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A la Tribune 

22/10    Visite du RC Brussels International - Maiden  

speech Susan Bird 

24/10  En soirée – Concert de musique à 

Watermael-Boitsfort 

29/10  En soirée – Rotary Bruxelles meets Finland 

5/11  En soirée – Découverte des disciplines  

équestres à La Chevalerie 

12/11  Le R7 à Bruxelles 

19/11  Table d’hôtes 

26/11 Réunion statutaire 

Commissions 

21/10 Comité chez Thérèse Kempeneers 

21/10 Jeunesse chez Lionel Roth 

24/10 18h - Musique à l’académie de Watermael-

Boitsfort 
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Mardi 15 octobre 2019 

Participants : 20 rotariens, 6 invités, 16 rotaractiens,  

1 filleul.  

 

► Emmanuel GILISSEN, Vice-Président, 

accueille le Pr Jean-Louis Vincent, conférencier du jour, ainsi 

que les invités et rotaractiens présents. 

 

► Riccardo PEDROTTI et Arnaud DJOKO, 

organisateurs de l’événement Business & 

Society. 

 

 
 

L’événement de ce soir est le deuxième d’une série de 

conférences bilingues, organisées par le Club de Bruxelles 

avec pour but de débattre de sujets business et société qui 

concernent toutes les générations. 

 

L’idée est de s’adresser au plus grand nombre de nos 

connaissances et ainsi de partager les actions du Rotary, le 

faire connaître et éventuellement intéresser des personnes 

à y entrer. 

 

► Frédéric SCHUIND 

 

Le Docteur Jean-Louis Vincent est Professeur de Soins 

Intensifs à l'Université Libre de Bruxelles et intensiviste dans 

le Service des Soins Intensifs de l'Hôpital Universitaire 

Erasme à Bruxelles. En tant que chef de service, il a créé aux 

Soins Intensifs une équipe très solide, très soudée et 

remarquable. 

Il a été Président de la Société Européenne de Soins 

Intensifs, de la Société Belge de Soins Intensifs (SIZ), Société 

Européenne du Choc, et de l'International Sepsis Forum. Il  

 

 

 

 

est actuellement le Président de la World Federation of 

Societies of Intensive and Critical Care Medicine. 

Il a écrit plus de 1000 articles, publiés une centaine de livres 

et il faut savoir qu’un seul écrit prend des mois de travail, 

des semaines d’écriture, d’aller-retour, avant d’être publié. 

 

Il est membre de l’Académie Royale de Médecine de 

Belgique. 

► Pr Jean-Louis VINCENT 

 

 

 

Les questions posées étaient les suivantes :  

 

                    1. Différences entre les systèmes opt-in et opt-

out. Quel est le système préféré? 

Le législateur belge a opté pour le principe de l' "opting out" 

ou  "qui ne dit mot, consent " (dans un système d'opting in, 

le prélèvement d'organes n'est autorisé que si le donneur y 

a expressément consenti). Le système d'opting out se base 

sur le principe de la solidarité humaine : chacun est prêt à 

céder des organes ou tissus après son décès, sauf s'il s'y est 

formellement opposé de son vivant. La plupart des pays 

européens ont adopté le même principe. 

Concrètement, le système belge d'opting out signifie que 

chacun est en principe un donneur potentiel, sauf s'il est 

établi qu'une opposition a été exprimée.                                                                                             

                    2. La transplantation d'organes chez des patients 

qui ne sont pas encore biologiquement morts est-elle 

autorisée? 

Le don d’organe, un vrai challenge éthique. Il est avant tout 

important de souligner que la transplantation d’organe est 

utile à la société.  
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Il faut séparer les dons d’organes vitaux des non-vitaux. Il 

serait difficile de promouvoir une campagne de don de rein 

ou d'une partie de foie à des personnes en bonne santé. 

L'option qui vient naturellement à l'esprit est celle du don 

d'organes en cas de 'quasi mort cérébrale'. Parfois, tout 

espoir de récupération d'une vie relationnelle est perdu, 

mais le cerveau oedématié ne conduira pas à la mort 

cérébrale par exemple lorsque le crane est éclaté (suite à un 

accident ou un coup de feu), ou encore dans les cas où le 

drainage continu du liquide céphalo-rachidien empêche 

l'hypertension intracrânienne. Ou encore lors d'une 

hémorragie intracérébrale massive. 

