
Une naissance au CHU St Pierre 
Rien d’étonnant dans un hôpital, me direz-vous, mais celle-ci est d’un genre différent. 
L’Association existe depuis plus de trente ans et voici qu’elle se découvre une nouvelle 
activité : une feuille de communication trimestrielle.  
Depuis des années nous cherchons à faire mieux connaitre nos réalisations, mais c’est 
difficile : un prospectus, le réseau interne de l’hôpital, un web site rajeuni… n’ont donné 
que de (trop) maigres résultats.  
Sans doute ces tentatives étaient-elles « statiques », or notre Association est tout le 
contraire ; son but principal, la promotion de la recherche, s’adapte aux problèmes médi-
caux du moment ; constamment tournée vers l’avenir, elle prépare ceux qui devront ai-
der à résoudre les crises sanitaires de demain.  
C’est l’occasion de rappeler que notre premier lauréat, le Professeur GOOSSENS, est 
plus que jamais dans l’actualité, alors que plusieurs des chercheurs que l’Association a 
aidés plus récemment, se font régulièrement entendre dans les médias.  
C’est d’ailleurs grâce à eux que se renouvelle la gestion de l’Association.  
Mais ce qu’ils font, on ne le sait pas assez, même s’ils contribuent largement aux conférences 
que nous organisons chaque mois sur des sujets d’actualité, pour une audience hélas trop 
restreinte. 
C’est donc le but de la présente publication, de vous tenir au courant des recherches en 
cours et des résultats actuels de celles dont nous avons jadis voulu soutenir les premiers 
pas. 
Nous nous efforcerons d’y joindre quelques articles sur ce qui vit au CHU et alentours.  
Notre but est modeste, à la mesure de nos moyens, mais chargé d’espoir, celui de vous inté-
resser. 
 
Françoise De Croo-Desguin  
Présidente de l’Association Vésale 
 
 

A la  découverte de notre première NewsLetter…….. .  

Sommaire : 

> Mot de bienvenue 

par la Présidente de 

l’Association Vésale, 

Madame Françoise 

De Croo-Desguin 

> Contact  

> Présentation de 

l’Unité du Sommeil 

par le Prof Marie 

Bruyneel  

> Un bollewinkel à 

Saint-Pierre Texte et 

images du Prof Ro-

ger Sergysels 

> Reprise du cyle de 

nos conférences 

« Les Midis de Vé-

sale » en septembre 

2021 

> Comment faire un 

don pour la re-

cherche 

Association Vésale 
NewsLetter 

NEWSLETTER de l’Association Vésale 

Septembre 2021 2021, n° 1 

Association d’Aide à la Recherche Médicale André Vésale asbl 
CHU Saint-Pierre    322, Rue Haute    1000 Bruxelles 

Téléphone : 02/535.44.48 
Gsm : 0489/332 606 

 Email : andrevesale.asbl@stpierre-bru.be 

Retrouvez toutes  

ces informations sur notre site web : associationvesale.wixsite.com/monsite 



 

L’unité du sommeil du CHU Saint-Pierre  

Par le Prof Marie BRUYNEEL, lauréate de l’Association Vésale en 2003, 2006 et 2012 
Les troubles du sommeil sont très fréquents dans la population, et sont de nature variée : insomnie, apnées obstruc-
tives du sommeil, narcolepsie, mouvements périodiques des jambes, troubles du rythme circadien,…La médecine du 
sommeil s’est fortement développée durant les 20 dernières années et tant les médecins que le grand public sont de 
plus en plus attentifs au sommeil et a ses troubles. Rappelons que le sommeil occupe 1/3 de notre vie ! 

L’Unité du sommeil de l’hôpital Saint –Pierre s’est diversifiée, développée, spécialisée et agrandie ces dernières an-
nées. Une équipe médico-technique multidisciplinaire prend en charge des patients atteints de toutes sortes de patholo-
gies du sommeil, du diagnostic au traitement. 

