O-Vial 40 mg x 1 ml x 3 € 16,42

Act-O-Vial 125 mg x 2 ml € 15,59

500 mg poudre + 1 x 7,8 ml solv. € 42,39

1000 mg poudre + 1 x 15,6 ml solv. € 69,67

S.A.B. 1 x 40 mg poudre + 1 x 1ml € 9,09

S.A.B. 3 x 40 mg poudre + 3 x 1ml € 16,42

S.A.B. 1 x 125 mg poudre + 1 x 2ml solv. € 15,59

1.DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT :SOLU-MEDROL 40 mg – 125 mg – 250 mg Solution injectable ;SOLU-MEDROL 500 mg – 1000 mg – 2000 mg Poudre et solvant pour solution injectable ;SOLU-MEDROL S.A.B. (= Sine Alcohol Benzylicus) 40 mg – 125 mg 
– 500 mg - 1000 mg – 2000 mg Poudre et solvant pour solution injectable (méthylprednisolone). 2.COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :La substance active de SOLU-MEDROL est la méthylprednisolone.  Elle est présente sous forme de succinate 
sodique de méthylprednisolone.Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.Solution injectable : système Act-O-Vial :SOLU-MEDROL 40 mg Solution injectable : chaque � acon contient du succinate sodique de méthylprednisolone correspondant à 40 mg 
de méthylprednisolone. SOLU-MEDROL 125 mg Solution injectable : chaque � acon contient du succinate sodique de méthylprednisolone correspondant à 125 mg de méthylprednisolone. SOLU-MEDROL 250 mg Solution injectable : chaque � acon contient du 
succinate sodique de méthylprednisolone correspondant à 250  mg de méthylprednisolone.Poudre et solvant pour solution injectable  : SOLU-MEDROL 500  mg Poudre et solvant pour solution injectable  : chaque � acon contient du succinate sodique de 
méthylprednisolone correspondant à 500 mg de méthylprednisolone.SOLU-MEDROL 1000 mg Poudre et solvant pour solution injectable : chaque � acon contient du succinate sodique de méthylprednisolone correspondant à 1000 mg de méthylprednisolone.SOLU-
MEDROL 2000 mg Poudre et solvant pour solution injectable : chaque � acon contient du succinate sodique de méthylprednisolone correspondant à 2000 mg de méthylprednisolone.Poudre et solvant pour solution injectable (sans alcool benzylique) :SOLU-MEDROL 
S.A.B. 40 mg Poudre et solvant pour solution injectable : chaque � acon contient du succinate sodique de méthylprednisolone correspondant à 40 mg de méthylprednisolone.SOLU-MEDROL S.A.B. 125 mg Poudre et solvant pour solution injectable : chaque � acon 
contient du succinate sodique de méthylprednisolone correspondant à 125 mg de méthylprednisolone.SOLU-MEDROL S.A.B. 500 mg Poudre et solvant pour solution injectable : chaque � acon contient du succinate sodique de méthylprednisolone correspondant à 
500 mg de méthylprednisolone.SOLU-MEDROL S.A.B. 1000 mg Poudre et solvant pour solution injectable : chaque � acon contient du succinate sodique de méthylprednisolone correspondant à 1000 mg de méthylprednisolone.SOLU-MEDROL S.A.B. 2000 mg Poudre 
et solvant pour solution injectable : chaque � acon contient du succinate sodique de méthylprednisolone correspondant à 2000 mg de méthylprednisolone. 3.FORME PHARMACEUTIQUE :Chaque conditionnement contient une poudre stérile pour injection et une 
solution stérile.Administration intraveineuse et intramusculaire.4.1. Indications thérapeutiques :Les glucocorticoïdes doivent être considérés comme un traitement purement symptomatique, sauf dans certains troubles endocriniens, où ils sont administrés comme 
traitement de substitution.Traitement anti-infl ammatoire :Affections rhumatismales: Comme adjuvant pour une utilisation brève (pour aider le patient pendant un épisode aigu ou une exacerbation) en cas de :Ostéo-arthrite post-traumatique ;Synovite dans l’ostéo-
arthrite  ;Arthrite rhumatoïde, y compris l’arthrite rhumatoïde juvénile (dans certains cas, un traitement d’entretien à faible dose peut s’avérer nécessaire)  ;Bursite aiguë et subaiguë  ;Epicondylite;Ténosynovite aspéci� que aiguë;Arthrite goutteuse aiguë  ;Arthrite 
psoriasique  ;Spondylarthrite ankylosante.Collagénoses (maladies des complexes immuns)  :Au cours d’une exacerbation ou comme traitement d’entretien dans certains cas de  :Lupus érythémateux systémique (et néphrite auto-immune)  ;Cardite rhumatismale 
aiguë ;Dermatomyosite systémique (polymyosite) ;Polyartérite noueuse ;Syndrome de Goodpasture. Affections dermatologiques: Pemphigus ;Erythème multiforme grave (syndrome de Stevens-Johnson) ;Dermatite exfoliative ;Dermatite herpétiforme bulleuse ;Dermatite 
séborrhéique grave ;Psoriasis grave ;Mycosis fongoïde ;Urticaire.Affections allergiques :Contrôle d’états allergiques graves ou invalidants ne pas réagissant aux traitements conventionnels adéquats, en cas de: Asthme bronchique; Dermatite de contact; Dermatite 
atopique; Maladie sérique; Rhinite allergique saisonnière ou chronique; Allergie médicamenteuse; Urticaire après transfusion; Œdème aigu non-infecté de la glotte (l’adrénaline est le médicament de premier choix).Affections oculaires :Affections oculaires graves, aiguës 
et chroniques de nature allergique et in� ammatoire, telles que :Herpès zoster ophtalmique ;Iritis, iridocyclite ;Choriorétinite ;Uvéite postérieure diffuse et choroïdite ;Névrite optique ;Ophtalmie sympathique.Troubles gastro-intestinaux :Pour aider le patient à surmonter 
un épisode critique, en cas de :Colite ulcéreuse (traitement systémique) ;Entérite régionale (traitement systémique).Affections respiratoires :Sarcoïdose pulmonaire ;Bérylliose ;Tuberculose pulmonaire fulminante ou disséminée, en association avec l’administration 
simultanée de médicaments antituberculeux adéquats ;Syndrome de Loef� er, ne répondant pas à d’autres traitements ;Pneumonie d’aspiration.Etats œdémateux :Pour induire une diurèse ou une rémission de la protéinurie en cas de syndrome néphrotique, sans 
urémie, de type idiopathique ou consécutif au lupus érythémateux.Traitement immunosuppressif :Transplantation d’organes. Traitement d’affections hématologiques et oncologiques: Affections hématologiques: Anémie hémolytique acquise (auto-immune); 
Purpura thrombocytopénique idiopathique chez l’adulte (exclusivement I.V.;  l’administration I.M. est contre-indiquée); Thrombocytopénie secondaire chez l’adulte; Erythroblastopénie (RBC anemia); Anémie hypoplasique congénitale (érythroïde). Affections 
oncologiques: Pour le traitement palliatif de: Leucémies et lymphomes chez les adultes; Leucémies aiguës chez les enfants. Divers :Système nerveux :Œdème cérébral dû à une tumeur primaire ou métastatique et/ou liée à une intervention chirurgicale ou à une 