Que faire en cas de mort non cérébrale ? 

Une option qui est maintenant d'application dans une 

dizaine de pays dont la Belgique pour les malades qui 

arrivent irrémédiablement en fin de vie mais dont certains 

organes sont suffisamment sains pour être transplantés.  

La procédure sous-entend évidemment une totale 

séparation entre les équipes de soins intensifs et les équipes 

de transplantation, ainsi que l'assentiment explicite des 

proches. On appelait initialement ces malades des 'non-

heart beating donors' (NHBD), sous-entendant que la 

transplantation se faisait une fois le coeur arrêté. Dans 

beaucoup de centres, on n'attend toutefois pas que la 

perfusion des organes soit totalement interrompue, pour 

garder la meilleure fonction possible des organes. Il est en 

effet hypocrite d'attendre les bras croisés que le coeur soit 

complètement arrêté, alors que c'est bien l'évolution 

escomptée.  

 

 

Aujourd'hui, le terme international est celui de DCD (le sigle 

est un mauvais ami du français… prononcez DiCiCi), pour 

'Donation after Circulatory Death', par opposition aux DBD 

(Donation after Brain Death). 

Le nombre de donneurs - près de 300 cas de mort cérébrale 

par an en Belgique -, peut être plus que triplé. 

Sur les plus de 100.000 décès annuels en Belgique, on 

considère que près de la moitié ont lieu dans les hôpitaux, et 

près de 20.000 en unités de soins intensifs. Dans la grande 

majorité des cas, le don d'organes sera exclu en raison de 

l'âge, de la défaillance d'organes et d'infections.  

Toutefois, même si seulement 3-4% de ces morts 

concernent des sujets relativement jeunes souffrant de 

pathologies cérébrales majeures, ce nombre n'est pas 

négligeable. Ces malades pourraient être donneurs 

d'organes lors de l'arrêt du traitement actif.  

Il s'agit de la classe 3 de la classification de Maastricht, c'est-

à-dire les morts programmées lors de l'arrêt thérapeutique. 

Le nombre de donneurs - près de 300 cas de mort cérébrale 

par an en Belgique -, peut être plus que triplé. Les Pays-Bas 

sont le premier pays où le nombre de DCD a dépassé le 

nombre de DBD ; on peut estimer que ce sera bientôt le cas 

dans la majorité des pays européens. 

L'option de DCD pourrait d'ailleurs s'appliquer aux cas 

d'euthanasie demandée, si on exclut les personnes plus 

âgées, les cas de cancer et de maladies potentiellement 

contagieuses, quelque 10% pourraient donner leurs organes, 

soit, si on enlève les cas de pathologies concernant l'organe 

à transplanter (insuffisance rénale pour les reins, problème 

respiratoire pour les poumons, etc. ) un total estimé par les 

auteurs de 684 organes (400 reins, 179 poumons, 75 foies et 

30 pancréas). Ceci pourrait couvrir la moitié des organes à 

transplanter en Belgique. 

La question n'est pas d'être 'pour' ou 'contre' ces 

possibilités, mais d'en informer ouvertement les proches (ou 

le mourant en cas d'euthanasie demandée), chaque fois que 

le don d'organes peut être considéré. Pas question de 

'pousser' au don, mais d'offrir la possibilité et de laisser 

choisir. De ne pas laisser passer l'opportunité lorsqu'elle se 

présente. De décider pour soi-même dans le but d'aider les 

autres.     
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                    3. Quelle est la définition commune et 

l'acceptation du statut de mort cérébrale? 

          

La mort cérébrale est un stade, autrefois qualifié de « coma 

dépassé », dans lequel le cerveau ne fonctionne plus. 

Comme le cerveau contrôle de nombreuses fonctions 

vitales, le patient ne peut plus respirer seul. Une respiration 

artificielle peut permettre à la circulation sanguine 

d'alimenter les organes. 

