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XI ÈME CONFÉRENCE DU COMITÉ  / XI DE CONFERENTIE VAN HET COMITÉ 

 

Sprekers en Bureauleden in alfabetische volgorde / Les orateurs & membres du Bureau par 

ordre alphabétique   

 

Lieven ANNEMANS 

 

 

 

Lieven Annemans is gewoon hoogleraar gezondheidseconomie aan de faculteit Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen van de UGent. Hij startte als gezondheidseconoom in 1994 en leidde 

sindsdien meer dan 300 nationale en internationale projecten. Hij werd in 2003 verkozen tot 

voorzitter van de Internationale vereniging voor farmaco-economie (ISPOR), en was ook 

gedurende 8 jaar voorzitter van de Vlaamse Gezondheidsraad. Zijn onderzoek richt zich vooral 

op kosten-baten analyses van preventie, medische technologieën, diagnostica en geneesmiddelen 

en op de wijze van betalen van zorgaanbieders. Hij was 2 maal laureaat van de Francqui leerstoel 

en is momenteel titularis van de Leerstoel “Perspectieven op een gezond en gelukkig leven”. Hij 

is auteur van meerdere boeken waaronder het meest recente “Je geld of je leven in de 

gezondheidszorg” (uitgeverij Van Halewijck).  

 

Lieven Annemans est professeur ordinaire d’économie de la santé à la faculté de 

médecine et des sciences de la santé de l’Université de Gand. Il a débuté sa carrière en 

1994 comme économiste de la santé et a dirigé depuis lors plus de trois cents projets au 

niveau national et international. En 2003, il a été nommé président de l’association 
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internationale de la pharmacoéconomie (ISPOR) et a été pendant huit ans président du 

Conseil flamand de la santé. Ses recherches portent principalement sur l’analyse coûts-

bénéfices de la prévention, des technologies médicales, des diagnostics et des 

médicaments ainsi que sur le mode de paiement des prestataires de soins. Il a été deux 

fois lauréat de la chaire Francqui et est actuellement titulaire de la chaire « Perspectives 

d’une vie saine et heureuse ». Il est l’auteur de plusieurs publications, dont la plus récente 

est intitulée « Je geld of je leven in de gezondheidszorg » (Votre argent ou votre vie en 

soins de santé - éditions Van Halewijck). 

 

 

Dominique G. BRON 

 

 

 

Dominique G. Bron est professeure d'hématologie à l'Université libre de Bruxelles (ULB) et 

directrice du département d'hématologie clinique et expérimentale à l'Institut Jules Bordet, Centre 

de cancérologie de l'ULB, à Bruxelles, en Belgique. La professeure Bron a obtenu son diplôme en 

Médecine Interne avec compétences en Hématologie en 1990 après deux séjours aux Etats-Unis 

(Seattle Universty et Stanford University) où elle a acquis une expertise spécifique en hémato-

oncologie et en transplantation. Elle est aujourd’hui membre de l'Académie Royale de Médecine 

de Belgique. 

La professeure Bron s'intéresse également aux questions éthiques liées aux patients porteurs de 

cancer et à la bioéthique des cellules souches. Sur le plan national, elle a été Présidente du Comité 

d’éthique de l’Institut Jules Bordet durant plus de 25 ans. 

Elle est membre du Comité consultatif de Bioéthique de Belgique depuis le 1er février 2010. 

 

Dominique G. Bron is professor hematologie aan de Université libre de Bruxelles (ULB) en 

directrice van de afdeling klinische en experimentele hematologie aan het Jules Bordet 

Instituut, het centrum voor kankerbestrijding van de ULB in Brussel. Professor Bron 
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behaalde haar diploma Interne Geneeskunde met specialiteit Hematologie in 1990, na 

twee studies in de Verenigde Staten (Seattle University en Stanford University), waar ze 

haar specifieke expertise op het gebied van hemato-oncologie en transplantatie 

vergaarde. Ze is tevens lid van de Académie Royale de Médecine de Belgique. 

