
MÉMOIRE DU SAINT-LUC MAGAZINE

SLM 1 

(fév. - mars 2009)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Saint-Luc mise sur l'énergie solaire 4

News Un lieu où dormir : le Roseau 4

News Un bilan diabétique en moins de 24 heures 4

News Devenir volontaire 4

Zoom sur Personnel de Saint-Luc : qui est qui ? uniformes des membres du personnel 6-7

Soins mode d'emploi Le Centre du Cancer en mode synergie Présentation du Centre du Cancer
Marc Hamoir
Frederic Maddalena (CSO)

8-11

Portrait Le chausseur des pieds fragiles Chausseur orthopédiste Christian Pintiaux 12-13

Prévention Des soins intensifs pour les grossesses à risque MIC, obstétrique Frédéric Debiève 14-15

A la pointe Cellules souches : un potentiel hors du commun
Greffe de moelle (cellules souches 
hématopoïétiques)

Augustin Ferrant
Catherine Lambert

16-17

Top chrono Seniors : un hôpital de jour à leur service Hôpital de jour gériatrique Isabelle Gilard 18-22

SLM 2 

(avril - mai 2009)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News
Cancer : retrouver la confiance par les soins 
esthétiques

Espace Bien être 4

News Prévention : s'informer au carrefour santé revues gratuites sur des thématiques médicales 4

News Validité : La 3D au secours des genoux douloureux
simulation en 3D pour les arthroses invalidantes 
du genou

4

News Détente : clowns en chambre asbl Payoyo et Trotinette 4

Prévention Des mains et des germes
hygiène des mains, hygiène hospitalière, 
désinfection

Anne Simon 6 - 7

Soins mode d'emploi Quand la mémoire flanche
troubles de la mémoire, Clinique de la mémoire, 
Alzheimer, neurologie

Adrian Ivanoiu 8-10

Portrait L'hôpital à votre écoute Médiateurs de Saint-Luc
Piet Vanormelingen
Maria Alvarez Baranga

12-13

Zoom sur Les Urgences, sans improvisation Urgences Frédéric Thys 14-17

A la pointe Mission accomplie à la nouvelle salle hybride
salle hybride cardiovasculaire, malformation 
cardiaque

Thierry Sluysmans 18-19

Pour le patient L'art de se jouer de la maladie Ateliers arcadie, activités artistiques Martine Delrée 20-22

SLM 3 

(juin - juill. 2009)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Visite : un soutien royal à la recherche
Visite de la Princesse Mathilde au Centre de 
recherche pédiatrique

4



News 62.109 euros Somme récoltée pour le Télévie 4

News Programme de Télé Saint-Luc 4

Zoom sur Les sculptures ont leur jardin
Jardin des sculptures, Enclos des plantes 
médicinales

6-7

Prévention
Préparez vos vacances avec Saint-Luc - Les 
vaccins

vaccins, consultation des voyageurs Bernard Vandercam 10-11

Prévention
Préparez vos vacances avec Saint-Luc - Une 
Clinique pour traquer les mélanomes

Clinique du mélanomen dermatologie Isabelle Tromme 12-13

Prévention Un été sans allergie
dépistage des allergies en pneumo et orl, centre 
de l'allergie en création

Charles Pilette 14-15

Portrait A l'écoute des âmes Guibert Terlinden, Carrefour spirituel Guibert Terlinden 16-17

Top chrono Des analyses de sang en mode express
étapes clés du parcours de votre prélèvement 
de sang, Tour Franklin, centre de prélèvement, 
Corelab

18-22

SLM 4 

(août - sept 2009)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Grossesse : stop au tabac Consultation tabacologique en obstétrique 4

News Programme de Télé Saint-Luc 4

News Pédiatrie : un jeu pour comprendre Chimios, hématologie pédiatrique 5

News Saint-Luc dans votre mailbox Abonnement à la lettre d'information 5

News Santé mentale : Saint-Luc et Sanatia s'unissent Accord de partenariat avec Sanatia 5

Zoom IRM : votre corps en images Examen d'IRM, radiologie Eric Ligot 6-7

Top chrono De l'accueil à la facturation
parcours administratif du patient, planification 
des séjours hospitaliers, facturation, admission

8-10

Pour le patient La parenthèse enchantée des enfants malades
Camps Valentine, vacances pour les enfants 
leucémiques

Christophe Chantrain 12-13

Soins mode d'emploi Anesthésie : opération confort et sécurité les techniques d'anesthésie Marc De Kock 14-15

Soins mode d'emploi Hypnose : la chirurgie en douceur Anesthésie sous hypnose
Fabienne Roelants
Christine Watremez

16-17

Soins mode d'emploi A l'assaut de la douleur douleur après l'opération Patricia Lavand'homme 18

Soins mode d'emploi Briser l'emprise de l'alcool La clinique de l'alcoolisme
Philippe de Timary
Peter Starkel

20-21

SLM 5 

(août - sept 09)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Gratuit : un DVD pour découvrir Saint-Luc

News L'énergie solaire s'affiche
Panneau indiquant la production d'électricité 
des panneaux solaires

4

News Du nouveau sur Télé Saint-Luc
nouvelles émissions sur TSL (collaboration avec 
l'INSERM)

4

Zoom l'hémodialyse : la vie suspendue à un filtre… Insuffisance rénale, néphrologie Michel Jadoul 6-7



Top chrono Dans le secret des cuisines
Personnel des cuisines, préparation des plateaux-
repas

8-12

Portrait
L'infirmière volante : entre coup de main et 
remplacement

Equipe mobile, infirmières et aides-soignantes 
volantes

Cécile Coupez 14-15

Soins mode d'emploi Grippe saisonnière :  tout ce qu'il faut savoir symptômes de la grippe, virus Bernard Vandercam 16-17

Soins mode d'emploi
Vaccin contre la grippe : la machine de guerre 
annuelle

Vrai et faux à propos du vaccin contre la grippe 18

Soins mode d'emploi A/H1N1 : Saint-Luc se prépare
Grippe A/H1n1, mise en place des mesures à 
Saint-Luc

Philippe Meert 20-22

SLM 6

(déc 09 - janv 10)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Gratuit : un DVD pour découvrir Saint-Luc 4

News Une prothèse auditive dernier cri prothèse totalement implantable 4

News Saint-Luc dans votre boîte mail 4

Pour le patient Saint Nicolas visite Saint-Luc Yvette Vermeersch 6-7

Pour le patient Des soins pour reprendre la main Rééducation de la main, médecine physique
Françoise Denayer
Jean Gemmeke
Pauline Hoellinger

8-9

Top chrono
Appels de détresse : quand les Urgences se 
déplacent

Service mobile d'urgences de Saint-Luc, SIAMU, 
centre d'urgence

10-15

Soins mode d'emploi La voix : attention, fragile ! Clinique de la voix, troubles de la voix Gauthier Desuter 16-17

Soins mode d'emploi Urologie : le Service engagé sur plusieurs fronts
plateau d'urologie, réaménagement du service 
d'urologien les différents métiers du service d'uro

Bertrand Tombal 18-20

Soins mode d'emploi
Cancer de la prostate : des maladies sous étroite 
surveillance

Bertrand Tombal 22

SLM 7

(fév - mars 2010)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Saint-Luc dans votre boîte mail 4

News Gratuit : un DVD pour découvrir Saint-Luc 4

News Programme de Télé Saint-Luc 4

News Greffe de mâchoire Benoit Lengelé, chirurgie plastique 5

News Les patients satisfaits Formulaire de satisfaction 5

News Tout 2009 en quelques clics Best of 2009 5

Zoom Sous la blouse… des étudiants ! Stagiaires de Saint-Luc 6-7

Zoom Une oreille pour tenir le bruit à l'œil
oreille installée en néonatologie, diminution du 
bruit