Notre laboratoire du sommeil se situe à l’unité  406 B, où 8 lits sont dédiés à notre activité. Cela signifie que nous avons 
aménagé cette unité afin qu’elle permette aux patients de dormir dans les meilleures conditions possibles…a l’hôpital : 
les chambres sont spacieuses, insonorisées et équipées d’une douche et d’une télévision. Les patients sont surveillés a 
distance durant la nuit, a partir d’un poste central de surveillance où travaillent 2 techniciens spécialisés. 

La plupart des polysomnographies sont effectuées à but diagnostic, après consultation chez le spécialiste (apnées du 
sommeil, narcolepsie, mouvements des jambes,…) mais chaque jour, deux patients viennent  dormir pour la première 
fois à l’unité avec le traitement qu’on leur a prescrit pour traiter les apnées obstructives du sommeil: la CPAP, ou PPC : 
pression positive continue. Cette machine nécessite un réglage individuel, une éducation thérapeutique et un suivi para-
médical rapproché durant la première nuit d’utilisation. Ils repartent le lendemain du test a la maison avec leur propre 
appareil. 

Polysomnographies : à l’hôpital seulement ?  

Notre équipe s’est formée, depuis plus de 30 ans maintenant, à la réalisation de tests de sommeil à domicile. Cet exa-
men, effectué dans des conditions habituelles de sommeil, est beaucoup plus pertinent pour le diagnostic des troubles 
du sommeil. Il reflète le sommeil habituel des patients, et il est en ce sens plus informatif. Les conditions d’examen sont 
bien entendu plus confortables pour les patients. Nous avons prouvé la validité et la pertinence de ces enregistrements 
au travers de plusieurs études scientifiques publiées dans des revues internationales (Bruyneel M et al, J of Sleep Res 
2011, Sleep Med Rev 2015, Sleep Med 2016). Malheureusement, ces examens ne sont pas remboursés par l’INAMI mais la 
situation pourrait changer dans les années à venir. 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Médecin responsable : Prof. Marie Bruyneel, somnologue certifiée ESRS 

Unité du sommeil : 025353232 



La destruction du vieux Saint-Pierre (Bâtiment Dewin) et la reconstruction du dernier hôpital (Bureau 
d’architecture Verhaeren) s’est remarquablement déroulée en phases tout en maintenant l’activité médi-
cale quasi intacte. 

Bien évidemment des monceaux d’objets ont dû être évacués, parmi eux du matériel des anciennes salles 
d’op., des laboratoires, des auditoires, etc…, et qui ont fait l’objet de stockage parfois dans la cours de 
l’hôpital (photo 01). 

C’est un peu par hasard, que me promenant avec mon appareil photo dans le quartier et au Marché aux 
Puces (photo 02), que j’ai pu découvrir un espace vente avec du matériel médical comportant bouteilles, 
flacons, scialitiques, etc…, parfois bien rangé et accessible à l’achat (photos 03,04,05). 

Ceci pourrait paraître surprenant mais n’est pas dépourvu d’humour. J’avoue n’avoir fait aucune enquête 
mais j’imagine que le matériel condamné n’a pu intéresser que quelques vendeurs du marché et ce maté-
riel est « parti » comme bien d’autres tels que des statues, des mannequins, etc… 

C’est cela qui rend notre Marché aux Puces original et attractif et a probablement aidé Saint-Pierre à éva-
cuer du matériel non réutilisable. 

Texte et photos provenant des archives personnelles  

du  Prof Roger SERGYSELS 

Saint-Pierre au Marché aux Puces 

2021, n° 1 



 

 

Les «  Midis de Vésale » reprennent …… 

 

Le 30 septembre 2021 de 12h30 à 14h00 

Auditoire P. Bastenie 

¨ Le Dr Catherine ADLER donnera une conférence  

sur « le suivi des enfants nés de mères séropositives » 

 

Le 25 novembre 2021 de 12h30 à 14h00 

Auditoire Deloyers !! 

¨ Le Prof Joachim SCHULZ donnera une conférence  

sur « l’AVC » 

 

Pour tout renseignement : Mme Coenen    Tél : 02/535.44.48   -   Gsm : 0489/332.606 
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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 40€  

Editeur responsable : Association Vésale asbl— CHU St Pierre—322 Rue Haute—1000 Bruxelles 