Professor Bron interesseert zich ook voor de ethische kwesties met betrekking tot 

kankerpatiënten en de bio-ethische aspecten van stamceltherapie. Op nationaal niveau 

was ze meer dan 25 jaar Voorzitster van het Ethische Comité van het Jules Bordet Instituut. 

Sinds 1 februari 2010 is ze lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. 

 

 

Paul COSYNS 

 

 

 

 

Paul Cosyns is doctor in de geneeskunde (1967), specialisatie psychiatrie (1971) van de 

KULeuven. Hij is daarnaast ook licentiaat in de criminologie (UCL -1972) en volgde diverse 

opleidingen in de psychotherapie. Hij doceerde forensische psychiatrie aan de VUB (1975 – 

1986) en van 1985 tot 2008 psychiatrie, medische deontologie  en forensische psychiatrie aan 

de Universiteit Antwerpen, universiteit waarvan hij emeritus hoogleraar is. Professor Cosyns is 

auteur van talrijke publicaties en onderzoeken en lid van de Koninklijke Academie voor 

Geneeskunde. Hij was voorzitter van de psychiatrische unit van het Universitair Ziekenhuis 

Antwerpen en voorzitter van het Centrum voor forensische geneeskunde en de behandeling van 

seksuele delinquenten van de Universiteit Antwerpen. Hij is sinds 2000 lid van het Raadgevend 

Comité voor Bio-ethiek en ondervoorzitter sinds 2014; hij nam het voorzitterschap van het Comité 

waar van september 2015 tot september 2016. 

 

Paul Cosyns est docteur en médecine (1967), spécialiste en psychiatrie (1971), de la 

‘KULeuven’. Il est en outre titulaire d’une licence en criminologie (UCL -1972) et a suivi 



4 

 

diverses formations en psychothérapie. Professeur émérite de l’université d’Anvers, il y a 

enseigné de 1985 à 2008 la psychiatrie, la déontologie médicale et la psychiatrie légale. 

Il avait auparavant enseigné la psychiatrie légale à la VUB (1975-1986). 

Auteur de nombreuses publications et recherches, le professeur Cosyns est de plus un 

homme de terrain qui a été Président de l’unité psychiatrique de l’hôpital universitaire 

d’Anvers et Président du centre de médecine légale de l’université d’Anvers pour le 

traitement des délinquants sexuels. Membre et Président honoraire du Conseil médical 

provincial d’Anvers et Membre de l’Académie Royale de médecine, le professeur Cosyns 

est membre du Comité consultatif de Bioéthique de Belgique depuis 2000, coprésident de 

ce Comité depuis septembre 2014 ; il en a assuré la présidence de septembre 2015 à 

septembre 2016. 

 

 

Elodie GIROUX 

 

 

 

 

Elodie Giroux est maître de conférences en philosophie des sciences et de la médecine à 

l’Université Jean Moulin Lyon 3 depuis 2008. Elle est titulaire d’une thèse de philosophie des 

sciences soutenue en 2006 à l’Université Paris 1 Sorbonne, d’une licence de sciences politiques 

et d’une maîtrise de psychopathologie clinique (Université Lyon2, 2016). Elle enseigne la 

philosophie des sciences en licence et master. Elle est Directrice d’un Master pluridisciplinaire 

« Culture et santé » qui est ouvert aux professionnels de la santé dans le cadre de la formation 

continue, coordonné avec des médecins et l’équipe de sciences humaines de la faculté de 

médecine de Lyon. Elle pratique une philosophie de terrain. Ses principaux travaux de recherche 

portent sur les concepts de santé et de maladie, sur l’épidémiologie moderne et le rôle des 

statistiques dans les savoirs et pratiques de la médecine (preuves et explication). Elle s’intéresse 

actuellement aux enjeux épistémologiques de la « médecine personnalisée » ou « médecine de 
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précision ». Outre de nombreux articles sur ces sujets, elle a publié les ouvrages suivant : « Après 

Canguilhem, définir la santé et la maladie » (P.U.F., 2010) ; « Naturalism in the philosophy of 

Health » (Springer, 2016) et avec Maël Lemoine : « Philosophie de la médecine, Santé, Maladie et 

Pathologie » (Vrin, 2012) ; avec Sarah Carvallo, « Comprendre la vieillesse » (Bruxelles, E.M.E. 