Marie Dooms 8-9



Pour le patient La parole pour surmonter la peine
groupe de parole pour les familles des patients 
cancéreux

Philippe Dejardin 10-11

Soins mode d'emploi
Les apnées du sommeil : un cauchemar qui se 
traite

centre de médecine du sommeil, arrêt de 
respiration pendant le sommeil, pneumologie

Giuseppe Liistro 12-14

Soins mode d'emploi Chirurgie ambulatoire : l'histoire d'un jour
Hospiday, opéré le matin et de retour chez soi le 
soir

Michel Van Boven 16-18

Top chrono Quand rapidité rime avec qualité suivi d'un patient en intervention à l'hospiday Josiane Taels 20-22

SLM 8

(avril - mai 2010)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Plus d'efficacité contre les allergies! Centre de l'allergie 4

Zoom Le pacemaker : droit au cœur
Trouble du rythme cardiaque, dispositif avec 
une pile

Christophe Scavée 6-7

Top chrono Brancardiers : les patients sous bonne escorte Transport interne des patients Monique Senden 8-10

Portrait Des psys au chevet du personnel Cellule d'accompagnement du personnel
Etienne Vermeiren et Valérie 
Moraux

12-13

Soins mode d'emploi Un centre pour retrouver le sourire
Centre labio-palatin Albert de Coninck, fentes 
labio-palatines

Bénédicte Bayet 14-15

Soins mode d'emploi Chirurgie du colon : des patients plus vite sur pied Unité de chirurgie colorectale, Fast Track Alex Kartheuser 16-17

Soins mode d'emploi La minceur est dans l'assiette nutrition, surpoids, obésité, Jean-Paul Thissen 18-19

Soins mode d'emploi Chirurgie de l'obésité : une option sous réserve Ballon gastrique, gastroplastie, by pass, sleeve Roger Detry 20

Soins mode d'emploi Quand manger devient incontrôlable
hyperphagie, manger de manière incontrôlée, 
troubles du comportement alimentaire

Micheline Vandenbosch-De 
Haeselaer

22

SLM 9

(juin - juillet 2010)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Les heures de visite ont changé visite aux patients hospitalisés 5

News Abonnez-vous à Saint-Luc Magazine ! 5

Zoom Des ondes de choc contre les calculs rénaux lithotripteur, traitement de lithiase, urologie Reinier Jacques Opsomer 6-7

Soins mode d'emploi Quand le sport fait mal Médecine du sport, douleurs musculaires Sophie Lambrecht 8-10

Soins mode d'emploi Suis-je capable d'un effort ? Médecine du sport, laboratoire de l'effort Nicolas Benoït, Pr Francaux 11

Soins mode d'emploi Quand le sportif s'entraine trop…
syndrome du surentrainement, psychologue du 
sport

Philippe Godin 13

Soins mode d'emploi Des enfants comme les autres Le Kapp, Centre de jour pédopsychiatrique Dominique Charlier 14-15

Top Chrono "Atterrir" dans la salle du réveil
la salle de réveil après une intervention 
chirurgicale

Marc De Kock, Evelyne Jonnart 16-19

Portrait Espoirs à la chaîne
La Chaine de l'espoir : soigner des enfants issus 
de pays pauvres ayant des malformations

Jean Rubay 20-22



SLM 10

(août - sept 2010)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Du Beau monde pour l'Espace Bien-Être Inauguration de l'Espace Bien-Être 4

News La Fondation Saint-Luc se met en scène Film de six minutes sur la Fondation 4

Zoom Un espion radioactif dans le corps ! PET-Scan, médecine nucléaire Pr François Jamar 6-7

Soins mode d'emploi Ophtalmologie : un Service très en vue Pathologies de l'œil, attentes en consultation Pr Patrick De Potter 8-9

Soins mode d'emploi Ophtalmologie : strabisme, c'est louche ! Unité de strabologie, enfants qui louchent Pr Demet Yuksel 10

Soins mode d'emploi Ophtalmologie : quand l'œil vieillit
Maladies de l'œil vieillissant : cataracte, 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), 
glaucome

12-13

Pour le patient Du bien-être contre le cancer
Espace Bien-Être, soins esthétiques aux patients 
cancéreux, Centre du Cancer, esthéticiennes

Yvette Vemeersch 14-15

Pour le patient Deux heures pour (re)trouver ses couleurs
Atelier "conseils couleurs" de l'Espace Bien-Être 
pour les patients cancéreux

Nathalie Deleun, conseillère en 
image

16-17

Top Chrono Il était un foie… Greffe de foie, transplantation hépatique Pr Jan Lerut 18-22

SLM 11

(oct - nov 2010)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Connaissez-vous nos heures de visite? 4

News Une p’tite promenade? Jardin des plantes et le Parc des sculptures 4

News Des écrans d’information à Saint-Luc 4

News Un bolide flambant neuf aux Urgences!
nouveau véhicule d’intervention médicalisée 
(VIM) aux urgences

7

News Abonnez-vous à Saint-Luc Magazine! 7

Zoom Mon cerveau répond-t-il ?
Les potentiels évoqués, cerveau, examen, influx 
nerveux

Dr Vincent van Pesch 8

Soins mode d'emploi Senior en son domaine La gériatrie, gériatrie de jour Pr Pascale Cornette 10

Soins mode d'emploi Une équipe mobile au service du grand âge la Gériatrie de liaison Pr Benoît Boland 13-15

Soins mode d'emploi Quelles options après une hospitalisation ?
patients âgés, retour au domicile, revalidation 
gériatrique, maison de repos et de soins

Pr Pascale Cornette 16

Pour le patient Les anges gardiens de la circulation
Jean-David et Christophe, chargés de l'accueil 
des patients et de la circulation devantles 
Cliniques

Jean-David Kabangi-Lokumba et 
Christophe Brams

18-19

A la pointe Valvuloplastie : silence, on répare !
réparer une valve cardiaque défaillante. 
Chirurgie cardiovasculaire

Pr Gébrine El Khoury 20-22

SLM 12

(déc 2010 - janv 

2011)

Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News à l’aise au petit coin
Hygiène des toilettes, problèmes urinaires, 
infirmières ressources en urologie

5



News Découvrir Saint-Luc DVD, magazine et lettre d'information 5

News Parler de l'épilepsie
Groupe de parole du centre de l'épilepsie 
réfractaire

5

News Il était 200 fois Greffe hépatique par donneur vivant 5

Zoom Haut les chœurs ! Choristes de Lucante, chants Chantal Herman 6-7

Soins mode d'emploi Une nuit aux urgences Activité des urgences durant la nuit Dr Franck Verschuren 8-11

Soins mode d'emploi Les noctambules de Saint-Luc le personnel de nuit

Dr Julie van der Monde
Jérome Asselborn
Mostafa Temsamani
Geneviève Delorge

12-13

Top chrono Diabète : un bilan sur mesure
Equilibrer le diabète, Hôpital d'1 jour, 
endocrinologie et nutrition

Dr Vanessa Preumont 14-19

A la pointe Sida : une maladie à suivre Centre de prise en charge VIH Pr Bernard Vandercam 21-22

SLM 13

(févr - mars 2011)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Un hôpital sans latex allergie, eczéma, latex 5

News
Un guide pour les candidats à une greffe rénale 
et/ou pancréatique

5

News La néonatologie en ligne Page web du site de néonatologie 5

Zoom Big brother veille sur vous !
Centre de contrôle, sécurité des bâtiments, 
alarmes, surveillance technique

Paul Vervaeck 6-7

Soins mode d'emploi Quand bébé tarde à venir…
unité de reproduction et infertilité, gynécologie, 
clinique de la fertilité, endométriose

