
 1 

 

   

                       

 

NOUVELLES  BRÈVES 
http://www.rotary.brussels                           N° 2272 – 25 février 2020                       info@rotary.brussels 
 

 

 

 Le Professeur Philippe Coucke 

MEDECINE 

DU FUTUR 

Les nouvelles technologies prennent une place de 
plus en plus importante dans tous les domaines de 
notre société. Le monde médical ne fait pas 
exception : l’arrivée de l’intelligence artificielle et 
l’augmentation de la robotisation transforment petit 
à petit le métier des médecins. 
En effet, des dizaines d’innovations technologiques 
sont en train de bousculer le fonctionnement du 
secteur de la santé. Entre stéthoscopes digitaux, 
médicaments connectés, chatbots médicaux ou 
exosquelettes permettant d’augmenter nos capacités 
physiques… La médecine du futur nous sauverait-elle 
déjà ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comment évolueront le métier de 

médecin et la relation au patient 

dans les prochaines années ? Le 

médecin est-il voué à disparaître 

ou, au contraire, pourra-t-il se 

concentrer sur ce qui constitue les 

vraies valeurs de son métier, à 

savoir l’écoute, l’éducation et 

l’accompagnement du patient ?

http://www.rotary.brussels/
../../../../../../../AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2268/info@rotary.brussels
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MARDI 25 février 2020 
Participants : 18 rotariens, 2 invités 

 

► Jean-Paul BISSEN accueille le conférencier, le Pr 

Philippe Coucke et James Houessou du Rotaract de Cotonou. 

 

► Vincent RYCKMANS 

 

Le Vice-Président est heureux d’accueillir notre invité pour un 

sujet bien intéressant. Doit-on avoir peur ou pouvons-nous 

envisager l’avenir sereinement ?  

► Frédéric SCHUIND 

Fin 2019, un article dans Trends Tendance a attiré mon 

attention. On y parlait d’intelligence artificielle en médecine, 

suite à la parution d’un livre rédigé par le Pr Coucke, 

Professeur à l’Université de Liège. L’article me semblait très 

intéressant et j’ai donc proposé à notre Président d’inviter le 

Pr Coucke à notre tribune. Mardi dernier, quand l’agenda a 

été présenté, j’ai appris du Dr Brotchi que nous honorions 

combien notre orateur du jour était prestigieux et qu’il avait 

déjà été invité à donner une conférence au Sénat. Le Pr 

Brotchi d’ailleurs serait bien revenu aujourd’hui réécouter le 

Pr Coucke mais il est à l’étranger. 

Le Pr Coucke est né à Gant en 1959, où il a étudié la médecine 

puis s’est spécialisé en radiothérapie. Il a achevé sa 

spécialisation en France et est devenu adjoint au CHUV de 

Lausanne où il a défendu sa thèse de doctorat. En Suisse, en 

parallèle de la radiothérapie, le Pr Coucke a suivi des études 

de management avec une thèse sur la résistance au 

changement. 

En 2005, le Pr Coucke devient chef de service de radiothérapie 

de Montréal. En 2006, il revient en Belgique et est nommé 

professeur de radiothérapie à Liège. Sa recherche porte sur la 

planification informatique de l’irradiation, en particulier pour 

le cancer du sein. Mais notre orateur est également reconnu 

pour son management de la qualité au sein de son service, 

quelque chose qui nous vient de l’industrie pharmaceutique, 

et gagne nos hôpitaux au grand bénéfice de nos patients. 

A cinq reprises, le Mouvement Wallon pour la Qualité a 

distingué notre conférencier pour l’application dans son 

service du modèle de l’European Foundation for Quality 

Management. Récemment, le Pr Coucke a été désigné Chief 

Quality Officer du nouveau centre du cancer de l’Université de 

Liège qui ouvrira cette année. 

A côté de cela, le Pr Coucke s’intéresse à la santé connectée et 

à l’intelligence artificielle en médecine, et a été invité sur le 

sujet à plus de cent reprises ces quatre dernières années, y 

compris comme je l’ai dit au Sénat mais aussi à la Commission 

Européenne. 