radiothérapie ;Exacerbations aiguës de la sclérose en plaques ;Traumatisme aigu de la moelle épinière. Le traitement doit commencer moins de huit heures après le traumatisme.Méningite tuberculeuse avec blocage sous-arachnoïdien menaçant ou existant, en 
combinaison avec une chimiothérapie antituberculeuse adéquate.Trichinose avec implication neurologique ou myocardique.Prévention de nausées et de vomissements à la suite d’un traitement chimiothérapeutique du cancer.Troubles endocriniens :Insuf� sance 
corticosurrénalienne primaire ou secondaire.Insuf� sance corticosurrénalienne aiguë  :Pour ces indications, on donnera la préférence à l’hydrocortisone ou la cortisone. On pourra dans certains cas recourir aux analogues de synthèse à condition de les associer à un 
minéralocorticoïde.Traitement des états de choc : choc consécutif à une insuf� sance corticosurrénalienne ou choc qui ne répond pas à un traitement conventionnel, en cas d’insuf� sance corticosurrénalienne avérée ou suspectée (en général, l’hydrocortisone est le 
produit de choix. Si des effets minéralocorticoïdes sont indésirables, on peut accorder la préférence à la méthylprednisolone).Avant des interventions chirurgicales et en cas de maladie grave ou de traumatisme, chez des patients atteints d’insuf� sance 
corticosurrénalienne connue ou en cas de réserve corticosurrénalienne douteuse.Hyperplasie surrénalienne congénitale.Thyroïdie non purulente.Hypercalcémie associée au cancer.4.2.Posologie et mode d’administration: La solution de succinate sodique de 
méthylprednisolone peut être administrée par injection I.V. ou I.M. ou par perfusion I.V. L’injection I.V. est préférable pour l’instauration d’un traitement dans les cas d’urgence. Voir tableau ci-dessous pour les posologies recommandées. Chez les nourrissons et les 
enfants, la dose peut être diminuée mais il vaut mieux baser la posologie sur la gravité de l’état du patient et sa réponse au traitement que sur son âge et son poids corporel. La dose ne sera pas inférieure à 0,5 mg/kg par 24 heures. Tableau 1 : Posologies 
recommandées pour le succinate sodique de méthylprednisolone : Comme adjuvant dans les états critiques : La dose conseillée s’élève à 30 mg/kg, administrée I.V. pendant une période d’au moins 30 minutes. En milieu hospitalier cette dose peut être répétée toutes 
4 à 6 heures pendant 48 heures selon la nécessité clinique (voir Précautions particulières).»PULSE-THERAPY» en cas d’exacerbation très sévère et/ou d’échec de la thérapeutique conventionnelle utilisant les anti-in� ammatoires non stéroïdiens, les sels d’or et la 
pénicillamine :Les posologies suggérées sont :Arthrite rhumatoïde :1 g I.V. par jour pendant 1, 2, 3 ou 4 jours ou 1 g I.V. par mois pendant 6 mois.Etant donné que les corticoïdes administrés à doses élevées peuvent entraîner une arythmie, ce traitement ne sera 
entrepris qu’en milieu hospitalier, équipé d’un électrocardiographe et dé� brillateur.Ce traitement doit être administré pendant une période d’au moins 30 minutes et peut être répété si une amélioration ne se manifeste pas après une semaine de traitement ou si la 
condition du patient le nécessite.Prévention des nausées et vomissements à la suite d’une chimiothérapie du cancer :Les posologies suggérées sont : Chimiothérapie à effet émétique faible à modéré :250 mg I.V. en au moins 5 minutes une heure avant, au début et 
à la � n de la chimiothérapie. Une phénothiazine chlorée peut être ajoutée à la première dose pour augmenter l’effet.Chimiothérapie à effet émétique sévère : 250 mg I.V. en au moins 5 minutes avec une dose adéquate de métoclopramide ou de butyrophénone une 
heure avant la chimiothérapie et 250 mg en I.V. au début et à la � n de la chimiothérapie.Traumatisme aigu de la moelle épinière :Le traitement doit démarrer dans les huit heures après le traumatisme. Pour les patients chez lesquels le traitement est initié dans les 
3 heures suivant le traumatisme : commencer par une injection en bolus par voie intraveineuse de 30 mg de méthylprednisolone par kilo de poids corporel pendant une période de 15 minutes sous surveillance médicale permanente. Après une pause de 45 minutes, 
suivant l’administration en bolus, une perfusion continue de 5,4 mg/kg par heure sera administrée pendant 23 heures.Pour les patients chez lesquels le traitement est initié dans les 3 à 8 heures suivant le traumatisme:commencer par une injection en bolus par voie 
intraveineuse de 30 mg de méthylprednisolone par kilo de poids corporel pendant une période de 15 minutes sous surveillance médicale permanente. Après une pause de 45 minutes, suivant l’administration en bolus, une perfusion continue de 5,4 mg/kg par heure 
sera administrée pendant 47 heures.Pour la pompe d’infusion, il est préférable de choisir un site d’injection différent de l’injection en bolus.Cette vitesse d’administration de l’injection en bolus ne peut être appliquée que pour cette indication, sous monitoring 
électrocardiographique et avec un dé� brillateur à portée de main. L’administration d’une dose élevée de méthylprednisolone en bolus par voie intraveineuse (doses de plus de 500 mg en moins de 10 minutes) peut provoquer des perturbations du rythme cardiaque, 
un collapsus circulatoire et un arrêt cardiaque.Dans les autres indications :la dose de départ variera de 10 à 500 mg selon l’état clinique. Pour le traitement de courte durée d’états graves et aigus, comme l’asthme bronchique, la maladie sérique, l’urticaire après 
transfusion et les exacerbations aiguës de la sclérose en plaques, des doses plus élevées peuvent être nécessaires. Les doses de départ jusque 250 mg compris doivent être administrées en I.V. pendant au moins 5 minutes. Les doses supérieures à 250 mg doivent 
être étalées sur 30 minutes au moins. Les doses ultérieures peuvent être administrées en I.V. ou en I.M. à des intervalles déterminés en fonction de la réaction et de l’état clinique du patient. La corticothérapie est un adjuvant, et non un substitut au traitement 
conventionnel.Après l’administration pendant plusieurs jours, la dose doit être diminuée ou le traitement doit être progressivement interrompu. Si l’on observe lors d’une affection chronique une rémission spontanée, le traitement doit être interrompu. Pendant des 