Pr Jacques Donnez 8-9

Soins mode d'emploi Faites-moi une FIV fécondation in vitro, FIV Dr Céline Pirard 10-11

Soins mode d'emploi Infertilité : une épreuve pour le couple
prise en charge des difficultés psychologiques 
face à l'infertilité

Pr Luc Roegiers 12

Soins mode d'emploi Avec vous… jusqu'au bout
L’Unité des soins continus – ou
palliatifs, soins palliatifs, fin de vie

Dr Marianne Desmedt 14-17

Portrait Corinne Boulangier, marraine de la recherche Marraine de la Fondation Saint-Luc Corinne Boulangier 18

A la pointe Des données et des hommes
Département informatique, gestion des 
données patients, sécurité, réseau

Pierre Bouchat 20-21

Pour le patient Associations de patients 22

SLM 14

(févr - mars 2011)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Mains lavées = vies sauvées ! Campagne hygiène des mains 5

News Fertilité : une nouvelle prouesse greffe de tissu ovarien 5

News L'Hospiday reconnu Certification ISO 9001 5

Zoom Une école à l'hôpital Ecole Escale pour les enfants hospitalisés 6-7

A la pointe Un cobaye très high-tech ! SimMan, mannequin de simulation Dr Fernande Lois 8-9

A la pointe Zeego, le vérificateur
salle hybride, scanner mobile pour voir en 3D 
sous la peau

10-11

A la pointe Le robot assistant-pharmacien
Pharmacie, Cytocare, automate qui prépare les 
doses de chimiothérapie

12



Top chrono Le diagnostic sous le microscope
Anatomie pathologique, tissus prélevés sur des 
patients

Pr Jacques Rahier 14-16

Soins mode d'emploi AVC : une course contre la montre
Accidents vasculaires cérébraux (AVC), 
thrombose, hémorragie cérébrale, thrombolyse

18-19

Pour le patient Télé Saint-Luc : une chaîne bien à vous !
Chaine de télévision pour les patients 
hospitalisés à Saint-Luc

Philippe Meurrens 20-22

SLM 15

(juin - juillet 2011)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Un centre pour les sportifs de haut niveau Apogia UCL Louvain-la-Neuve 4

News 56 400€ Somme récoltée pour le Télévie 4

News Nouveau nom, nouveau logo Mont-Godinne 4

News
Un nouveau traitement contre les apnées du 
sommeil

Daniel Rodenstein, Philippe Rombaux 4

News Du nouveau sur Télé Saint-Luc 4

News L’Hospiday s’agrandit! Salles d'opération à l'Hospiday 5

News Les heures de visites ont changé 5

Zoom Marchez-vous sur "tout terrain" ?
parcours de marche installé à Saint-Luc pour 
prévenir les chutes, gériatrie

Philippe Cordier 6-7

Pour le patient Maman, je veux rater l'avion ! Phobie de l'avion, Clinique des troubles anxieux Geneviève Cool 8-9

Pour le patient Mal des transports : tous dans la même galère ! Mal des transports, trouble de l'équilibre Dr Valérie Wiener 10-11

Pour le patient Avion et thrombose : une liaison dangereuse Thrombose veineuse profonde, TVP Pr Philippe Hainaut 12

Top chrono Coloscopie : examen express du côlon
Dépistage du cancer colorectal, examen du 
côlon, gastro-entérologie

Dr Marc Van den Eynde 14-16

Pour le patient Les associations de patients Espace Roseau 17

Portrait
Service social : ces droits que nous ne connaissons 
pas

Les assistants sociaux de l'hôpital, aide pour les 
patients

Laurent Vanderbist 18-19

Pour le patient Quand Saint-Luc lutte contre le tabac
Centre d'aide aux fumeurs, tabac chez la 
femme enceinte

Dr Véronique Godding 21-22

SLM 16

(août - sept 2011)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Une p'tite promenade ? Jardin des plantes et parc des sculptures 4

News Mieux aider les patients et leurs proches Clinique de la mémoire, INAMI 4

News Cœur en ligne site interne éducatif, éducation coeur 5

News Un nouveau "patron pour Saint-Luc" Renaud Mazy, administrateur délégué 5

Zoom Radiothérapie : tout neuf ! Nouveau service de radiothérapie Pr Pierre Scalliet 6-7

Soins mode d'emploi Psychiatrie : la médecine de l'âme Psychiatrie, maladies mentales 8-9

Soins mode d'emploi
"Aux Urgences, nous travaillons souvent avec des 
gens qui ne veulent pas de notre aide"

Unité de crise et d'urgences psychiatriques Dr Gérald Deschietere 10-11

Soins mode d'emploi Traumatisé(e) ? Vous n'êtes pas seul(e)...
Centre de référence pour le traumatisme 
psychique

Etienne Vermeiren 12-13

Top chrono Un cœur en sursis Crise cardiaque, infarctus Dr Christophe Beauloye 14-16



Prévention Relancer le cœur ?
Arrêt cardiaque, formation des 
soignants

Catherine Vogels 18-19

Portrait En avant… mâche ! kiné maxillo facial, mâchoire Laurent Pitance 20-21

SLM 17

(octobre - 

novembre 2011)

Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

Introduction Ensemble contre le cancer
Présentation du Centre du Cancer, qu'est-ce 
que le cancer

Pr Marc Hamoir, Pr Jean-Pascal 
Machiels

4-5

News Peut-on guérir du cancer? 6

News Des conseils esthétiques 6

News Près de 200 types de cancer 6

News Un peu de vocabulaire… 7

News Une vie saine pour éviter le cancer 7

News Liens et contacts utiles 7

Top chrono Le parcours d'une patiente

Parcours de soins, suivi d'Henriette, patiente de 
la Clinique du sein, mammotest, examens 
complémentaires, traitement par chirurgie et 
adjuvants

Pr Martine Berlière 8-9

Portrait Comme mon ombre..

Portrait des CSO, coordinateurs de soins en 
oncologie, accompagner,
et informer les patients pour organiser leur 
parcours de soins.

Frédéric Maddalena, Dr Graziella 
Pourcel (Institut National français 
du Cancer (Inca)

12-13

Pour le patient Paroles de patientes
Groupe de parole destiné aux patients 
atteints d'un cancer, partage d'expérience, 
soutien, oncopsychologues

David Ogez 14-15

Soins mode d'emploi tomothérapie : la radiothérapie "qui voit" !
tomothérapie, appareil mixte qui permet de 
visualiser une tumeur tout en l’irradiant

Dr Laurette Renard 18-19

Pour le patient Un bon coup de fourchette contre le cancer
Liens entre alimentation et cancer, pièges à 
éviter, diététique et cancer

Brigitte Bertrand 20-21

Pour le patient « I feeeeeeel good ! »
programme Feel+ pour les patients atteints d'un 
cancer de la prostate, lutter contre la maladie

Pr Bertrand Tombal 22-24

A la pointe Au cœur des tumeurs
microarrays, plonger au cœur des tumeurs, 
décrypter les mécanismes du cancer

Dr Sandra Schmitz 26

SLM 18

(décembre 2011 - 

janvier 2012)

Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Transplatation: VICTOR vous dit tout! 4

News Hémophilie: cherche patients désespérément 4

News Découvrir Saint-Luc 4

News Coopération: une école de kiné au Bénin 4

News Arrêt cardiaque: qu'est-ce qu'un DAE? 5



News Arrêt cardiaque: les Belges pas prêts à réanimer 5

Zoom Chef, un biberon, on a soif!
biberonnerie, biberon, puéricultrice, 
diététicienne, lait, bébé, traçabilité

Dominique Dewandeleer, Basilisa 
Rodriguez

6

Dossier Don d'organes, quand ma mort sauve des vies
don, prélèvement, transplantation, donneur, 
Centre de transplantation, receveur, Registre 
National, Eurotransplant, 