A notre tour, nous voici donc ravis d’écouter le Pr Coucke sur 

ce sujet passionnant. 

► Pr Philippe COUCKE 

 

C’est toujours un plaisir pour notre orateur de donner une 

conférence mais pas souvent pour les gens qui l’écoutent… 

Pas d’inquiétude, il y a des antidépresseurs à la sortie ! 

Dans notre pays, nous pensons avoir la chance de 

l’accessibilité à la médecine moderne. Pour le Pr Coucke, ce 

n’est pas un critère valable, que cela soit ici ou dans les autres 

pays dits civilisés. Pourquoi :  

- 50% des actes perpétrés sont inutiles. Pourquoi 

cette multitude des gestes techniques ? Car cela 

rapporte de l’argent 

- Sur toutes les entrées à l’hôpital, 10% de gens en 

ressortent en mauvaise santé. 

- Par manque d’efficience, 42% du budget national 

consacré aux soins est jeté à la poubelle 
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- Un rapport australien important indique une 

proportion de 1/20 diagnostic qui est « à l’ouest »… 

 

Une bonne nouvelle : créer un nouvel écosystème 

 

Ce système va permettre d’être soigné à domicile, en continu, 

grâce à la numérisisation des méthodes de dépistage et 

diagnostiques.  Les examens, loin d’être de bonne qualité 

aujourd’hui, se feront par l’usage de smartphone, tablette ou 

ordinateur… 

 

Nous sommes aujourd’hui confronté à un problème de 

pyramide des âges :  

1/ le vieillissement de la population 

2/ le viellissement des soignants 

3/ la nouvelle génération victime de malbouffe et de 

suralimentation 

Pour changer la done ? Il existe déjà plusieurs appareils mis au 

point pour surveiller sa santé depuis la maison. Les israéliens 

ont mis au point le Tyto Care, qui mesure la fréquence 

cardiaque, le fond de gorge, la température etc… Coût : 299$ 

contre  59$ pour une visite chez le médecin… 

Quelqus exemples : Des smartphones sont utilisés pour 

déceler une otite. L’application émet un son dans l’oreille, le 

microphone enregistre le son reflété par le tympan. En 

analysant ce son, l’application peut dire s’il y a du liquide à 

l’intérieur du tympan, signe d’infection. 

AliveCor, application également, permet de réaliser des 

électrocardiogrammes. 

La montre Omron mesure la pression artérielle et la qualité du 

sommeil ! Cet outil a reçu l’agrégation nécessaire à la diffusion 

publique. 

 

Ce ne sont pas des gadgets. Tous les dispositifs actuels font 

moins bien que ces appareilscar une multitude de données est 

nécessaire pour rendre le bon diagnostic. 

 

Et que dire du siège des toilettes qui calcule les paramètres 

cardiaques ? Le clavier intelligent qui peut dire, par la manière 

dont il est utilisé, si la maladie de Parkinson évolue ?  

L’utilisation du BioSticker pour une analyse continuelle de la 

santé permet au patient de rester à la maison et reconnaître 

une augmentation de la maladie avant même que les 

symtômes ne se manifestent. Ceci réduit les hospitalisations, 

les visites aux urgences et réduit les séjours à l’hôpital, créant 

des économies pour le budget santé.  

Pour toutes ces applications, il est également tenu compte des 

déterminants sociaux et de l’environnement dans lequel vit un 

patient. 

Rubix S&I présente une montre connectée pour la détection 

de nuisances environnementales. Après le Rubix Pod, dédié à 

la surveillance de la qualité de l'air dans les bâtiments, et le 

WatchTower, adapté à l'analyse de l'environnement extérieur, 

la start-up toulousaine Rubix 

S&I revient pour la troisième 

fois à Las Vegas avec un 

nouveau produit miniaturisé 

et portable.  

L’objectif est de détecter et 

d'identifier toutes sortes de 

nuisances environnementales 
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à partir de l'analyse de l'air ambiant, mais aussi, et c’est une 

nouveauté pour l’entreprise, à partir de l'haleine et des fluides 

corporels (sueur et salive) du porteur de l'objet connecté. Le 

nouveau produit associe des micro-capteurs de gaz et de 

liquides à des modèles d'intelligence artificielle (IA) établis à 

partir de bases de données constituées depuis la création de 

l’entreprise.  