éditions, 2012). Elle a édité en outre deux numéros spéciaux de revue : un sur l’histoire de 

l’épidémiologie des facteurs de risque (Revue d’Histoire des Sciences, 2011) et un sur la médecine 

personnalisée (Lato Sensu, Revue en ligne de la Société de Philosophie des sciences, 

https://sites.uclouvain.be/latosensu/index.php/latosensu/index, 2018). 

 

Elodie Giroux is sinds 2008 lector wetenschapsfilosofie en geneeskunde aan de 

Université Jean Moulin Lyon 3. Ze schreef een scriptie wetenschapsfilosofie, die in 2006 

werd verdedigd aan de Université Paris 1 Sorbonne, is licentiaat Politieke Wetenschappen 

en heeft een universiteitsdiploma in klinische psychopathologie (Université Lyon 2, 2016). 

Ze onderwijst wetenschapsfilosofie op licentiaats- en masterniveau. Ze is directrice van 

een multidisciplinaire master ‘Cultuur en Gezondheid’, die open staat voor professionals 

uit de gezondheidssector in het kader van hun voortgezette opleiding en die wordt 

gecoördineerd met de artsen en het team van menswetenschappen van de faculteit 

geneeskunde in Lyon. Ze beoefent een filosofie, geworteld in de praktijk. Haar 

voornaamste onderzoeken hebben betrekking op de concepten gezondheid en ziekte, op 

moderne epidemiologie en op de rol van statistieken in de kennis en praktijk van de 

geneeskunde (bewijzen en uitleg). Momenteel onderzoekt ze de epistemologische 

uitdagingen van de gepersonaliseerde geneeskunde of precisiegeneeskunde. Behalve tal 

van artikels over dit onderwerp publiceerde ze ook de volgende werken: “Après 

Canguilhem, définir la santé et la maladie” (P.U.F., 2010); “Naturalism in the philosophy 

of Health” (Springer, 2016) en met Maël Lemoine: “Philosophie de la médecine, Santé, 

Maladie et Pathologie” (Vrin, 2012); met Sarah Carvallo, “Comprendre la vieillesse” 

(Brussel, E.M.E. éditions, 2012). Ook schreef ze twee speciale tijdschriftnummers, een 

over de geschiedenis van de epidemiologie van de risicofactoren (Revue d’Histoire des 

Sciences, 2011) en een over gepersonaliseerde geneeskunde (Lato Sensu, online tijdschrift 

van de Société de Philosophie des sciences: 

https://sites.uclouvain.be/latosensu/index.php/latosensu/index, 2018). 

 

https://sites.uclouvain.be/latosensu/index.php/latosensu/index
https://sites.uclouvain.be/latosensu/index.php/latosensu/index
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Jean-Pascal MACHIELS 

 

 

 

 

Jean-Pascal Machiels est chef du service d’oncologie médicale et membre du collège de direction 

de l’Institut cancérologique Roi Albert II  des Cliniques universitaires Saint-Luc. Il est Professeur 

à l’Université catholique de Louvain (UCL) et est responsable d’une équipe de recherche au sein 

de l’Institut  de Recherche Expérimentale et Clinique (IREC) de l’UCL. 

De 1998 et 2000, il a séjourné deux ans à Baltimore au Johns Hopkins où il se perfectionne en 

cancérologie. Ses intérêts principaux sont les thérapies innovantes, les cancers des voies aéro-

digestives supérieures et les tumeurs urologiques. Il est auteur et co-auteur de plus d’une 

centaine de publications. En 2012, il a été lauréat du Prix Inbev-Baillet-Latour pour la recherche 

clinique. 