traitements de longue durée, il est conseillé d’effectuer régulièrement des radiographies thoraciques et des tests de laboratoire courants tels que l’analyse d’urine, la glycémie deux heures après le repas, la tension artérielle et le poids corporel. Chez les patients qui 
ont souffert d’un ulcère gastrique ou d’une dyspepsie grave, la radiographie du tractus gastro-intestinal supérieur est souhaitable.La surveillance médicale s’impose également en cas d’arrêt d’un traitement chronique.Pour l’administration par injection I.V. ou I.M., la 
solution doit être préparée suivant les instructions.4.3.Contre-indications :Mycoses systémiques :Hypersensibilité à la méthylprednisolone ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.CONTRE-INDICATIONS RELATIVES :Groupes à risque particuliers :Les 
patients qui appartiennent aux groupes à risque suivants doivent être traités sous surveillance médicale rigoureuse et pendant une période aussi courte que possible (voir également les rubriques Mises en garde spéciales et précautions d’emploi et Effets indésirables) : 
les enfants, les diabétiques, les patients hypertendus, et ceux qui présentent des antécédents psychiatriques, certains états infectieux tels que la tuberculose ou certaines affections virales telles que l’herpès et le zona avec des symptômes oculaires. 4.8.Effets 
indésirables :Des effets indésirables généraux peuvent être observés. Ils surviennent rarement lors d’un traitement de très courte durée, mais doivent néanmoins être détectés soigneusement, un aspect d’ailleurs inhérent à toute corticothérapie et qui n’est donc 
nullement spéci� que à un produit déterminé. Les glucocorticoïdes tels que la méthylprednisolone peuvent avoir les effets indésirables généraux suivants :Infections et infestations : masquage d’infections, activation d’infections latentes, infections opportunistes.
Affections du système immunitaire : réactions d’hypersensibilité (y compris anaphylaxie, avec ou sans collapsus circulatoire, arrêt cardiaque, bronchospasme).Affections endocriniennes : syndrome de Cushing, inhibition de l’axe hypophyso-surrénalien.Troubles du 
métabolisme et de la nutrition : rétention sodée, rétention aqueuse, alcalose hypokaliémique, diminution de la tolérance glucidique, manifestations de diabète sucré latent, augmentation des besoins en insuline ou en hypoglycémiants oraux chez les diabétiques.En 
comparaison avec la cortisone ou l’hydrocortisone, les effets minéralocorticoïdes sont sensiblement moins fréquents dans le cas des dérivés de synthèse tels que la méthylprednisolone. Un régime pauvre en sodium et un apport complémentaire de potassium peuvent 
s’avérer nécessaires. Tous les glucocorticoïdes augmentent l’excrétion de calcium.Affections psychiatriques : Au cours d’une corticothérapie, des troubles psychiques peuvent survenir ; ils vont de l’euphorie, de l’insomnie, de l’humeur instable, des troubles de la 
personnalité et de la dépression sévère aux phénomènes psychotiques manifestes.Affections du système nerveux : augmentation de la pression intracrânienne avec œdèmes papillaires (pseudotumeur cérébrale), convulsions, vertige. Affection oculaires : cataracte 
sous-capsulaire postérieure, exophtalmie. L’utilisation prolongée de glucocorticoïdes peut provoquer un glaucome avec lésion éventuelle des nerfs oculaires, et peut favoriser l’apparition d’infections oculaires fongiques ou virales secondaires. Les glucocorticoïdes 
doivent être administrés avec prudence en cas d’herpès simplex oculaire en raison du risque de perforation cornéenne.Affections cardiaques : insuf� sance cardiaque congestive chez les patients prédisposés, rupture myocardique consécutive à un infarctus du 
myocarde, arythmies.Après administration I.V. rapide de doses élevées de succinate sodique de méthylprednisolone (plus de 0,5 g en moins de 10 minutes), des cas d’arythmie cardiaque et/ou de collapsus circulatoire et/ou d’arrêt cardiaque ont été signalés. Des cas 
de bradycardie ont été observés pendant ou après l’administration de doses élevées de succinate sodique de méthylprednisolone et peuvent survenir quelles que soient la vitesse ou durée de perfusion. Des cas de tachycardie ont également été signalés après 
administration de doses élevées de glucocorticoïdes.Affections vasculaires : hypertension, hypotension, pétéchies.Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : hoquet persistant avec des doses élevées de corticostéroïdes.Affections gastro-intestinales : 
ulcère peptique avec risque de perforation et d’hémorragie, hémorragie gastrique, pancréatite, œsophagite, perforation intestinale.Affections de la peau et du tissu sous-cutané : ecchymoses, peau � ne et fragile. En cas d’injections sous-cutanées répétées, une atrophie 
locale au site d’injection peut être observée.Affections musculo-squelettiques et systémiques : faiblesse musculaire, myopathie stéroïdienne, ostéoporose, nécrose aseptique.Affections des organes de reproduction et du sein  : menstruation irrégulière.Troubles 
généraux et anomalies au site d’administration : cicatrisation retardée, inhibition de la croissance chez l’enfant.Investigations : perte de potassium. Il peut se produire une augmentation transitoire et modérée des taux d’AST (SGOT) d’ALT (SGPT) et d’AF, sans que cela 
ne donne lieu à des syndromes cliniques. Bilan azoté négatif dû au catabolisme protidique, augmentation de la tension intra-oculaire, inhibition possible des tests cutanés.Lésions, intoxications et complications liées aux procédures : fractures par tassement vertébral, 
fracture pathologique, déchirure tendineuse (surtout du tendon d’Achille).7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE :P� zer S.A., 17 Boulevard de la Plaine, 1050 Bruxelles, Belgique.8. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHÉ :277S53F12, 277S77F12, 277S193F12, 277S102F12, 277S103F12, 277S138F12, 277S173F12, 277S174F12, 277S196F12, 277S197F12, 277S198F12.9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/ DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION: A.Date de 
première autorisation : 23 décembre 1966; B.Date de renouvellement :10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : 06/2015. STATUT DE DÉLIVRANCE : Médicament soumis à prescription médicale.
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La recherche fondamentaLe et cLinique récompensée 