 
Tout ne sera pas possible mais… un patch de sang à envoyer 
est déjà disponible pour analyse, un test d’urine pour détecter 
les marqueurs de cancer, un test de salive pour le diagnostic 
de la maladie de Lyme ou la mesure du stress…  
 
Mais le Graal après les chercheurs courent est le test qui 
permettra de diagnostiquer de façon précoce une maladie ! 
Que cela soit le syndrôme de Down, les cancers ou les 
mutations génétiques, Alzheimer (détecter sa probabilité à 20 
ans ne va pas guérir le patient mais on pourra agir de manière 
plus efficace dès le début)… 
 
Les chiens sont déjà reconnus comme excellents testeurs pour 

différentes maladies. En effet, ils peuvent reconnaitre les 

différents composants volatiles de l’air expiré… Ceci est 

encore sous expérimentation… 

From hospital care to home care 

in a connected ecosystem 

 

 Aux USA, il existe déjà un hôpital sans lits… Infirmières, 

docteurs et le staff contrôlent les signes vitaux des patients 

connectés, répondant aux alarmes, procédant à des examens 

et papotant avec eux ! 

Le CHU de Montpellier figure parmi les 41 établissements 

retenus par le ministère des solidarités et de la santé pour 

tester le dispositif des hôtels hospitaliers. 

Ces structures d’hébergement doivent permettre de servir de 

sas entre l’hôpital et le domicile de certains patients. 

 

Ces changements dans la médecine seront opérés par les 

générations X, Y et Z. Mais pour que cela fonctionne, il faut 

une interopérabilité. Les dossiers des patients doivent être 

regroupés en un seul lieu, ce qui est déjà le cas à Los Angeles. 

On en est loin en Belgique… Pr Philippe Coucke plaide avec 

insistance pour que cela soit pris en charge le plus vite 

possible.  

 

Il était une fois… 

En parlant d’intelligence artificille, Pr Coucke initie son propos 

en racontant une histoire. Des pigeons ont été utilisé pour lire 

des mammographies. Comment ? Après une période 

d’apprentissage de 15 jours, le pigeon est capable de 

différencier des microcalcifications bénignes de 

microcalcifications malignes. Qu’a-t-on fait ? On a utilisé un 

set de 1500 images, le volatile dans une boîte devant un 

écran, bouton jaune à gauche, bouton rouge à droite. Une fois 

l’image projetée, le pigeon va bêtement appuyer sur le 

bouton jaune. Si c’est une microcalcification bénigne et que ça 

correspond à la couleur, il reçoit une graine.  Le taux de 

réponse exacte, après 15 jours, est de 80 %. Si on passe à 4 

pigeons en parallèle, le taux de bonnes réponses est de 99%.  

C’est à ce moment là que les radiologues lui rétorquent, à 

juste titre, qu’ils ne sont pas des pigeons…  

sRéponse de notre conférencier : Il y a deux choses qui 

différencient le radiologue du pigeon : la première, c’est la 

durée de la formation. La deuxième est que les pigeons sont 

capables de collaborer. Mais la vraie moralité de l’histoire est 

que finalement la résolution de l’œil d’un pigeon est cent fois 

supérieure à la résolution de l’œil humain. Et que l’intelligence 

artificielle ne regarde pas l’image en tant que telle mais 

qu’elle regarde le code binaire qui construit l’image.  

Et puis, cette information qui vient de sortir : Google est 

capable de lire une mammographie avec des résultats 

nettement supérieurs à ce que l’on propose aujourd’hui. 

 Dès à présent, on voit apparaître aujourd’hui des plateformes 

où les radiologues achètent l’application dont ils ont besoin.  

Vinod Kosha est le fondateur de ce nouveau système et 

souligne que si les radiologues continuent à travailler comme 

ils le font aujourd’hui, ils vont tout simplement tuer des 

patients !! 
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Et les urgences ? Fini les attentes interminables, un robot 

(chatbot) chinois vous accueille à l'hôpital pour le 

prédiagnostic et vous dira s’il faut rester ou pas. 