Dominique Van Deynse 8

Dossier Greffé jusqu'aux os!
don et transplantation de tissus humain, tissus 
osseux, os, banque de tissus et cellules de 
l'appareil locomoteur, autogreffe vivante

Dr Denis Dufrane 10

Dossier Un faux cœur pour une vraie vie

cœur, insuffisance cardiaque, Service de 
pathologies cardiovasculaires intensives, 
implantation de pompe ventriculaire dans 
thorax, cœur artificiel

Pr Luc Jaquet 13

Top chrono La chasse aux germes est ouverte!
hygiène hospitalière, Service de stérilisation, 
quartier opératoire, instruments chirurgicaux, 
lavage, autoclave

Antoine Cortes, Françoise Dachy, 
Sandrine Frédéric

14

Portrait Une question de bonne volonté volontaires, accueil, volontariat Yvette Vermeersch 17

Interview Une carrière à Saint-Luc
gestion du capital humain, département 
infirmier, job, curriculum vitae, métiers

Christine Laermans, Jean-Louis 
Fontaine

20

SLM 19

(février - mars 

2012)

Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News La chorale Lucante recrute! 5

News Découvrir Saint-Luc 5

News
Urgences: l'embolie pulmonaire peut se soigner à 
domicile!

5

News Du nouveau sur Télé Saint-Luc 5

Zoom Un "garage" pour réparer les lits
Centrale des lits, entretien, nettoyage, 
réparation, chaises roulantes, brancards, lits 
électriques

Sandrine Frédéric 3

Prévention Dormez bien… sans cachet! somnifères, sommeil, insomnie Pr Geneviève Aubert 9

Soins mode d'emploi Génétique: la médecine du futur gènes, génétique humaine, ADN Pr Miikka Vikkula 11

Top chrono
Amniocentèse: une longée au cœur des 
chromosomes

grossesse, trisomie, maladie génétique, 
ponction, liquide amniotique, échographie, 
chromosomes, Centre de génétique humaine

Pr Yves Sznajer 12

Soins mode d'emploi Au nom du père
test de filiation, Unité d'expertise génétique, test 
de paternité, 

Stavroula Adamis 15

A la pointe Quand votre ventre se fait un film

intestin, Service de gastroentérologie, vidéo-
capsule, anémie chronique, saignement 
d'origine digestive, tube digestif, images, 
œsophage, estomac, transit intestinal

Dr Olivier Dewit 17



A la pointe La WII des chirurgiens
LapMentor, simulateur chirurgical, assistants en 
chirurgie, laparoscopie, simulation, formation

Dr Benoît Navez, Pr Jean-François 
Gigot

18

Portrait Auxad, passerelle entre l'hôpital et la maison
assistante sociale, AUXAD, soins à domicile, 
accompagnement à domicile, patient fragile

Marie-Claire Beaudelot 21

SLM 20

(avril-mai 2012)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Le Pr Donnez honoré par Harvard 4

News
Lutter contre la pert de poids des patients 
oncologiques

4

News Un nouveau directeur médical à Saint-Luc 5

News Interhospitalier: l'union fait la force! 5

News Des coins "détente" pour les enfants 5

Zoom Allergies: aïe ça pricke!
prick tests, test cutané, allergie, allergènes, 
intolérance

Dr Françoise Pirson 6

Dossier Souffrir pour guérir? Non!

souffrance physique, gestion de la douleur, 
anesthésie, opération chirurgicale, douleurs 
chroniques, ablation, douleur aiguë, douleur 
transitionnelle, douleur postopératoire

Pr Patricia Lavand'homme, Dr 
Arnaud Steyaert

8

Dossier Les combattant(e)s de la douleur
infirmières ressource douleur, post operative 
pain specialist (POPS), infirmières relais douleur

Véronique Trouveroy 11

Dossier Bien utiliser les anti-douleurs
douleur, antidouleur, antalgique, anti-
inflammatoire non stéroïdiens (AINS), migraine

13

Top chrono Hospitalisée le matin, sortie dans la journée Centre de traitement ambulatoire (CTA)
Murielle Geelen, Pr Jean-Pascal 
Machiels

14

A la pointe Petite machine, grands pouvoirs

cancer de l'enfant, greffe de cellules souches, 
chimiothérapie, autogreffecytaphérèse, 
ponction de moelle osseuse, Spectra Optia, 
sang, plasmaphérèse, exsanguino transfusion

Pr Bénédicte Brichard 17

Soins mode d'emploi Quand les vaisseaux s'emmêlent les pinceaux!
tache de vin, angiome, Centre des 
malformations vasculaires, hémangiome, laser, 
Petit Pierre

Pr Laurence Boon 20

SLM 21

(juin-août 2012)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Dermatologie: à l'école de l'atopie 4

News Bienvenue chez les nounoursologues 4

News Appel à témoins: votre avis nous intéresse! 4

News Oncologie: le Pr Machiels récompensé 5



News
Oncologie: La Fondation Saint-Luc encourage la 
recherche

5

Dossier De l'art de soigner des enfants pédiatrie, pédiatre, enfant Dr Dominique Hermans 6

Dossier Bobby, une drôle de bête!
radiologie pédiatrique, radiographie mobile, 
girafe, pédiatrie, soins intensifs

Pr Philippe Clapuyt 8

Dossier De l'aromathérapie à l'hôpital
bien-être, huiles essentielles, aromathérapie, 
neurologie pédiatrique

Véronique Blondelet 11

Dossier Un docteur contre les microbes 

infectiologie pédiatrique, laboratoire de 
microbiologie, consultation des voyageurs, 
consultation en maladies infectieuses, tropicales 
et immunodéficience acquise

Dr Dimitri Van der Linden 13

Prévention Brûlures: un été trop chaud! brûlure, coups de soleil, feu, accidents Dr Pierre-Michel François 17

Portrait Se nourrir à tout prix

alimentation par sonde, alimentation par 
perfusion, nutrition artificielle, sonde alimentaire, 
cathéter, alimentation entérale, alimentation 
parentérale

Valérie Decroës 19

SLM 22

(septembre-

octobre 2012)

Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Personnel - Une (très) grande famille 4

News Le Quartier opératoire: de nombreuses salles 4

News Interdisciplinaire: les collaborations du QO 4

News Spécialités chirurgicales à Saint-Luc 4

News Hospiday: la chirurgie de jour 5

News L'anesthésie de A à Z 5

News Anesthésie: une chirurgie sous hypnose? 5

Top chrono Avant l'opération
examens préopératoires, chirurgie colorectale, 
Fast track, évaluation pré-interventionnelle, 
anesthésie

Alex Kartheuser, Fernande Lois 6

Zoom Le robot chirurgien
Service de chirurgie cardiovasculaire et 
thoracique, robot da vinci

David Glineur 12

Portrait Les infirmières aux mains d'argent infirmière instrumentiste Alexandra Henrot 16

A la pointe Des solutions plein la bouche chirurgie maxillo-faciale Hervé Reychler 20

Soins mode d'emploi Cataracte: œil pour œil cataracte, ophtalmologie, cristallin Natacha Levi 23

Soins mode d'emploi Cicatrices: nos blessures «de guerre» cicatrices, dermatologie Dominique Tennstedt 25

SLM 23 (décembre 

2012 - janvier 

2013)

Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Hospiday: un petit film pour rassurer les enfants 5

News S'informer, découvrir Saint-Luc 5

News
Administratif: ne posez plus de lapin à votre 
médecin

5



News 200 nouvelles places de parking supplémentaire 5

Dossier - Entretien La réadaptation: un projet qui tient la route!
Service de médecine physique et réadaptation, 
Unité de réadaptation neuro-locomotrice 
(Institut Albert Ier et Reine Elisabeth)