Chaque année, les autorités du Secteur des Sciences de la Santé de l’UCL, sous la présidence du  Vice-Recteur, 
le professeur Jacques Melin, ont le plaisir de mettre à l’honneur plusieurs chercheurs et cliniciens pour leurs 
travaux de recherche cliniques et fondamentaux. Ces travaux sont ainsi couronnés par plusieurs prix qui sont 
pour la plupart issus de généreux donateurs. Ces donateurs ont souvent proposé une thématique de recherche 
qu’ils souhaitaient voir récompensée, mais en laissant aux autorités le soin d’analyser les dossiers de candida-
ture et la responsabilité de désigner les lauréats. En l’occurrence, ce sont les membres du Conseil de Recherche 
du secteur qui analysent ces dossiers sur base de critères scientifiques. Pas moins d’une trentaine de candidats 
avaient préalablement soumis leur dossier. Le 3 décembre 2015, ce sont ainsi 6 prix et 15 bourses du Patrimoine 
qui ont été décernés. Lors de la cérémonie organisée sur le site universitaire de Louvain-en-Woluwe, chaque 
lauréat a brièvement présenté ses travaux.

Pr Emmanuel Hermans
Maître de cérémonie 
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La Fondation Salus Sanguinis attribue annuellement un mandat de 
recherche à un candidat développant ses travaux dans le domaine 
de l’hématologie. 

