
Plus de 60% des personnes qui décèdent dans 
le monde occidental sont susceptibles de 
relever d’une approche palliative. Ce nombre 
augmentera dans les années à venir compte 
tenu du vieillissement de la population et 
d’une hausse des décès dus à des affections 
chroniques et incurables. Malgré leur importance, 
l’enseignement des soins palliatifs est disparate 
et peu coordonné. La chaire vise à soutenir le 
développement de l’enseignement des soins 
palliatifs - en particulier aux futurs médecins 
dans leur cinquième année d’étude -, dans le but 
d’améliorer la qualité de la prise en charge des 
patients atteints de maladies graves, évolutives et 
qui ne guériront pas.

Le professeur Régis Aubry, responsable du 
département douleur-soins palliatifs du 
CHU de Besançon, est un des médecins les 
plus influents concernant les dossiers sur 
la fin de vie en France. Ses responsabilités 
actuelles et antérieures comprennent la 
présidence de l’Observatoire national de la fin 
de vie et la présidence de la Société française 
d’accompagnement et de soins palliatifs 
(SFAP). Il est membre du Comité consultatif 
national d’éthique et responsable de plusieurs 
espaces régionaux de réflexion éthique.

Inauguration de la

Chaire en 
soins palliatifs

Le professeur Vincent Blondel, recteur de l ’Université catholique de Louvain,

Le professeur Jacques Melin, vice-recteur du Secteur des sciences de la santé, Université catholique de Louvain,

Le professeur Dominique Vanpee, doyen de la Faculté de médecine et médecine dentaire,
Université catholique de Louvain,

Monsieur Renaud Mazy, administrateur-délégué des Cliniques universitaires Saint-Luc,

Le professeur Jean-Louis Vanoverschelde, professeur et chef de département clinique,
UCL-Cliniques universitaires Saint-Luc,

ont l ’honneur de vous inviter à l ’ inauguration de la Chaire en soins palliatifs 
le mercredi 29 mars 2017 à 17 heures 30.

Adresse du jour 
Auditoire Simonart, avenue Mounier, 71 – 1200 Bruxelles

RSLP : www.uclouvain.be/soinspalliatifs
avant le 20 mars 2017

Programme

17h00 Accueil

17h30 Discours d’ouverture par le professeur Jacques Melin, 
 vice-recteur du Secteur des sciences de la santé, Université catholique de Louvain

17h40 « Genèse de la Chaire en soins palliatifs », par le docteur Marianne Desmedt, 
 responsable de l ’Unité des soins continus et palliatifs, Cliniques universitaires Saint-Luc

17h55 « Pourquoi soutenir une chaire en soins palliatifs ?», 
 par le comte Jean-Pierre de Beauffort, administrateur de l ’Ordre de Malte-Œuvre du Calvaire

18h00 « Les défis à relever en soins palliatifs au XXIe siècle », par le professeur Régis Aubry, CHU Besançon, France

18h45 Présentation de la Chaire en soins palliatifs par le professeur Laurent Knoops, 
 UCL-Cliniques universitaires Saint-Luc

19h00 Réception

La Chaire en soins palliatifs 
est soutenue par 

l ’Ordre de Malte-Œuvre 
du calvaire
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