Thierry Lejeune, Jean-Marie 
Vanmarsenille

6

Dossier - Soins mode 
d'emploi

Ergothérapie: réapprendre le quotidien
ergothérapeute, revalidation, Institut Albert Ier et 
Reine Elisabeth, pluridisciplinaire, réadaptation 
neuro-locomotrice

Catherine Franchimont, 
Emmanuelle Wasterlain

8

Dossier - Zoom De la kiné préventive aux soins intensifs
kinésithérapie, soins intensifs, prévenir la fonte 
musculaire

Jean Roeseler 12

Dossier - Top chrono Un cœur en pleine forme!

infarctus du myocarde, chirurgie cardiaque, 
centre de réadaptation cardiaque, test à 
l'effort, ergospirométrie, kinésithérapie, Coronary 
Club

Christian Brohet, Aurélie Capiron, 
Muriel
Steenbergen

16

Dossier - A la pointe Un camp de vacances pas comme les autres…

réadaptation intensive pour enfants 
hémiplégiques, UCL, Institut des Neurosciences, 
fonds de recherche clinique, Fondation Louvain, 
Service de médecine physique et de 
réadaptation motrice, robot Reaplan, 

Yannick Bleyenheuft 21

Prévention
Des «médicaments» pendant le blocus: une bonne 
idée?

blocus, examens, étudiants, amphétamines, 
tranquillisants, somnifères, mémorisation, 
concentration

Pierre Wallemacq 24

Pour le patient Les fêtes à l’hôpital
saint Nicolas, Ecole Escale, Service de pédiatrie, 
Lucante, Aumônerie

Guibert Terlinden 26

SLM 24

(février - mars 

2013)

Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Un site web pour les nouvelles Urgences 5

News Carte ou cash?
sensibilisation au paiement par carte bancaire, 
comptabilité, vol

5

A la pointe Asthme: comme dans un aquarium!
Service de pneumologie, asthme, capacité 
respiratoire, Clinique de l'asthme, spirométrie

Charles Pilette 6

Dossier - Soins mode 
d'emploi

Ce sein que je ne saurais voir…
cancer du sein, reconstruction mammaire, 
chirurgie plastique

François Château 8

Dossier - Soins mode 
d'emploi

SOS viol
agression sexuelle, urgences, Centre de 
référence pour le traumatisme psychique

Étienne Vermeiren 10

Dossier - Soins mode 
d'emploi

L’hypnose pour un accouchement serein
préparation à la naissance, sage-femme, 
hypnose, consultation prénatale hypnose, 
Fondation Saint-Luc

Fabienne Roelants, Virginie 
Douillet, Sabine Peckel, Christine 
Watremez

13

Top chrono Sur les pas des femmes en blanc
infirmière en neurologie, Stroke unit, accident 
vasculaire cérébral

Isabelle Hayois 16



Sécurité patient Les microbes sont KO au QO
hygiène hospitalière, Quartier opératoire, 
Conseil de la qualité des soins / sécurité du 
patient, infection associée aux soins

Anne Simon, Marie-
Chantal Meeus

21

SLM 25 (avril - 

mai 2013)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Gériatrie : Happy Birthday! Service de gériatrie, 10 ans 5

News Cancer : "Ma maman est malade" cancer, psychologues, Espace Luciole 5

Zoom 20 ans de clowneries!
Service de pédiatrie, clowns, enfants, joie, rires, 
animation pédiatrique

Martine Delrée, Paolo Doss
6

Dossier - Soins mode 
d'emploi

Surdité? Dressez l'oreille !
Centre d'audiophonologie, surdité, génétique, 
infection, bébés, enfants, appareillage, prise en 
charge, prévention

Naïma Deggouj
8

A la pointe Ca roule comme sur des tablettes !
Centre d'audiophonologie, surdité, évaluation 
des troubles, neuropsychologue, tests 
informatisés, tablettes, tactiles

Emilie Lacroix
11

A la pointe Une puce dans l'oreille!
prothèse auditive, implant invisible, confort, 
qualité sonore, anatomie de l'oreille

Jean-Marc Gérard
12

Top chrono Dans les coulisses d'un test du sommeil
apnées du sommeil, test du sommeil, examens, 
machine à pression positive

Dr Gimbada Mwenge 14

Sécurité patient Haut les mains!
diminution du risque d'infections, prévention 
infections nosocomiales

Christine Legay 19

Pour le patient La musique adoucit les heures
Soins intensifs, dureté de l'environnement, 
installation musicale individuelle, diminution de 
l'anxiété, 

Pr Pierre-François Laterre 21

SLM 26 (juin - 

août 2013)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Les nounours sont guéris! Clinique des Nounours 4

News Une nouvelle vidéo! chantier des nouvelles Urgences 4

News
Un label de qualité

Le label EF «Éthique dans la récolte des Fonds» 
pour la Fondation Saint-Luc 4

News

Deux médecins de Saint-Luc récompensés

Prix de la Recherche clinique 2013 du Fonds 
Inbev-Baillet Latour pour les Prs Laurence Boon, 
responsable du Centre de malformations 
vasculaires, et Miikka Vikkula, responsable du 
Laboratoire de génétique de Saint-Luc,

5

News Un peu de Saint-Luc à Louvain-la-Neuve Polyclinique de Louvain-la-Neuve 5

News Ne posez plus de lapin à votre médecin! les no-shows 5

Zoom
S.O.S (dents de) fantômes

salle de travaux pratiques pour les étudiants en 
dentisterie, laboratoire de formation préclinique - 
salle des fantômes Alain Brabant 6

Soins mode d'emploi
Un Service sang pour sang

Hémophilie, cancers du sang, thromboses 
veineuses, maladies sanguines, maladies du 
sang Cédric Hermans 8



Pour le patient
Tous ensemble contre les maladies du sang

Fondation Saint-Luc, Fonds Jérémy, Fondation 
Salus Sanguinis 11

Sécurité patient Sang, sans danger ! La Banque de sang, transfusion sanguine Stéphane Eeckhoudt 12

Prévention
Les vilains "petites bêtes" de l'été Piqûres d'insectes, réaction allergique

Charles Pilette et Bernard 
Vandercam 17

Top chrono
Une dialyse (presque) comme à la maison

Centre d'autodialyse Carpe Diem, insuffisance 
rénale

Tony Goovaerts
19

SLM 27 

(septembre - 

novembre 2013)

Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News A vos agendas !
Relais pour la Vie Evere, nos enfants cardiaques, 
journée de prévention et dépistage cancer

5

News Aumônerie catholique
temps et lieux de recueillement, eucharisties, 
prière, chapelet

5

Pour le patient Cancers : Saint-Luc en première ligne !
expertise reconnue, diagnostic et prise en charge du 

cancer,…
Pierre Scalliet 7

Zoom Cancers oculaires : le mauvais œil tumeurs oculaires, tumeurs de l'œil, ophtalmologie Patrick de Potter 8 et 9

Soins, mode d'emploi A la recherche du mot perdu…
aphasie, dysarthrie, trouble du langage chez l'adulte, 

unité de revalidation neuropsychologique
Adrian Ivanoiu, Marie-Pierre de Partz 10 et 11

Soins, mode d'emploi Quand les enfants en perdent leur latin… Logopédie, inversion des syllabes, acquisition du langage Fabienne Vander Linden 13 et 15

Soins, mode d'emploi Dyslexie : le mal de lire
Trouble de l'apprentissage de la lecture, logopédie, 

Centre multidisciplinaire de neurologie pédiatrique
Nicole Laporte 16 et 17

Top chrono Une nouvelle hanche… au millimètre !
orthopédie, pose de prothèse de hanche ou de genou, 

arthroplastie
Olivier Cornu, Régine Maindiaux 19, 21, 23

Portrait Le bonheur est dans l'assiette !
le "bien manger", diététique, diététiciens, alimentation 

équilibrée, équipe projet dénutrition
Eugénie Joly 25 et 26

SLM 28 

(décembre 2013 - 

janvier 2014)

Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Chirurgie : visite virtuelle du Bloc 5

News Saint-Luc se like, se tweet et se partage ! réseaux sociaux 5

News Une allée des Valeurs Nouvelle campagne d'affichage au niveau -1 5

News Lexique cardio : un peu de vocabulaire… 5

News International : website in English www.passportfortheheart.org 5

Interview Coup de cœur pour la cardio
Introduction sur le cœur et le Département 

cardiovasculaire
JL Vanoverschelde 6-7



Top chrono Quand le cœur fait "boum… psch !"
parcours d'un patient atteint d'une pathologie cardiaque 

: valve aortique défaillante

JL Vanoverschelde

Christophe Scavée

Agnès Cardella

Gebrine El Khoury

Véronique Delécluse

8-9-11-

Zoom Tout à portée de main !