Membres jury :   N. Delzenne, Ph. Gailly, P. Gianello, V. Grégoire,  
 J. Melin et les donateurs

Ce soutien porte aussi le nom de bourse de la fondation Guillaume 
FRANQUI – Lucienne DE ROOVER. Cette année, ce soutien est 
attribué à Madame emilie Leroy. Elle a une formation initiale en 
Sciences biomédicales à l’Université de Liège. Elle a ensuite entrepris 
une thèse de doctorat à l’institut De Duve et l’Institut Ludwig pour 
la recherche sur le cancer, dans l’Unité de Transduction du Signal 
et Hématologie Moléculaire sous la responsabilité du Pr stefan 
Constantinescu, où elle s’intéresse à comprendre les mécanismes 
moléculaires responsables des néoplasies myéloprolifératives. Ses 
travaux sont déjà bien avancés depuis quelques années et la bourse 
Salus Sanguinis lui permettra de finaliser sa thèse de doctorat à 
l’uCL.

Le Prix Clément Perdieus et Cécile Petit récompense les travaux de 
recherche sur le cancer. 

Membres jury :  N. Delzenne, Ph. Gailly, P. Gianello, V. Grégoire,  
 et J. Melin

Le lauréat de ce prix est le Professeur Patrice Forget, récompensé 
pour ses travaux concernant l’étude des réponses immunes et 
inflammatoires dans le contexte périopératoire et en particulier 
en chirurgie oncologique. Patrice Forget est médecin. Depuis 
l’obtention de son diplôme de spécialiste en anesthésiologie 
en 2009, il est rattaché au département d’anesthésiologie des 
Cliniques universitaires Saint Luc. Au cours des cinq dernières 
années, il a réussi à mener de front sa carrière de clinicien, une 
activité de recherche fondamentale et une implication dans 
l’enseignement. Il a défendu une thèse de doctorat en 2013. Il est 
aujourd’hui professeur clinique, chef de Clinique adjoint et chef de 
Bloc Opératoire à Saint Luc. Il est également investigateur principal 
dans l’Institute of Neuroscience, où il s’implique dans les recherches 
fondamentales. C’est précisément cet investissement en recherche 
fondamentale qui est aujourd’hui couronné par le prix Clément 
Perdieus et Cécile Petit. 

LA Bourse sALus sANGuiNis

Le Prix CLÉMeNt PerDieus et CÉCiLe Petit 
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Le prix du Secteur des Sciences de la Santé est un prix prestigieux qui ne 
récompense pas un travail de recherche particulier, mais qui met à 
l’honneur une personnalité du secteur qui s’est distinguée de par son 
investissement au sein du Secteur Sciences de la Santé.

Membres jury : P. Gianello, J. Melin, les doyens des Facultés 
 et les présidents d’Instituts du Secteur.

Le prix 2015 est décerné au professeur Jean-François Denef, sur base 
d’une proposition du Pr Dominique Vanpee, Doyen de la Faculté de 
Médecine et de Médecine dentaire. investissement, disponibilité, 
rigueur, honnête intellectuelle, courage dans l’adversité et humanité 
sont les principales qualités que Dominique Vanpee souligne lorsqu’il 
présente celui qui rayonne sur le Secteur depuis plus de trente années. 
Aujourd’hui coordinateur sectoriel à l’enseignement et responsable 
du centre de développement pédagogique, on ne compte plus les 
fonctions à responsabilités exercées par Jean-Francois Denef pendant 
ces années  telles que président de la Commission d’enseignement 
du Conseil Académique, président du Conseil Scientifique du fond 
de développement pédagogique, président de l’École des Sciences 
Biomédicales, prorecteur de l’uCL pour les affaires médicales. 
Personnalité académique à part entière, il a réussi à combiner ces rôles 
clefs pour l’institution avec ses activités de recherche et d’enseignement. 
Ses travaux de recherche concernant les pathologies de la thyroïde 
font l’objet de plus de 80 articles originaux dans des revues scientifiques 
internationales. Il est aussi promoteur ou co-promoteur d’une quinzaine 
de thèses de doctorat et ses travaux ont été couronnés par plusieurs prix 
et distinctions honorifiques belges ou étrangères. Dans le domaine de la 
pédagogie, il a partagé son expertise en histologie avec des milliers 
d’étudiants. Son intérêt pour la pédagogie dépasse largement ses 
propres enseignements et il fut un véritable pionnier dans l’introduction 
des nouvelles technologies de l’information dans l’enseignement en 
médecine, en Belgique et à l’étranger.

La Bourse de la Fondation Willy et Marcy de VOOGHT a pour objet de 
soutenir un jeune médecin diplômé de l’uCL, qui se destine à une 
carrière de recherche.