 

Le coma est bien différent de la mort cérébrale car, dans le 

coma, le sang continue à circuler dans le cerveau, ce qui 

permet de maintenir certaines fonctions. La différence entre 

coma et mort cérébrale est importante car seules les 

personnes en état de mort cérébrale peuvent être 

des donneurs d’organes. L'assistance technique est 

maintenue sur des personnes en mort cérébrale susceptibles 

de donner leurs organes afin de conserver ces derniers en 

bon état. 

 

Pour savoir si le patient est en état de mort cérébrale, 

plusieurs tests sont effectués : absence d'activité musculaire 

spontanée, pas de réflexe, pas de réaction à la douleur, 

absence de respiration, électroencéphalogrammes montrant 

l'absence d'activité électrique du cerveau 

et angiographie (absence de circulation sanguine). 

 

► Arnaud DJOKO et Riccardo PEDROTTI 

Suite à cette conférence passionnante, Arnaud et 

Riccardo remercient chaleureusement le Pr Jean-Louis 

Vincent pour cette intéressante et vitale introduction à 

une problématique qui nous concerne tous. 

 

 

 

 

 

 

Commando d’amitié 

Dans la tradition qui tenait fort à cœur de notre ami Arthur 

Ziegler, la commission "Internationale" en collaboration avec 

la commission "Accueil et Participation" organise un 

commando d'amitié vers le RC Le Roeulx le mardi 5 

novembre en soirée. 

Si certains membres sont intéressés de nous accompagner, 

prière de rentrer en contact avec Victor Haenecour 0473/39 

42 61 ou Jean-Paul Coch 0497/51 40 65 

 

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019, la tournée Gospel For Life 

s’arrêtera à Bruxelles pour un concert au profit de notre 

Club ! Une soirée musicale étonnante dans la magnifique 

église Saint-Michel et plus de 100 choristes qui 

interpréteront les classiques des Beatles.  

Thierry Nuttin, qui participe depuis des années en tant que 

choriste à cette aventure, organise cette soirée pour nous 

avec la commission Evénement. Des forces vives seront 

nécessaires à la préparation pendant la journée, ce sera 

l’occasion de passer un chouette moment avec comme 

récompense, un concert enlevé et enthousiaste ! 
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La vie du club 
 
Nous sommes actuellement 103 membres. 
 
Est décédé en 2019-2020 : André Florival 
 
Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers, Robert 
Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, Daniel de Meester 
de Heyndonck, Jean-Jacques Delens, Jo Chaiban.  
 
Ont quitté en 2019-2020 : Luc De Wolf, Christian Geuens, 
Carlos Desmet, Philippe Casse, Hubert Rittweger de Moor,  
Robert De Bruyckere, Claude François et Geoffroy Generet. 
 
Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud Djoko, 
Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira, Nils De Cock, 
Isaline Van den Abbeele, Riccardo Pedrotti, Stéphane Rigoli, 
Yasmine Benyounes et Ulrich Hauschild. 
 

Les actions du club  
 
Arts : Concours d’affiches « Le plastique et mon futur»  
 
Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la portée 
des enfants ; Concours Breughel 
 
Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; Soutien à ATD-
Quart-Monde, voyage-rencontre de jeunes militants ; Soutien à 
Parthages, projet de sensibilisation à l’handicap via un jeu 
interactif ; Soutien au Ricochet, mission de formation au 
« parrainage » ; Projet éducationnel en matière 
environnementale orientée vers la jeunesse 
 
Economique : Le suivi des nouveautés économiques qui 
concernent Bruxelles, la découverte de nouveaux lieux et 
projets Eco à Bruxelles, et le tout spécialement orienté vers la 
jeunesse. 
 
Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école Henri 
Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP  
 
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à 
leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec l‘école « 
Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo avec le Projet « île 
Idjwi pour former des sages-femmes,  au Népal au travers du 
projet de «Child Protection Centers and Services» et du  projet 
« Mountain Mobile Hospital ». Participation aux actions du 
groupe de clubs internationaux R7 et de la plateforme Actions 
Internationales des clubs de Bruxelles. 
 
Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses 
accordées en 2017-2018  
 
Anniversaires 
Aucun 

 

 