Liste (non exhaustive) des technologies de pointe et du 

plateau technique du département cardiovasculaire : 

salles de cathétérisme, robot Da Vinci, laboratoire 

d'épreuve d'effort, salle hybride cardio, 

échocardiographie

12 - 13

Pour le patient Les legs : tout le monde y gagne !
Fondation Saint-Luc, legs en duo, soutien à la recherche 

médicale tout en respectant l'héritage
Astrid Chardome 15

Prévention Quand le cœur bat la chamade Fibrillation auriculaire, trouble du rythme cardiaque Christophe Scavee 17 - 19

Portrait Infirmier perfusionniste : prendre le relais du cœur
Quartier opératoire, chirurgie cardiaque, infirmiers 

perfusionnistes, circulation extra-corporelle
Dominique Thiry 20-21

Prévention Prenez votre cœur en main !
Cœur au top de sa forme, gestes du quotidien, abandon 

de mauvaises habitudes
Alexandre Persu 23

Soins mode d'emploi Réparer les cœurs malformés
bébés avec une malformation cardiaque, cardiologie 

pédiatrique
Thierry Sluysmans 25-26

SLM 29 (mars-

avril-mai2014)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Un petit supermarché à Saint-Luc Carrefour Express 5

News Hygiène : opération mains propres Installation de distributeurs de solution hydro-alcoolique 5

News Saint-Luc à vélo Installation d'une borne Villo avenue Mounier 5

News Nouvelles urgences : une inauguration très "people" !
inauguration des nouvelles urgences - photo avec L. 

Onkelinx, J. Milquet et F. Laanan
5

Interview Des urgences flambant neuves !
Rencontre avec Frédéric Thys pour parler du nouveau 

service
Frédéric Thys 6-7

Top chrono Urgences : en avant…marche !
Parcours d'un patient + description du concept de 

"marche en avant" + cinq degrés d'urgence
Frédéric Thys, Nicolas Delvau 8-9-11-12

Portrait Le roi du créneau
gestionnaire du flux des ambulances, garage des 

urgences, véhicules d'urgence
Luc Delvaux 13-15

Soins mode d'emploi Cœurs sous haute surveillance
Service de pathologies cardiovasculaires intensives, soins 

intensifs cardiaques
Luc-Marie Jacquet 16-17-18

Sécurité patient Patients, votre avis nous intéresse !
Questionnaire de satisfaction des patients, cellule 

d'enquêtes institutionnelles
Anne-Sophie Marsin 19

Soins mode d'emploi Sortir de l'alcoolisme, ensemble
Patients alcooliques pris en charge en psychiatrie et en 

gastro-entérologie, unité d'hépatologie intégrée
Philippe De Timary, Peter Starkel 21-22

SLM 30 (juin - 

août 2014)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Récompense : Saint-Luc gagne un prix ! Employer of the year 2014 4

News Ascenseurs intelligents : mode d'emploi Nouveau système d'appel pour les ascenseurs 4

News Hospitalisation : un check out à 11 heures sortie du patient avant 11 heures 5

News Pétition : plus de moyens pour les hôpitaux ! pétition de la CHAB 5



News Imagerie médicale : une unité d'IRM flambant neuve !
Rénovation de l'Unité d'imageire par résonance 

magnétique (IRM) 5

News Rectorat : l'UCL a un nouveau recteur Vincent Blondel, nouveau recteur 5

Interview Des maladies rares, mais de nombreux patients
Rencontre avec Marie-Françoise Vincent, coordinatrice 

de l'Institut des maladies rares
Marie-Françoise Vincent 6-7

Témoignage Vivre avec une maladie rare
Témoignage de Catherine (mucopolysaccharidose) et de 

Sabrina (lupus)
9-11

A la pointe Des cellules souches dans le foie

produit de thérapie cellulaire pour guérir des maladies 

métaboliques, implantation de cellules souches, 

promethera

Etienne Sokal 13

Portrait les anesthésistes du cœur anesthésistes cardiaques, chirurgie cardiaque Mona Momeni et Philippe Baele 15-16-17

Soins mode d'emploi Trisomie 21 : un suivi sur mesure
Constridel, consultation multidisciplinaire de trisomie 21 

et autres troubles délétionnels
Guy dembour 18-19

Portrait Un ingénieur à l'hôpital Maxime Coevoet, ingénieur en radiothérapie Maxime Coevoet 20-21

Sécurité patient Vos soiugnants savent-ils qui vous êtes ?
Identito-vigilance, bracelet d'identification, qualité et 

sécurité du patient 22

SLM 31 

(septembre - 

novembre 2014)

Rubrique Titre Mots clés Specialiste interviewé Page

zoom Le labo s'automatise
analyses de sang, automatique, Damien Gruson et 

Catherine Fillée
Damien Gruson- Catherine Fillée 6-7

interview Les reins une vraie usine insuffisance rénale chronique, Pr Michel Jadouul Michel Jadoul 8-9

soin mode d'emploi A chaque patient sa dialyse
plusieurs types de diaslyse, leurs avantages et leurs 

iconvénients
10-11

portrait J'ai donné un rein à ma fille transplantation, reins, néphrologie 13-15

soin mode d'emploi Dialyse en vacances patients en vacances, la néphrologie 17

top chrono Une chimio contre la leucémie cancer du sang, chimiothérapie, service d'hématologie 18-19-21

à la pointe Zeego II, le retour! un scanner sur bras robotisé 22-23

securité du patient Nutrition : soyons vigilants vigilance nutritionnelle Roselyne Marchal 25-26

SLM 32 

(décembre 2014 - 

février 2015)

Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News L'Espace Luciole ateliers créatifs, enfants, cancer d'un proche 4

News Cancer: l'institut roi Albert II en bref

multidisciplinarité, personnel médical et paramédical 

conséquent, un équipement adapté 5

Zoom Jouer à l'hôpital

animation pédriatrique, enfants, bénévoles, 

amnimatrices Dominique Verhaeren 6-7

intreview Un nouvel institut du cancer

Fondation Saint-Luc, cancer, nouveau bâtiment, Institut 

Roi Albert II Renaud Mazy 8-9

à la pointe La protonthérapie, un traitement de haute précision

centre de protonthérapie, traiter les cancers avec plus de 

précision, diminution des effets secondaires Vincent Grégoire 11-13

soins mode d'emploi Une tumeur dans la bouche
cancers de la cavité orale (langue, palais, joue, gencives, 

lèvres) Vincent Grégoire 14



Top chrono Un rendez-vous? Suivez la bonne route!

