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 Vous pouvez également nous retrouver sur Linkekln et sur Facebook. 

Chers Amis,  

Le 21 mars: c’est le printemps.  

Nous venons de passer en code jaune, on le voit dans la 
nature : jonquilles, crocus, forsythia… tout s’épanouit.  

C’est la bonne nouvelle que nous attendions depuis des 
mois, chaque fois repoussée par une autre recrudes-
cence du virus mais comme sur la plage, les vagues qui 

se succèdent perdent de leur intensité.  

Ouf, dans les hôpitaux, maisons de repos et de soins, crèches, centres culturels, 
partout c’est le soulagement, le retour avec l’été à une vie « normale » relaxe, pro-
menades, terrasses, voyages. Bref… le bon temps.  

On n’a pas encore eu le temps de savourer cette perspective, qu’une autre me-
nace nous éclate au nez, voilà la guerre à nos portes, avec son cortège de mal-
heurs, de mauvaises nouvelles, images déchirantes, destructions, cortège de réfu-
giés, femmes et enfants dans la détresse que nous voulons accueillir et dans le 
lointain, l’ombre d’un affreux champignon qu’un dangereux psychopathe pour-
rait actionner d’un revers de main.  

Depuis ce jour de décembre 2019 où -dit-on - loin de nous un virus encore in-
connu serait sorti des ailes d’une chauve-souris, venu répandre la maladie et la 
mort sur la planète entière, les catastrophes n’ont cessé de déferler vers nous : 
confinement, inondations, grève de la faim, crise de l’énergie, avec leur cortège 
d’innombrables dégâts collatéraux, pour ne citer que ce qui nous ont touché le 
plus.  

Comme si ce pauvre chiroptère de Wuhang avait pour de bon fait dégringoler le 
cours de nos vies, et quoi encore ?... 

La vie reprendra-t-elle son cours normal ? Le masque aux orties, sauf pour ceux 
qui y auraient pris goût, on s’embrassera certainement moins mais on se lave les 
mains, de nouveaux virus (on les attend) auront sans doute plus de mal à nous 
agresser par surprise et si le changement climatique n’est pas une bonne chose, 
on en profite quand même pour sortir les barbecues et les brochettes.  

Rester positif, c’est le mot d’ordre pour survivre et c’est ce que je vous souhaite 
en toute amitié.  

 

Françoise De Croo-Desguin, 

Présidente de l’Association Vésale 



 

 
  La bourse de l'Association André Vésale,  

 un catalyseur pour la carrière scientifique des jeunes médecins 

E 
n mai 2000, au cours de ma dernière année de spécialisation en médecine interne 

et maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre, l'Association André Vésale m’a octroyé une bourse de la Fondation 
Bernheim d’un montant de 400.000 FB pour le projet intitulé « prise en charge optimale et pluridisciplinaire du 
dépistage du cancer du col utérin au CHU St-Pierre ». 

 Ce projet visait à suivre prospectivement les infections par le papillomavirus, appelé aussi HPV, et qui induisent 
des lésions génitales précancéreuses et cancéreuses telles que le cancer du col chez les femmes et en particulier 
chez celles plus fragiles en raison d’une co-infection par le VIH. Dans le projet initial, on avait estimé que 300 
femmes pourraient bénéficier de ce programme qui proposait un suivi gynécologique et des techniques de dépis-
tage nouvellement  mises au point à l’époque telles que la recherche du HPV à haut risque par techniques d’ampli-
fication moléculaire. Ces analyses étaient chères et non remboursées et la bourse a principalement  permis de les 
réaliser.  

En collaboration avec l’équipe de gynécologie, d’anatomopathologie, du laboratoire de biologie moléculaire et de la 
consultation de maladies infectieuses, c’est finalement une cohorte de 900 femmes qui a été suivie prospectivement 
de 2002 à 2012. Nous avons été les premiers en Belgique et parmi les premiers en Europe, à caractériser en pro-
fondeur l’épidémiologie de cette infection par HPV chez les femmes séropositives.  

La recherche d’HPV à HR, qui fait partie aujourd’hui des nouvelles recommandations de bonne pratique, a permis 
de mieux dépister quelles femmes étaient à plus haut risque de développer des lésions précancereuses et ainsi de 
les traiter plus précocement.  

Les résultats de ces recherches ont conduit à plusieurs communications orales dans des congrès internationaux, à la 
publication entre 2013 et 2016 de quatre articles originaux dans des revues internationales de haut niveau, et à la 
présentation en 2014 de ma thèse intitulée « Infection par le papillomavirus à haut risque chez les femmes VIH-
positives : épidémiologie, histoire naturelle et impact des thérapies antirétrovirales combinées ». Deux de mes ar-
ticles ont été récompensés, le premier par le prix du meilleur article écrit par un médecin du CHU Saint-Pierre du 
Conseil Médical en 2014, le second par « The best paper in clinical science » de BREACH (Belgium Research on 
AIDS and HIV Consortium ou réseau de recherche belge sur le VIH) en 2016.  

L’aventure initiée par la Bourse de la Fondation Vésale ne s’arrête pas là car suite à la constitution de notre cohorte 
et à la réflexion engendrée par ces travaux, une vaste étude sur la vaccination contre le HPV chez ces femmes est 
actuellement en cours, l’étude Papillon. En outre, depuis ma thèse, j’ai supervisé de nombreux travaux d’étudiants, 
médecins et actuellement une thèse d’une de mes collègues gynécologue sur le même sujet de coinfection HPV et 
HIV.  

Enfin, grâce à cette bourse reçue il y a maintenant plus de 20 ans, et aux résultats de nos recherches, notre service 
de Maladies Infectieuses est devenu un des experts belges et européens reconnus en ce qui concerne la coinfection 
par le VIH et le papillomavirus et je suis régulièrement invitée à donner des conférences dans des congrès interna-
tionaux sur ce sujet. 