Membres jury :  N. Delzenne, Ph. Gailly, P. Gianello, V. Grégoire,  
 et J. Melin

Cette année, la bourse est attribuée au Docteur Frank Aboubakar. 
Diplômé de l’uCL en 2010, le brillant lauréat poursuit sa formation 
en Pneumologie dans le réseau uCL-saint Luc et depuis deux 
ans, il réalise une thèse de doctorat en sciences biomédicales et 
pharmaceutiques au sein du laboratoire de Pneumologie de l’Institut de 
Recherche Expérimentale et Clinique. Il s’intéresse ainsi à de nouvelles 
cibles thérapeutiques pour la prise en charge pharmacologique de 
cancers pulmonaires à petites cellules.

LA Bourse De LA FoNDAtioN WiLLY et MArCY De VooGHt

Le Prix Du seCteur Des sCieNCes De LA sANtÉ



42

La Fondation Mathilde Horlait-Dapsens attribue annuellement 
une bourse destinée au perfectionnement d’un jeune 
médecin. Elle soutient le lauréat dans la poursuite de sa 
formation ou sa recherche dans un centre spécialisé en Belgique 
ou à l’étranger. 

Membres jury : N. Delzenne, Ph. Gailly, P. Gianello, 
 V. Grégoire, J. Melin et les donateurs

La bourse récompense cette année madame le Docteur Marta 
Safronova. Marta Safranova est médecin, spécialisée en radiologie, 
en Neuroradiologie et également en neuroradiologie 
pédiatrique, des expertises acquises au travers de formations 
qu’elle a partagées entre la Belgique et le Portugal. Depuis 
2013, et tout en conservant une activité clinique, elle a entamé 
une thèse de doctorat sur l’imagerie de l’hypoxie tumorale. 
Elle établit ainsi des liens entre la recherche fondamentale et la 
clinique. C’est pour la soutenir dans la poursuite de ce mi-temps 
en recherche que la bourse lui est attribuée.

Le prix Van De Velde a pour objet de couronner un travail de 
recherche original et récent dans le domaine du développement 
des nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques.

Le prix est attribué cette année à Fabienne Danhier. Diplômée 
pharmacien en 2004, et pharmacien d’industrie un an plus 
tard, Fabienne Danhier a ensuite réalisé une thèse de doctorat 
en Pharmacie galénique dans le Louvain Drug Research 
Institute où elle s’est d’emblée intéressée aux nanosystèmes 
et leur utilisation dans l’optimisation des traitements anti 
tumoraux. Elle a ensuite poursuivi son parcours en recherche 
en qualité de chercheur post-doctoral toujours dans le 
domaine des nanosciences. Aujourd’hui chargée de recherche 
du FNrs, elle s’intéresse aussi à l’utilisation de ces outils dans 
un but diagnostic où l’idée est également d'analyser le 
microenvironment tumoral. Ce sont ces travaux qui sont 
aujourd’hui récompensés par le prix Van De Velde. 

Le Prix PAuL VAN De VeLDe

LA Bourse De LA FoNDAtioN MÉDiCALe MAtHiLDe HorLAit-DAPseNs



43

Ces bourses ont pour objectif de permettre de poursuivre à temps plein un programme de recherches 
dans un laboratoire du Secteur des Sciences de la Santé. Ces bourses sont octroyées à des doctorant(e)s 
en fin de thèse.

Membres jury :  N. Delzenne, Ph. Gailly, P. Gianello ,V. Grégoire, et J. Melin

Chaque année, le Secteur des Sciences de la Santé dégage les fonds nécessaires pour soutenir de 
jeunes chercheurs dans la poursuite de leurs travaux de recherche au sein de laboratoires du secteur. 
Il s’agit la plupart du temps de doctorants qui sont ainsi soutenus afin de mener à bien leur projet de 
thèse de doctorat. Cette année, 15 dossiers ont ainsi été retenus par le jury et seront financés par ces 
bourses du Patrimoine.

Les lauréats des Bourses du patrimoine 2015 sont :

Les Bourses Du PAtriMoiNe

1. Ahalieyah ANANTHARAJAH, diplômée en en 
sciences pharmaceutiques de l’Université 
catholique de Louvain, projet : « Contribution to 
the understanding of Pseudomonas aeruginosa 
virulence in search of innovative therapeutic 
approaches », promoteur Françoise VAN BAMBEKE,  
Unité de Pharmacologie Cellulaire et Moléculaire 
(Louvain Drug Research Institute)

2. Cécile AUGEREAU, diplômée de l’Ecole d’ingénieurs 
en Biotechnologies,  Ecole Nationale Supérieure de 
Technologie des Biomolécules de Bordeaux, projet:  
« Rôles des microRNAs et du facteur de transcription 
HNF6 dans l’initiation de l’adénocarcinome 
pancréatique », promoteur Patrick JACQUEMIN, 
Liver and pancreas differentiation Unit (Institut de 
Duve)

3. Caroline BARBÉ, diplômée en sciences de la 
motricité, orientation éducation physique de 
l’Université catholique de Louvain, projet : 
« Mécanismes de l’hypertrophie musculaire 
induite par l’inhibition de la myostatine 
(Mstn) », promoteur Jean-Paul THISSEN,  Unité 
d'Endocrinologie, Diabète et Nutrition (Institut de 
Recherche Expérimentale et Clinique)