 

Jean-Pascal Machiels is hoofd van de dienst medische oncologie en lid van het 

directiecollege van het Koning Albert II Instituut voor kanker en hematologie van de 

Universitaire Saint-Luc-ziekenhuizen. Hij is professor aan de Université catholique de 

Louvain (UCL) en verantwoordelijke voor het onderzoeksteam van het Institut de 

Recherche Expérimentale et Clinique (IREC) van de UCL. 

Van 1998 tot 2000 verbleef hij twee jaar aan het Johns Hopkins-ziekenhuis in Baltimore, 

waar hij zich vervolmaakte op het gebied van kankeronderzoek. Zijn voornaamste 

interesses zijn innovatieve therapieën, kankers van de luchtwegen en het 

spijsverteringsstelsel en urologische tumoren. Hij is auteur en medeauteur van een 

honderdtal publicaties. In 2012 was hij laureaat van de Inbev-Baillet Latour-prijs voor 

klinisch onderzoek. 
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Marie-Geneviève PINSART 

 

 

 

 

Marie-Geneviève Pinsart est docteure en philosophie de l’Université Libre de Bruxelles et 

professeure de philosophie des sciences et des techniques, philosophie contemporaine et de 

bioéthique à cette même université. Elle est associée au Centre de recherches en philosophie de 

l’ULB. Auteure de nombreux ouvrages et articles, elle est régulièrement sollicitée en tant 

qu’experte en bioéthique à la Commission européenne notamment, et est membre du comité 

international de Bioéthique de l’UNESCO depuis 2016 (2016-2019). Elle est aussi active sur le 

terrain en tant que membre depuis 2000 du comité d’éthique médicale des HIS (Hôpitaux Iris 

Sud) et depuis 2017 Présidente du Comité d’éthique-pratique hospitalière à la Clinique St-Jean, à 

Bruxelles. Membre du Comité consultatif de Bioéthique de Belgique depuis 2005, elle en est vice-

présidente depuis janvier 2010 et en assura la présidence de février 2011 à janvier 2012 et de 

septembre 2014 à septembre 2015. 

 

Marie-Geneviève Pinsart is doctor in de filosofie van de Université Libre de Bruxelles 

(ULB) en is professor in de wetenschaps- en techniekfilosofie, hedendaagse filosofie en 

bio-ethiek aan dezelfde universiteit. Zij is verbonden aan het “Centre de recherches 

interdisciplinaires en bioéthique” van de ULB. Zij schreef talrijke boeken en artikelen en 

wordt regelmatig gevraagd als deskundige, met name door de Europese Commissie, en 

is lid van het Internationaal comité voor bio-ethiek (CIB) van de UNESCO sinds 2016 (2016-

2019). Vanaf 2000 is zij eveneens actief op het terrein, als lid van de Commissie voor 

Medische Ethiek (CME) van IZZ (Iris Ziekenhuizen Zuid) te Brussel en sinds 2017 

voorzitster van de CME van de Sint-Janskliniek te Brussel. Zij is lid van het Belgisch 

Raadgevend Comité voor Bio-ethiek sinds 2005 en ondervoorzitster sinds januari 2010. 
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Zij nam het voorzitterschap waar van februari 2011 tot januari 2012 en van september 

2014 tot september 2015. 

 

Geneviève SCHAMPS 

 

 

 

 

Geneviève Schamps est doyenne de la Faculté de droit et de criminologie et professeure à la 

Faculté de médecine et de médecine dentaire ainsi qu’à la Faculté de santé publique de 

l’Université Catholique de Louvain (UCL). Elle dirige le Centre de droit médical et biomédical 

qu’elle a fondé en 2005 et elle a présidé l’Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences 

juridiques (UCL) jusqu’en septembre 2017. Elle est membre de l’Académie royale de Belgique 

(Classe Technologie et Société) et est professeur invitée au Collège Belgique. Membre du Comité 

consultatif de Bioéthique de Belgique depuis 2010, elle en est vice-présidente depuis septembre 

2014 et en a assuré la présidence de septembre 2016 à septembre 2017. Elle est aussi vice-

présidente du comité d’éthique des Cliniques universitaires Saint-Luc. 

