
Petit mot de notre Présidente,  

Madame Françoise DE CROO-DESGUIN 

C hers Ami(es),  

Voilà ! Nous en sommes déjà au deuxième 
numéro de cette aventure. 

Le temps passe, et la pandémie ne nous quitte pas, bien au contraire.  

Traditionnellement, en cette période de fin d’année, petits et grands rêvent 
de fêtes et cadeaux ; les rues s’illuminent, les vitrines rivalisent de mer-
veilles, comme pour compenser le froid et l’humidité des jours de plus en 
plus courts. 

Pourtant, on vient de « sauter » une année, mais celle-ci n’en serait que 
plus joyeuse… 

Et voilà – oh non ! – c’est de nouveau la même chose : freiner les contacts 
sociaux, les sorties, tout ce qui fait plaisir et se limiter à l’indispensable.  

Ne nous laissons pas décourager : Noël, c’est le solstice d’hiver, le fond du 
tunnel, là où la lumière réapparait ; et pas seulement pour les Chrétiens, 
mais partout dans le monde et depuis toujours. Il y a plus de 5000 ans, nos 
ancêtres se réunissaient à Stonehenge pour festoyer et voyant le soleil re-
prendre lentement – mais surement – du temps à la nuit.  

C’est cet espoir qui doit nous donner des forces, pour soutenir les efforts 
de ceux et celles qui s’emploient à limiter les souffrances et la tristesse (ce 
qui n’ira pas sans une indispensable solidarité et sans que chacun prenne 
ses responsabilités) ainsi qu’à chercher une arme sûre et durable contre cet 
ennemi subreptice de notre joie de vivre.  

Nos chercheurs ont prouvé leur efficacité, mais c’est d’eux seuls que nous 
devons attendre un retour à une vie plus normale.  

Au travail, à nous de les soutenir.  

C’est en pensant à cela que je vous souhaite à toutes et tous, le courage 
d’affronter les rigueurs de cette fin d’année, de rester, avec ceux qui vous 
sont chers, en bonne santé, de profiter de chaque moment de bonheur et 
de voir encore longtemps briller le soleil.  
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Chers amis, 
 

J ’ai été, il y a quelques années, lauréat à plusieurs reprises de notre Bourse de l’Association 
Vésale. 

La Bourse de cette association est un formidable tremplin pour de jeunes -et moins jeunes- cher-
cheurs qui désirent faire leurs premiers pas dans l’univers passionnant de la publication médicale. 
Travailler en tant que clinicien à l’Hôpital Saint-Pierre, c’est d’abord et avant tout être en contact 
avec une clinique médicale riche et variée.  
L’Hôpital a toujours eu la vocation d’offrir les meilleurs soins à tous les patients, et est un important 
lieu de formation médicale.  
Les spécialistes que l’on y rencontre ont acquis une expérience professionnelle très solide et souvent 
avancée sur le plan académique. Tout cela fait que les projets de recherches multidisciplinaires qui 
mettent en jeu la compétence de plusieurs experts sont nombreux et très prometteurs dans notre 
institution. 
 
A mes yeux, lors de l’élaboration d’un projet scientifique dans notre Hôpital, il faut surtout tirer par-
ti de l’incroyable richesse des présentations cliniques que nos patients nous permettent de rencon-
trer. Bien entendu, tout le monde le sais, l’incidence des maladies infectieuses est non négligeable 
entre nos murs, et toutes les disciplines médicales sont confrontées à ce type de pathologies. Cet 
aspect souligne l’intérêt des approches multidisciplinaires pour promouvoir la recherche. 
 
En ce qui me concerne, c’est précisément à la croisées de chemins que se sont trouvés mes deux 
projets qui ont été soutenu par l’Association.  
 
-Le premier a été de mettre en évidence l’incidence du syndrome métaboliques chez nos patients 
infectés par le virus de l’hépatite C. Nous étions là dans un domaine qui rejoint les maladies infec-
tieuses, les maladies du foie, l’addictologie et l’endocrinologie. Ce projet a rapidement pu être ré-
compensé d’une publication dans une revue à haut impact factor.  
-Mon deuxième projet rassemblait quant à lui les compétences des pneumologues et des gastroenté-
rologues. Nous avons mis en évidence plusieurs troubles du sommeil chez les patients souffrant de 
cirrhose et d’encéphalopathie. Il a lui aussi peu être publié dans une revue internationale. 
 
Si j’avais quelques conseils à tirer de ces magnifiques expériences, ils seraient les suivant: première-
ment tirer parti de l’immense diversité clinique que l’on peut rencontrer dans notre Institution. 
Deuxièmement, envisager si possible de rester au plus proche des points forts de notre Hôpital, en 
l’occurrence essentiellement les maladies infectieuses. Et troisièmement puiser toute les ressources 
qu’offrent les collaborations multidisciplinaires potentielles dans notre CHU Saint Pierre. 
 
