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Le Centre du Cancer et d’Hématologie de Saint-Luc change de nom

Bruxelles, le 17 septembre

Institut Roi Albert II : un nouveau nom et
bientôt un nouveau bâtiment pour les activités
cancer et hématologie de Saint-Luc
Les Cliniques universitaires Saint-Luc regroupent leurs activités en cancérologie et en
hématologie dans un nouvel institut : l’Institut Roi Albert II. Un bâtiment de plus de 10.000 m²
sera construit sur le campus de l’UCL. Pour soutenir ce projet, la Fondation Saint-Luc lance
une large campagne de collecte de fonds.
Institut Roi Albert II : c’est le nouveau nom de l’entité qui réunit les activités de cancérologie et
d’hématologie au sein des Cliniques universitaires Saint-Luc. Ce nom rend hommage à notre
précédent Souverain qui a généreusement accepté de parrainer le nouvel institut. Le pôle regroupe
20% du total des activités de l’hôpital.

Un nouveau bâtiment sera construit sur le campus de l’UCL
La prise en charge des patients à l’Institut Roi Albert II se distingue par l’existence de seize groupes
multidisciplinaires composés chacun de 15 à 20 médecins spécialistes qui prennent en charge tous
les types de cancer de l’enfant et de l’adulte. Le cas de chaque patient est discuté de manière
individuelle et spécifique lors de réunions multidisciplinaires. Cette approche garantit une prise en
charge optimale et un traitement personnalisé basés sur l’expertise du groupe multidisciplinaire, les
standards thérapeutiques validés par les derniers résultats publiés dans la presse médicale
internationale et les progrès les plus récents de la recherche médicale en ce qui concerne les outils
diagnostiques et thérapeutiques.
Ces experts sont entourés de paramédicaux tels que les coordinateurs de soins en oncologie qui
harmonisent le cheminement du patient. « La communication entre tous les acteurs des soins est
vraiment un des éléments qui caractérise la prise en charge du patient à l’Institut Roi Albert II »,
explique le Professeur Marc Hamoir, Directeur de l’Institut. « Or, actuellement, les patients pris en
charge pour un cancer le sont dans les différentes unités de l’hôpital, ce qui ne facilite pas la
coordination entre les acteurs ». Un regroupement s’impose : ce sera le cas dans un tout nouveau
bâtiment de 10.000 m² qui sera intégré aux Cliniques universitaires Saint-Luc.
Le futur bâtiment sera entièrement construit en tenant compte de la spécificité liée au cancer. Il
hébergera les activités de soins, mais aussi de recherche clinique et d’enseignement de l’Institut Roi
Albert II. « Le nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués en Belgique augmente chaque
année. Le nombre de patients atteints d’un cancer que nous prenons en charge devrait doubler
d’ici 2030 ! Nous devons pouvoir répondre à cette croissance tout en accueillant le patient dans les
meilleures conditions de qualité, de confort et de sécurité qui soient » précise Renaud Mazy,
Administrateur-délégué des Cliniques universitaires Saint-Luc.
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Appel aux dons pour dix millions d’euros
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Le coût total de construction du nouveau bâtiment est estimé à 26 millions d’euros. Le
recours au mécénat est indispensable ! La Fondation Saint-Luc s’associe au projet et
lance une campagne pour rassembler 10 millions d’euros. Financée par un mécenat
exceptionnel, la campagne fait appel au grand public, aux mécènes mais aussi à toute
personne qui souhaite soutenir ce projet. Elle se décline autour d’un thème : rejoindre le
nouveau combat contre le cancer incarné par la construction du futur Institut Roi Albert II. Elle s’articule
autour :
•

d’un site internet : www.combatcontrelecancer.org

•

d’un film (durée 40 sec.)

•

d’une campagne radio (du 22/9 au 5/10)

•

de 4 affiches

le matériel se trouve en annexe de ce communiqué de presse
Comment soutenir le projet :
En faisant un don en ligne sur www.combatcontrelecancer.org ou directement sur le compte 191-

0367771-10 ou IBAN: BE41 1910 3677 7110 (BIC: CREGBEBB) avec mention « Institut Roi
Albert II – Bâtiment ».

L’Institut Roi Albert II en faits et en chiffres
-20% de l’activité globale des Cliniques universitaires Saint-Luc.
-Plus de 4.500 patients traités chaque année
-Seul centre en Belgique francophone prenant en charge tous les cancers de l’adulte et de l’enfant.
-20 groupes multidisciplinaires composés chacun de 15 à 20 médecins spécialistes du cancer
-20 infirmières et infirmiers coordinateurs de soins en oncologie
-25 coordinateurs de recherche clinique médicale
-3 statisticien(ne)s
-180 protocoles de recherche clinique ouverts
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