4. Perrine COCHEZ, diplômée en Sciences 
Biomédicales de l’Université catholique de 
Louvain, projet : « Caractérisation des mécanismes 
de production de l’IL22 par les cellules du système 
immunitaire inné ou adaptatif », promoteur Laure 
DUMOUTIER, Unité de Médecine expérimentale 
(Institut de Duve)

5. Géraldine DE PRETER, diplômée en Sciences 
Biomédicales de l’Université catholique de 
Louvain, projet : « Metabolic plasticity in cancer 
cells: Involvement in the processes of proliferation 
and response to radiotherapy », promoteur 
Bernard GALLEZ,  Biomedical Magnetic Resonance 
Unit (Louvain Drug Research Institute)

6. Olivier DEDOBBELEER, diplômé en Sciences 
Biomédicales de l’Université catholique de Louvain, 
projet : « Etude du rôle de la protéine GARP dans 
l’activation du TGF-beta latent par les lymphocytes 
T régulateurs humains », promoteur Sophie LUCAS,  
Unité de Génétique cellulaire (Institut de Duve)

7. Anne-Sophie DELMARCELLE, diplômée en 
Sciences Biomédicales de l’Université catholique 
de Louvain, projet : « Endothelial cells and BMP 
signaling control thyroid folliculogenesis via 
basement membrane assembly », promoteur  
Christophe PIERREUX, Unité de Biologie cellulaire 
(Institut de Duve)

8. Céline DEMAREZ, diplômée en Sciences 
Biomédicales de l’Université catholique de Louvain, 
projet : « Contrôle de la différenciation des cellules 
hépatiques par les microARN », promoteur Fréderic 
LEMAIGRE,  Liver and pancreas differentiation Unit 
(Institut de Duve)

9. Alessandro GALLO, diplômé en Laurea Magistrale 
in Neurobiologia de l’Universita degli studi di 
Pavia, projet : « Neurobiological investigations 
into the role of vasoactive intestinal peptide in the 
transition from acute to chronic pain », promoteur 
Emmanuel HERMANS, Pôle cellulaire et moléculaire 
(Institute of Neuroscience)

10. Clément GAMBELLI, diplômé en Éducation 
physique de l’Université catholique de Louvain, 
projet : « L’effet de la gravité sur le contrôle moteur 
des réceptions dans le saut », promoteur Bénédicte 
SCHEPENS, Pôle Système  et Cognition (Institute of 
Neuroscience)

11. Juliette LAMY, diplômée en Biochimie et biologie 
moléculaire et cellulaire de l’Université catholique 
de Louvain, projet : « Implication du récepteur AHR 
activé par les métabolites du tryptophane dans la 
réponse immunitaire anti-tumorale », promoteur 
Etienne DE PLAEN, Institut de Duve et Institut 
Ludwig
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12. Tian LUO, diplômée en Engineering de Shangai 
Jiao Tong University, projet : « Pulmonary delivery 
of novel paclitaxel formulations for improved 
therapy of lung cancer », promoteur Rita VANBEVER, 
Advanced Drug Delivery and Biomaterials (Louvain 
Drug Research Institute)

13. Florence POLET, diplômée en Sciences 
pharmaceutiques de l’Université catholique de 
Louvain, projet : « Formation of immune complexes 
in response to radiotherapy : implications for 
tumor angiogenesis and metastatic progression », 
promoteur Olivier FERON, Pôle de Pharmacologie 
et de Thérapeutique (Institut de Recherche 
Expérimentale et Clinique)

14. Eliza STARCZEWSKA, diplômée en Biotechnology 
de l’ University of Gdansk, projet : « Study of 
mechanisms involved in the potentiation of 
anticancer action of nucleoside analogs by 
aphidicolin », promoteur Françoise BONTEMPS, 
Biochimie-Recherche métabolique (Institut de 
Duve)

15. Anne VAN STEENBERGEN, diplômée en Sciences 
pharmaceutiques de l’Université catholique 
de Louvain, projet : « Elucidation de la voie de 
signalisation et du contrôle du co-transport 
sodium-glucose (SGLT) dans le cœur », 
promoteur Christophe BEAULOYE, Pôle de 
recherche cardiovasculaire (Institut de Recherche 
Expérimentale et Clinique)

1 Madame Cécile AUGEREAU
2 Madame Anne VAN STEENBERGEN
3 Madame Florence POLET
4 Pr Pierre GIANELLO
5 Madame Tian LUO
6 Madame Caroline BARBÉ

7 Monsieur Olivier DEDOBBELEER
8 Madame Eliza STARCZEWSKA
9 Pr Jacques Melin
10 Madame Ahalieyah ANANTHARAJAH
11 Madame Perrine COCHEZ
12 Madame Juliette LAMY 

13 Madame Géraldine DE PRETER
14 Monsieur Clément GAMBELLI
15 Madame Anne-Sophie DELMARCELLE
16 Madame Céline DEMAREZ
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remise des prix et Bourses 2016
L’appel à candidature pour les prix 2016 est déjà lancé. 
Les dossiers devront être introduitspour le 31 mai 2016. 
Règlements et informations : http://www.uclouvain.be/1782.html