 

Tellement d’autres possibilités sont ouvertes encore :  

 

 
Des hôpitaux et Synapse Medicine s'associent pour déceler les 

interactions médicamenteuses grâce à l’intelligence 

artificielle. Les CHU de Bordeaux et Rennes, l'Inserm, l'Hôpital 

Georges Pompidou et la start-up Synapse Medicine s'associent 

pour concevoir un outil capable d'identifier les risques 

d'interactions médicamenteuses, responsables de 2 à 5% des 

hospitalisations des personnes âgées. Ils viennent de 

remporter un appel à projet lancé par le ministère de la 

Santé.  Un des professeurs de Pr Coucke disait toujours : 1 

médicament c’est le domaine du généraliste. 2 médicaments 

c’est le domaine du spécialiste et 3 médicaments c’est le 

domaine du juriste ! 

 

Pr Philippe Coucke est persuadé que notre médecine est dans 

une évolution rapide et que le rôle des médecins sera enfin de 

revenir à l’essentiel, c’est-à-dire l’humain et l’empathie. 

 

 
 

 
 

 

Nos SEP font leur rapport d’étape 

Aujourd’hui 

Elisabeth Grace WALA 

 

Bonsoir! 

 

Mon expérience ici en La Belgique est super 

magnifique! J'apprends beaucoup chaque jour et 

les expériences que je peux avoir sont vraiment 

spéciaux. Chaque jour, j’ai le capacité à apprendre 

les choses nouveaux et à devenir mieux.  

 

Au début, c'était un peu difficile à l'école et avec le 

français, parce que je n’ai jamais étudié cette 

langue avant j’ai viens à la Belgique, donc, c’était 

une challenge. Mais, tous les experiences et les 

gens que j’ai rencontré sont super. Chaque jour, je 

suis choquée avec tous les choses que je fais.  

J’aime bien prendre des “risques” et expérience 

tout que je peux peut-être.  

Depuis que je suis en Belgique, j’ai plus de 

confiance et indépendance, l'expérience des 

choses nouveaux, et en général, je suis plus 

courageuse. Je n’ai pas peur a faire quelque chose 

nouveau ou effrayant.  

 

Je suis très contente d'être ici en La Belgique et 

c’est surement une grande expérience. Chaque 

opportune est une opportune a improver moi-

même et à devenir une personne mieux, donc, je 

suis très appreciative pour tout. 
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Visite exceptionnelle : Gentleman Driver Center 

  

Accueil : à partir de 19h45 

Adresse : 8, rue Eiffel - 1300 Wavre (Zoning de Wavre Nord - sortie E411 Bierges) 

Gentleman Driver Center (GDC) est une concession d’automobile de collection et de sport articulée autour 

de plusieurs pôles d’activités. 

Animé par des spécialistes passionnés, le marché est ausculté quotidiennement tant en Europe que sur 

d'autres continents pour suivre à la fois les tendances de la clientèle et la réalité contextuelle qu’elle soit 

politique, économique, financière ou environnementale. 

La recherche active de véhicules rares et/ou historiques permet de répondre aux demandes spécifiques 

d'une clientèle exigeante de connaisseurs.  

Le dépôt-vente permet aux clients de présenter leurs voitures à la vente au sein d’un showroom et via des 

canaux de communication professionnels. 

En complément, GDC s’est également spécialisé en courtage en ventes aux enchères et présente 

régulièrement des voitures à la demande de clients. Que ce soit via le dépôt-vente ou via les ventes aux 

enchères, Gentleman Driver Center offre ainsi les meilleures chances de vendre les véhicules de ses clients. 

Dans cette concession tout en un, Gentleman Driver Center offre également un service de gardiennage sur-

mesure dans un coffre-fort sécurisé et adapté pour les voitures de sport et de collection. 

Enfin, d’autres services, tels que le transport, le dédouanement et l’immatriculation de ces véhicules 

d’exception sont également à la disposition des clients de Gentleman Driver Center.  