Je voudrais terminer en soulignant deux qualités essentielles à mes yeux de la Fondation Vésale. La première est 
qu’elle encourage et supporte la recherche clinique c'est-à-dire celle réalisée en contact direct avec les patients qui 
peuvent dès lors en bénéficier directement et permettre aussi aux médecins et infirmiers promoteurs de cette re-
cherche de la combiner avec leurs activités cliniques. La deuxième est qu’elle fait confiance et encourage de jeunes 
médecins qui ne sont pas encore reconnus pour leur qualité de chercheur. Cette confiance et ce soutien peuvent 
devenir un réel tremplin pour leur carrière. 

 

Prof Déborah KONOPNICKI,  

Infectiologue et Membre de la Commission Scientifique de l’Association Vésale 



 

B 
onjour, nous nous appelons Antoine Yanni  

                  et Cyril Bouland.  

 

Nous sommes de jeunes médecins en cours de spécialisation en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale à l’ULB. 
Durant le premier confinement de la pandémie à COVID-19, nous travaillions au CHU-Saint-Pierre. 

Début mars 2020, nous avons été touchés de plein fouet par la COVID-19. Personne ne savait comment nous 
protéger de ce nouveau virus, dans la vie de tous les jours, et plus spécialement lors de la prise en charge de nos 
patients. Nous travaillons quotidiennement dans leur bouche. Un matin, nous avons reçu un mail du chef de ser-
vice de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale de la KUL, le Professeur Politis, montrant comment réaliser des 
protections artisanales du visage. Malheureusement, le modèle était trop compliqué à confectionner. En y réflé-
chissant, nous avons simplifié le protocole, utilisé du matériel que nous avions à portée de main, et nous avons 
fabriqué un prototype de ce qui va devenir une visière, avec le soutien du Docteur Loeb, notre cheffe de service. 

Nous avons été informés que toute l’équipe du FabLab de l’ULB sous la responsabilité d’Alain Delchambre et 
Victor Levi, travaillait aussi sur un protocole de visière. A ce moment-là, ils étaient concentrés sur la monture. 
Nous leur avons envoyé nos idées, les montures se ressemblaient. Nous leur avons proposé d’utiliser des transpa-
rents A4 pour rétroprojecteurs comme face de la visière, idée qu’ils ont validée. D’autres personnes, telle le Dr 
Ionescu, anesthésiste à l’hôpital d’Ixelles, travaillaient à la confection de visières. Nous nous sommes tous réunis 
autour du même projet. Il s’en est suivi de multiples échanges, des tests de visière, l’évaluation du confort, de l’ef-
ficacité, tout en recherchant comment optimiser la production, … c’était un véritable marathon. Nous courions 
partout pour arriver à une visière utilisable et performante, le plus vite possible, en grande quantité. 

Nous avons fait un appel général, via les réseaux sociaux, pour obtenir des transparents A4 pour rétroprojecteurs, 
en masse. Nous avons été directement submergés de réponses. C’était magnifique, des particuliers et des profes-
sionnels. Nous avons récolté des dizaines de milliers de feuilles qui ont été transformées en visières. Chaque jour, 
nous apportions au FabLab des milliers de feuilles A4 et eux nous donnaient en retour des montures que nous 
montions nous-même le soir, pour les distribuer le lendemain dans les hôpitaux, maisons de repos et centres de 
santé partout en Belgique. Au total près de 150.000 visières ont été distribuées. Les visières d’un jour n’étaient pas 
forcément les mêmes que celles de la veille ou du lendemain. Le FabLab démontrait son agilité en imaginant des 
améliorations les plus ingénieuses pour éviter les contaminations, tout en conservant un maximum de confort. 
Ensemble, nous sommes arrivés à produire plusieurs modèles pouvant répondre aux attentes des différentes utili-
sateurs. 

En parallèle, nous avons eu des contacts très constructifs avec la responsable du réseau Santéa, madame Jacob, 
pour définir un protocole de désinfection de ces visières. L’ensemble est devenu un tout. Il s’agissait de protéger 
le professionnel tout en permettant un travail dans les meilleures conditions et viser à la désinfection de ces pro-
tections après utilisation, de façon à pouvoir réutiliser le lendemain ces mêmes visières. 

Dans un élan de générosité, tout le monde a participé dans notre service, mais aussi tous nos contacts et nos ré-
seaux ont construit un projet utile et indispensable en cette période très démunie. Il faut se rappeler qu’alors, les 
soignants n’avaient pas accès à des protections efficaces, en suffisance, contre le virus. Nous avons rencontré des 
personnes ouvertes, curieuses, à l’écoute, de bons conseils, et prêtes à mettre la main à la pâte, qui font de cette 
aventure humaine, une histoire inoubliable. 

 
https://www.lejournaldumedecin.com/s/r/c/60021 
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Planning de nos conférences  

«  Les Midis de Vésale «  2022 
 

Le JEUDI 28 AVRIL 2022 de 12h30 à 14h00 

Drs Dario BUCELLA & Perrine REVERCEZ  donneront la 136ème conférence  

« L’ENDOMETRIOSE » 

 

Pour tout renseignement : Mme Cathy Coenen     

Tél : 02/535.44.48   -   Gsm : 0489/332.606 

IL EST INUTILE DE S’INSCRIRE 

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  

Vous pouvez effectuer votre don directement sur notre site internet. 

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

Avec le soutien de 

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 :  

https://associationvesale.wixsite.com/monsite 

AVIS ET COMMUNICATIONS  

La conférence du Prof Joachim SCHULZ initialement prévue le jeudi 12 mai 2022  

est reportée au jeudi 9 février 2023.  