•	 Prix - L. et M. Delsaux-Champy : Travaux de recherche sur la prévention, le traitement ou la 
physiopathologie de maladies cardio-vasculaires ou cancéreuses

•	 Prix - Dr Jean-oscar Maes : Travaux de recherche sur le cancer
•	 Bourse - Fondation M.Horlait-Dapsens : Bourse de perfectionnement pour jeunes médecins
•	 Bourse - Fondation salus sanguinis : Travaux de recherche en hématologie
•	 Mandats du "Patrimoine" : Bourse ou mandat destiné à poursuivre à temps plein un programme de 

recherches (en particulier un doctorat) dans un laboratoire du Secteur des Sciences de la Santé



 

Samedi 19 mars 2016 
Auditoire Roi Baudouin B 

Avenue Mounier à 1200 Bruxelles 

13e  Congrès UCL d’Endocrino-Diabétologie 

Inscription pour le 10 mars 2016 :  40,00 € - livre des conférences & lunch inclus  
Gratuit pour les MACCS et paramédicaux 

Informations : Roxane Lecocq - Service Endocrinologie & Nutrition - Avenue Hippocrate 10 – 1200 Bruxelles 
℡ 02/764 54 74  02/ 764 54 18   roxane.lecocq@uclouvain.be                                                                               

Accréditations :  Matin (Diabétologie): Ethique & économie (rubrique 6): accordée pour 3 CP  
  Après-midi (Endocrinologie & thyroïde): réunion nationale (rubrique 3): demandée 

 
     

 
 

8h30:   Accueil 
  
9h00:  Introduction                                                 
  Pr D. Maiter (CUSL) 
 

Grande Conférence de Diabétologie 
Modérateur: Dr V. Preumont 
 
9h:10  Le traitement de l’hypertension artérielle 
  chez le patient diabétique  
  Pr J-M. Halimi (CHU - Tours) 
 

Session de Diabétologie et Nutrition 
Modérateur: Pr B. Vandeleene 
 
9h45:  Guidelines dans le traitement des           
  dyslipidémies: un choix raisonné? 
  Pr O. Descamps (Hôpital de Jolimont) 
 
10h10:  Les marqueurs de l’équilibre  
  glycémique: quel rapport coût- 
  bénéfices? 
  Pr M.P. Hermans (CUSL) 
 
10h35:  Pause café & visite de l’exhibition 
 
Modérateur: Dr A. Loumaye 
11h00:  Les sucres dans l’alimentation:  
  Impact métabolique pour notre santé 
  Pr J-P. Thissen (CUSL) 
 
11h:25  Des bactéries pour traiter le diabète? 
  Pr P. Cani (CUSL) 

 
 
 
 

 
 

XXIIe Lecture AE Lambert (avec le  
soutien du groupe de recherche Servier) 

Modérateur : Pr M.P. Hermans 
 

11h:50   Inhibiteurs-PCSK9: de Machecoul à la 
   Big Pharma!   
   Pr M. Krempf (CHU - Nantes) 
 
12h30: Lunch & visite de l’exhibition 
 

Grande Conférence d’Endocrinologie 
Modérateur: Pr D. Maiter 

 
14h:00   Que faire devant un taux de  
   parathormone élevé? 
   Pr J-C. Souberbielle (Hôpital Necker -     
   Paris) 

 
Session de Pathologie Thyroïdienne 

Modérateur : Dr C. Burlacu 
 

Mise à jour de la prise en charge du  
nodule thyroïdien : 

14h:35   L’approche clinique 
    Pr Ch. Daumerie (CUSL) 
  
15h00:   L’approche de l’échographie et la          
   classification TIRADS 
   Pr E. Coche & Dr D. Millon (CUSL) 

   
15h30:  L’apport de la cytologie  
   Dr A. Camboni (CUSL) 
 
15h50:  Table ronde  
 
16h00:  Clôture 



MEDICAL EDITING
■  Révision linguistique de 

textes rédigés par des non-
anglophones 

■  Adaptation aux instructions 
pour auteurs

■ Soumission aux revues 

MEDICAL TRANSLATION
•   Traduction de publications 

scientifiques vers l’anglais

MEDICAL WRITING
•   Rédaction de publications 

médicales en anglais

CONTACTEz-NOuS !

Chaque mois, nous corrigeons 
les résumés en langue anglaise 
des articles publiés dans Louvain 
Médical. Vous aussi, faites appel à 
nous : vos publications brilleront 
par leur contenu scientifique ET 
par leur anglais impeccable.

MEDICAL pubLIShING   
OuR knOwLEdgE iS yOuR SuCCESS! 

14 rue Sleidan 
F-67000 Strasbourg 

Tel.: +33 (0)3 88 35 14 72  
Handy: +33 (0)6 24 63 03 40

 info@cremerconsulting.com
www.cremerconsulting.com

REFERENCES
Facultés de médecine: Cliniques universitaires St-Luc-uCL, université de Liège, uLB, Strasbourg, 

Lyon, genève, Rennes, Lille, Rouen, Bruxelles, Caen, Angers, Lausanne, etc. 

 Journaux: European Journal of Surgical Oncology, The Lancet Oncology,  European Journal of 

Haematology, European Heart Journal, Thrombosis Journal, American Journal of Cardiology, etc. 