Si la description des activités de ce centre pourrait laisser croire une simple visite de "garage", la soirée 

proposée nous ouvre à un horizon empreint de rêves et de passions avec des anecdotes parfois 

extravagantes, des objets exceptionnels tant par leur histoire que par leurs pilotes et des aventures hors du 

commun (rallyes, etc). Une belle occasion également de découvrir des ateliers de restauration et les 

entrailles d'un monde surprenant. 

Alors, Vroum... En route pour une formidable escapade https://gentlemandrivercenter.com/ 

inscription obligatoire pour le 1er mars - info@rotary.brussels 

https://gentlemandrivercenter.com/
mailto:info@rotary.brussels
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Le jeudi 5 mars 

 

Le dimanche 22 mars 

 

Le Mardi 24 mars 

 

 

Le vendredi 3 avril 
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Chers amis, 

Nous vous proposons 

de soutenir le Concours 

de Musique Breughel, 

émanation de notre 

commission musique. 
Par son haut niveau il 

est devenu au fil des 

années, un événement 

prestigieux, 

unanimement apprécié par les mélomanes et professionnels 

de la musique classique.  
Il est aussi le reflet de l’intérêt que porte Rotary  à la 

jeunesse sur le plan culturel et de l’intérêt de 

l’enseignement musical sur l’épanouissement de notre 

jeunesse ! 
Notre concours, réservé cette année aux cordes, est placé 

sous le Haut Patronage du Prince Amaury de Merode.  
Il connaîtra sa 18ième session dont la finale aura lieu le 22 

mars prochain.  
Plus d’info : www.concoursbreughel.be   
Notons que, depuis sa création, il a permis à plus de 500 

jeunes musiciens de se produire en présélection devant un 

jury d’excellence composé de lauréats du Concours Reine 

Elisabeth et des professeurs de Conservatoire. Ils ont ainsi 

pu vivre une expérience unique, les encourageant à se 

destiner à une  carrière musicale. Parmi les plus de 150 

lauréats, un grand nombre poursuit une carrière 

internationale ! 

L’organisation du concours ne va pas sans connaître des 

besoins financiers importants. Le soutien qui vous est 

proposé en souscrivant aux Amis du Concours 

de Musique Breughel est annuel. Il peut être 

apporté en tant que : 
-      Membre d’Honneur : avec un minimum de 250€ 
-     Membre protecteur : 100€        
-    Membre Adhérent : 50€ 
 

Cela vous permet d’assister gratuitement à la finale du 

concours le 22 mars 2020 au Studio 4 à Flagey. 
A cet effet, le nombre de places gratuites est fonction de 

votre soutien et comprend :  

-   comme membre d’honneur : six entrées  à la finale  

-  comme membre protecteur : 4 entrées à la finale   

-  comme adhérent : deux entrées à la finale 
  

Pour la session 2020, le soutien financier peut être 

versé  sur le compte IBAN : BE48 0017 2943 5127 du 

CONCOURS DE MUSIQUE BREUGHEL avec la mention de 

votre nom et « soutien 2020 ».  

ATTENTION : Dans un souci de réservation et de gestion 

des places vous êtes invité à confirmer votre présence 

par mail au plus tard pour le 14 mars 2020 afin de 

bénéficier de vos entrées. Toute correspondance est à 

adresser à Théo Wynands : twbreughel2@gmail.com 

  

 

 

La vie du club 
 
 

Nous sommes actuellement 102 membres. 
 
 

Est décédé en 2019-2020 : André Florival 
 
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. 
 

Sont entrés en 2019-2020 : Ilian Gueorguiev et François 
Burhin. 
 

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, Geoffroy Generet, Gracy Mortelmans, Enrico 
Ruggieri et Yasmine Benyounes. 
 
 

Les actions du club  
 

Arts : Concours d’affiches 2019 YGDA - « Mon Climat !? 
Mijn Klimaat !? My Climate !? »  
Exposition des travaux du 6/05 au 30/06 
 

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. 
 
 

Anniversaire 
Arnaud Wittmann   3 mars 1969 

http://www.concoursbreughel.be/
mailto:twbreughel2@gmail.com
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