rappel par sms, système de routes internes, nouveaux 

ascenseurs, service COPA pour les questions post-

facturation 16-17

Securité patient Du sang très sûr
hémovigilance, produits sanguins labiles, globules rouges, 

plaquettes et plasma Geneviève Mertens 19

Soins mode d'emploi Quand l'artculation s'enflamme…
service de rhumatologie, maladies inflammatoires 

rhumatismales Patrick Durez 21-23

Portrait Le bloc se réorganise 
le cockpit, infirmier-chef de la coordination du quartier 

opératoire Frédéric Zuccolini 25-26

SLM 33 (mars-avril-

mai 2015) Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Vos coordonnées
numéro de gsm, signaler changement de coordonnées au 

secrétariat 5

News "No-show": on progresse !
No-show, "lapin", diminution du taux de no-show de 9%

5

Zoom Cathétérisme cardiaque : le cœur en vue
cathétérisme cardiaque, observation du cœur, sonde 

cardiaque Joëlle Kefer 6-7

Dossier Pédiatrie : un réseau autour de l'enfant
soins pédiatriques en Belgique, réseau de prise en charge

Christiane Vermylen 8-9

Dossier Le cerveau de bébé : si fragile
lésion cérébrales, grossesse, troubles moteurs et cognitifs

Anne Renders 10-11

Dossier Autisme : un monde en soi
troubles autistiques, manifestations de l'autisme, TSA Marie-Cécile Nassogne, Anne Wintgens

13-15

Dossier Un foie sous surveillance
gastroentérologie et hépatologie, maladies du foie, 

témoignage 16-17

Sécurité patient Du matériel médical sous haute surveillance matériovigilance, matériel de qualité 19

Top chrono Sur les pas d'un… sparadrap
stock de sparadraps, approvisionnement; logistique Patrick Pelletier

20-22

SLM 34 (juin - 

juillet - août 2015)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Greffe hépatique pédiatrique - Le Pr Otte distingué
Jean-Bernard Otte, 2015 IPTA

lifetime achievement award
5

News Quartier opératoire : six salles font peau neuve
rénovation des salles d'opération de Chirurgie digestive, 

Urologie et  Gynécologie
5

News 24 lauréats boursiers de la Fondation Saint-Luc 5

Zoom En avant… marche !
Laboratoire de marche, analyser la marche des patients, 

tapis roulant
Christine Detrembleur 6

Dossier Epilepsie : quand les neurones s'emballent !
crise d'épilepsie, neurologie, épilepsie focale ou 

généralisée

Riëm El Tahry, Susana

Ferrao Santos
8-9

Dossier Histoire d'un bilan épileptique
Centre hospitalier neurologique William Lennox à 

Ottignies, bilan épileptique

Pascal Vrielynck (épileptologue William 

Lennox)
10-11

Dossier Opérer l'épilepsie ?

Epilepsies réfractaires, chirurgie du cerveau, technique 

de résection et de déconnection par transsetions sous-

piales, traitements de l'épilepsie

Christian Raftopoulos 12-13

Top chrono Gagner du temps contre un AVC
accident vasculaire cérébral, réduction du délai de prise 

en charge
André Peeters 14-17

Sécurité patient Epidémie ? Branle-bas de combat !
protocole efficace pour contrôler et endiguer une 

épidémie
Anne Simon 19



A la pointe Un nouveau traitement contre le cancer  ?
Electrochimiothérapie, traitement novateur contre le 

cancer
Benoît Lengelé, Sandra Schmitz 21-22

SLM 35 

(septembre-

octobre-

novembre 2015)

Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Un traitement pour les malformations veineuses ?

Malformation veineuse, recherche, première mondiale, 

traitement 5

News Un nouveau Directeur de l'aide médicale d'urgence Dr Eric Marion, Directeur aide médicale d'urgence 5

Dossier Une bouche en bonne santé !

Médecine dentaire, stomatologie, parodontologie, 

prothèses dentaires Christian Vanzeveren 6, 7

Zoom Imprimer une mâchoire ?! Impression 3D, chirurgie maxillo-faciale, mâchoire Raphaël Olszewski 8, 9

Dossier Dentiste spécial pour patients spéciaux

Soins dentaires personnes handicapées, prise en charge, 

handicap, retard mental Charles Pilipili 10, 11

Dossier Dent carriée=dévitalisée ? Pas sûr ! Caries, recherche, fondation, traitement dents cariées Julien Leprince 12, 13

Top Chrono Participer à une étude clinique Recherche, études cliniques, expériences Frédéric Houssiau 14, 15, 17

Sécurité patient Entre vous et Saint-Luc, ça marche bien ! Enquête de satisfaction 19

A la pointe Un genou (presque) tout neuf ! Prothèse du genou, arthrose Emmanuel Thienpont 21

SLM 36 (décembre-

janvier-février 

2016)

Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Notre recherche clinique labellisée Accréditation, AAHRPP, label de qualité 4

News 40 Autocollants, station métro Alma, trouver son chemin 4

News A fond la forme ! Diabète, course-relais, marathon 5

News Une machine à tousser

Difficultés respiratoires, encombrements, toux, maladies 

neuromusculaires, Cough Assist 5

News Se faire soigner chez soi HAD, hospitalisation à domicile, antibiothérapie 5

Zoom On a scanné des momies !

Imagerie médicale, Musée du Cinquantenaire, momies 

égyptiennes Emmanuel Coche 6, 7

Dossier Dermatologie : du rare au rarissime Maladies rares de la peau, centre spécialisé Valérie Dekeuleneer 8,9

Dossier Grain de beauté ou mélanome ? Grains de beauté, naevus, mélanome, peau Anne-Catherine Deswysen 11,13

Pour le patient Des peaux (qui en voient) de toutes les couleurs ! Maladies dermatologiques, peaux noires, métissées Laurence de Montjoye 14,15

Top Chrono Des analyses sanguines en un éclair Prise de sang, analyses, échantillons Catherine Fillée, Pascal Triffoy 16,17,19

Pour le patient Welcome to Saint-Luc Accueil patients internationaux, cellule internationame Simone Jaspert 21

A la pointe Mille foies… Bravo !

Transplantation, greffe de foie chez l'enfant, pathologies 

hépatiques Raymond Reding 23

A la pointe Préserver la fertilité des enfants

Ovaires et testicules, traitements toxiques, 

cryopréservation, chimiothérapie, radiothérapie, fertilité, 

spermatogénèse Christine Wyns 25,26



SLM 37 (mars - 

avril - mai 2016)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Le robot Da Vinci en chirurgie colorectale 5

News Cryopréserver son sperme Fertilité, gynécologie 5

News Une chambre des erreurs

Semaine Qualité et Sécurité du patient, chambre 

d'hospitalisation fictive, Eugène Padvène 5

News Objectif autonomie ! Cancer, Frédéric Maddalena, bourse 5

Zoom Radiothérapie : on se fait une toile ?

radiothérapie oncologique, film, dessin animé, VLADI, 

Fondation Saint-Luc Philippe Humblet et Catia Palhetinha 6-7

Soins mode d'emploi Voir à l'intérieur du corps

radiologie, techniques d'imagerie médicale, scanner, irm, 

échographie, (ct-)scanner Emmanuel Coche 8-9

Sécurité patient Radioprotection: des rayons sous surveillance Limiter l'exposition aux radiations, rayons X Philippe Clapuyt 11

Soins mode d'emploi Des images à la trace médecine nucléaire, établir un diagnostic François Jamar 13

Prévention Coloscopie: visite guidée du gros intestin Cancer colorectal, cancer digestif, dépistage, coloscopie Marc Van den Eynde 14

Portrait Grand angle sur « l’œil » de l'hôpital Photographe, clichés, photos Hugues Depasse 17

Top chrono Quand l'hôpital s'invite à la maison L'hospitalisation à domicile, service social Olivier Cornu, Jean Desbeek 20-21

SLM 38 (juin - 

juillet - août 2016)

Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News La nouvelle Auberge Restauration, Chou Vert Vert Chou, travaux, sandwicherie 5

News Un côlon géant à Saint-Luc Prévention, cancer du colon, cancer colorectal 5

News La neurochir' a 20 ans ! 20 ans du service de neurochirurgie 5

News 30

le nombre de victimes des attentats du 22 mars qui ont 

été prises en charge à Saint-Luc 5

Zoom Debout le jour de l'opération !