Je vous souhaite à tous de pouvoir connaitre le plaisir scientifique que j’ai connu grâce à l’Associa-
tion Vésale. 

 
 

Professeur Thomas Sersté, Hépato-Gastroentérologue 
 
 

 



Audrey Meunier,  

Ophtalmologue spécialisée  

dans les pathologies génétiques des yeux au CHU Saint-Pierre 

Médecin chercheur à l’ULB  

B ien que le parcours du médecin chercheur et du doctorant soit passion-
nant, il est aussi difficile et semé d'embûches. Parvenir au terme du 

voyage est à la fois une épreuve de dépassement de soi mais aussi de maturité. Ce parcours est 
d’autant plus difficile lorsqu’on est, au quotidien, impliqué dans la clinique hospitalière. Bien que 
nous ayons acquis une certaine expertise et maturité au cours des années, nous nous confrontons 

à deux difficultés majeures pour trouver un financement pour nos recherches. La première est 
qu’au début de mon parcours doctoral en 2015, je suis déjà en dehors des critères d'âge pour pos-

tuler à la plupart des bourses. Je n’ai pourtant que 33 ans. La deuxième difficulté est que je suis 
déjà investie dans la clinique ; il serait difficile de consacrer 100 % de mon temps à la recherche 
puisque cela impliquerait de stopper le suivi de mes patients. Heureusement, en 2016, je découvre 

l’existence de la fondation Vésale et obtiens le soutien financier nécessaire pour initier mes re-
cherches. Dès lors une collaboration scientifique naît avec le « Centre de thérapie des cécités réti-

niennes et du nerf optique » à l’Institut des Neurosciences de Montpellier dirigé par le Professeur 
Christian Hamel, spécialiste en ophtalmologie génétique de notoriété internationale. Celui-ci de-
vient mon promoteur. Nous entamons nos recherches sur le syndrome de Usher. Cette sévère ma-

ladie rare atteint aussi bien les adultes que les enfants et entraîne un double déficit sensoriel de 
surdité et de malvoyance. Nous voulons améliorer la prise en charge et les connaissances cliniques 

du syndrome de Usher en les interprétant selon le gène impliqué. Grâce à la bourse, je peux ainsi 
assurer les voyages vers Montpellier, assister à des congrès dédiés à cette maladie, rencontrer des 
patients qui en sont atteints ainsi que présenter le fruit de mes premières recherches aux congrès 

internationaux.  

La collaboration inter-centres continue de s’étoffer, de nombreux hôpitaux universitaires de Bel-

gique adressent bientôt leurs patients atteints de pathologies génétiques et de syndrome de Usher. 
Actuellement, nous avons le projet de créer une banque de données sécurisée nationale des pa-
tients atteints du syndrome de Usher afin de pouvoir les contacter en priorité en cas de possibles 

thérapies futures. J’ai aussi à cœur d’améliorer la prise en charge ophtalmologique des enfants at-
teints de ce syndrome au sein de notre université. A mon tour, je supervise maintenant de plus 

jeunes ophtalmologues avec qui nous partageons l'intérêt pour la recherche médicale. Tout comme 
la fondation Vésale l’a fait pour moi en 2016 et 2018, ils ont pu eux aussi demander un soutien à 
la fondation. Cette transmission des valeurs d’une médecine résolument tournée vers la recherche 

se fait ainsi d’année en année au sein de notre service grâce au soutien et à la bienveillance de 
notre chef de service, le Professeur Willermain sans oublier le soutien inestimable de la fondation 

Vésale. Dans le futur, j'aspire à rejoindre les donateurs qui soutiennent la fondation Vésale pour 
qu’à mon tour je puisse apporter mon soutien à la recherche médicale.  

Ensemble nous tâchons humblement de repousser les limites de la science et d’apporter notre 
pierre à l’édifice pour construire la médecine de demain.  
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Planning de nos conférences  

«  Les Midis de Vésale «  2022 
 

Le MARDI 22 février 2022 de 12h30 à 14h00 

Auditoire DELOYERS !! 

Le Dr Catherine ADLER donnera une conférence sur  

« Les enfants nés de mères vivant avec le VIH et eux-mêmes non infectés.  

Le nouveau challenge dans le domaine du VIH pédiatrique » 
 

Le JEUDI 31 mars 2022 de 12h30 à 14h00 

Auditoire DELOYERS !! 

Mme Audrey HERPEUX donnera une conférence sur  

« Le CHU Saint-Pierre : un hôpital sans tabac » 

 

Pour tout renseignement : Mme Cathy Coenen     

Tél : 02/535.44.48   -   Gsm : 0489/332.606 

 

Association Vésale 
asbl 

 

Si vous désirez aider la recherche, faites-un don  

Belfius BE93 0682 2542 2367 
Une exonération fiscale est envoyée à tout don supérieur ou égal à 40Φ  
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