Salle de kiné en unité d'hospitalisation, orthopédie, 

prothèse de hanche Daniel Joris 6-7

Pour le patient Grossesses sous haute surveillance

Accouchement, obstétrique, surveillance accrue du bébé 

et de la maman, périnatologie Pierre Bernard 8-9

Portrait Infirmière pédiatrique : une vocation précoce ! Infirmière-chef du Service de néonatologie Marie Dooms 11-13

Pour le patient Adieu aux petits anges

Perte d'un bébé, épreuve pour le couple, épauler les 

parents, dire aurevoir au bébé, psychopérinatalité Luc Roegiers 14-15

Pour le patient La vidéo-conférence brise la barrière de la langue

système de vidéo-conférence, dialoguer avec les patients 

ne parlant pas le français, 25 langues différentes, 

traductions Jean Desbeek 17-19

Top chrono La folle journée d'un gardien

service de gardiennage, surveillance, vols, incendie, 

sécurité Gilles 20-22



SLM 39 

(septembre - 

octobre - 

novembre 2016)

Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Demandez le programme ! Fêter les 40 ans de Saint-Luc 5

News Un petit creux ? Restauration, Chou Vert Vert Chou, nouvelle auberge 5

News Tout savoir sur l'hypnose médicale Cancer, livre 5

News 7 collectes de sang, Fonds Jérémy 5

Interview "Nous sommes un hôpital de progrès" Jean-Louis Vanoverschelde Jean-Louis Vanoverschelde 6

Top Chrono 40 ans d'histoire médicale

avancées et premières médicales des 40 dernières 

années 8-15

A la pointe Quelle médecine pour demain ?

Interview de médecins sur l'avancée médicale majeure 

dans les années à venir dans leur spécialité

Etienne Sokal, Yves Sznajer, Xavier 

Banse, Parla Astarci, Christian 

Raftopoulos, Emmanuel Coche, Sandra 

Schmitz 16-19

Portrait "1976 : j'y étais !" Pierre Delguste, Kiné, 40 ans à Saint-Luc; anecdotes Pierre Delguste 21-22

SLM 40 (décembre 

2016 - février 

2017)

Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Hôpital 2025 : Cap vers le futur !
Chantiers, nouveaux bâtiments, 400 millions, système 

informatique
Jean Stoefs 5

Zoom Dans la peau des seniors

gériatrie, simulateur de vieillissement, expérimenter les 

effets du temps et les transformations naturelles du 

corps Mathilde Gouget 6

Dossier - interview Un nouvel Institut de Psychiatrie nouveau bâtiment, pôle de psychiatrie, Sanatia Eric Constant 8-9

Dossier - pour le patient Maltraitance d'un enfant : le chemin vers la guérison situation de maltraitance, SOS enfants Emmanuel de Becker 11-13

Dossier - soins mode 

d'emploi Quand internet rend accro

Clinique des troubles liés à internet et au jeu, addiction 

sans produit Philippe de Timary, Joël Billieux 14-15

Top Chrono Diabète : une prise en charge "tout-en-un" !

consultation de diabétologie, diabétiques, glycémie, 

parcours du patient Bernard Vandeleene, Laura Orioli 16-17-19

A la pointe Le plus petit pacemaker au monde

pacemaker implanté à l'intérieur du cœur, cardiologie, 

bradycardies Christophe Scavée 21-22

SLM 41 (mars - 

mai 2017)
Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Petite pieuvre, grand réconfort !

Petite pieuvre sensation

cocon, pieuvre au crochet, néonatologie 4

News Des transfusions sanguines sûres

ISO 9001:2015, Banque de sang, certification, produits 

sanguins labiles 4

News Retour sur la semaine de la qualité 5

News Feu vert pour les ERNs ! Maladies rares, réseaux, European Reference Networks 5

News Bienvenue à GIBBIS ! Fédération réunissant 44 institutions de soins de santé 5

News La qualité de nos analyses reconnue

Hémophilie, ISO 15189, laboratoire de thrombose et 

hémostase 5



Zoom Un laser qui fait (la) peau neuve Dermatologie, laser dermatologique, épilation au laser Alexia Vanden Daelen 6-7

Dossier Saint-Luc wants you ! 150 métiers, métiers en pénurie

Muriel Van Antwerpen et Monique 

Durieux 8-9

Portrait Infirmière en salle d'op infirmière au Quartier opératoire, chirurgie Caroline Piroux 10-11

Top chrono "Je fais passer des scanners"

Technologue en imagerie médicale, radiologie, ct 

scanner, circuit d'un patient en radiologie Vincent Poty 14-15-17

Interview Mon job : pharmacienne à l'hôpital ! Pharmacie, médicaments testés, essais cliniques,… Séverine Halleux 19

Portrait De la kiné, avant et après bébé ! Kinésithérapie périnatale, périnée séances collectives Arielle Maquet 21-22

SLM 42 

(septembre 2017)

Rubrique Titre Mots clés Spécialiste interviewé Page

News Projet pilote Kiosque santé, EPI, évaluation préinterventionnelle 5

News 35,7 secondes Course des escaliers 5

News Première médicale

filtre à cholestérol, enfants, hypercholestérolémie 

familiale homozygote 5

News Recherche Boursiers de la Fondation Saint-Luc 5

Interview Les médias "made in" Saint-Luc Saint-Luc magazine, communication Thomas De Nayer 6-7

Zoom Dans les coulisses du Saint-Luc Magazine Saint-Luc magazine, communication, vivio, 

Thomas, Caroline, Géraldine, Hugues, 

Candice, Jan, Florence 8-9

Pour le patient Merci les volontaires ! Volontariat Yvette Vermeersch 11-13

Pour le patient L'hôpital du futur Hôpital 2025, modernisation 15

Pour le patient Un bâtiment pour le cancer Institut Roi Albert II (IRAII), cancérologie, hématologie 16-17

Dossier TPI2 : l'informatique de l'avenir Le trajet patient intégré et informatisé, dossier médical 19

Zoom Du neuf à l'Hospiday Chirurgie de jour, ytajets de soins Olivier Ykman 22-24

À la pointe Bientôt un centre de protonthérapie Radiothérapie, cancers, Pr Vincent Grégoire 25

Soins mode d'emploi Une clinique pour retrouver sa voix

ORL, dysphonie fonctionnelle, aphonie, logopédie, 

laryngite

Pr Gauthier Desuter, Donatienne 

Boucquey 26-27

Soins mode d'emploi Quand les hormones changent le sexe

Endicronologie, patients transgenres, réassignation de 

genre, dysphorie de genre, dépression, hormones Dr Vinciane Corman 28-29

Top chrono Libérééé, délivréééé… du tabac !

Centre d'aide aux fumeurs, tabacologue, sevrage,  

autohypnose

Sophie Gohy, Mathilde Odent, Alexia 

Martino, 30-33

À la pointe Maladie d'Alzheimer : la recherche avance !

Clinique de la Mémoire, neurologie, imagerie médicale, 

démence, protéines amyloïdes, PET-scan Dr Bernard Hanseeuw 34-35

Soins mode d'emploi SEP : un suivi multidisciplinaire Neurologie, sclérose en plaques, Pr Vincent Van Pesch 36-37

Pour le patient Et maintenant ? Actualité, réseaux sociaux, 38