Ses nombreuses publications et ses enseignements concernent la bioéthique, le droit de la santé, 

le droit de la responsabilité, le droit de la personne et de la famille, ainsi que le droit comparé. 

Collaboratrice scientifique à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et membre du Conseil 

scientifique de l’Institut suisse de droit comparé, elle s’investit également dans le Réseau 

Universitaire International de Bioéthique, dont elle est vice-présidente.  

 

Geneviève Schamps is decaan van de « Faculté de droit et de criminologie » en professor 

aan de « Faculté de médecine et de médecine dentaire », evenals aan de « Faculté de santé 

publique » van de Université catholique de Louvain (UCL). Zij leidt het « Centre de droit 

médical et biomédical » dat zij oprichtte in 2005 en was tot september 2017 voorzitster 

van het « Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences juridiques » van de UCL. 

Zij is lid van de « Académie royale de Belgique » (Classe Technologie et Société) en is 

gastprofessor aan het « Collège Belgique ». Zij is lid van het Belgisch Raadgevend Comité 
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voor Bio-ethiek sinds 2010 en ondervoorzitster ervan sinds september 2014. Zij nam het 

voorzitterschap waar van september 2016 tot september 2017. Zij is tevens 

ondervoorzitster van de commissie voor medische ethiek (CME) van de Cliniques 

universitaires Saint-Luc. 

Zij geeft les in en publiceert over bio-ethiek, gezondheidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, 

personen- en familierecht en vergelijkend recht. Tenslotte is zij ook wetenschappelijk 

medewerkster aan de rechtsfaculteit van de universiteit van Montréal, lid van de 

wetenschappelijke raad van het “Institut suisse de droit comparé” en ondervoorzitster van 

de “Réseau Universitaire International de Bioéthique”. 

 

 

Paul SCHOTSMANS 

 

 

 

 

Paul Schotsmans is doctor in de godgeleerdheid en licentiaat in de pedagogische 

wetenschappen. Hij was tussen 1984-2015 belast met de ontwikkeling van de medische ethiek 

aan de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven en leidde er vanaf 1986 tot 2005 het Centrum 

voor Biomedische Ethiek en Recht. Hij was President van de European Association of Centers of 

Medical Ethics (1998-2002). Vanaf 2005 tot 2011 was hij Vice-Decaan Maatschappelijke 

Gezondheidszorg van de Faculteit Geneeskunde. Hij was ook vanaf 1984 tot 2015 lid van de 

Commissie voor Medische Ethiek van de Universitaire Ziekenhuizen van de KU Leuven. Hij is lid 

van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek sinds 1996, waarvan hij ondervoorzitter is 

sinds mei 2005 en het voorzitterschap waarneemt voor de derde keer na deze van mei 2006 tot 

april 2007 en deze van februari 2010 tot januari 2011.  

 

Paul Schotsmans est docteur en théologie et licencié en sciences pédagogiques. De 1984 

à 2015, il a encadré le développement de l’éthique médicale à la Faculté de médecine de 
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l’Université Catholique de Leuven – KULeuven – où il dirigea le Centre d’Ethique et de Droit 

Biomédical de 1986 à 2005. De 2005 à 2011, il fut le « Vice-Doyen Santé Publique » de la 

Faculté de médecine. Il fut président de l’Association Européenne des Centres d’Ethique 

Médicale (AECEM) (1998-2002). Il a été en outre membre, de 1984 à 2015, de la 

commission d’éthique médicale de la faculté de médecine de la KULeuven. Membre du 

Comité consultatif de Bioéthique depuis sa création en 1996, il en est vice-président 

depuis mai 2005 et en assure la présidence pour la troisième fois après celle de mai 2006 

à avril 2007 et celle de février 2010 à janvier 2011. 

 

 

Wannes VAN HOOF  

 

 

 

 

Wannes Van Hoof is postdoctoraal wetenschappelijk medewerker aan het kankercentrum van 

het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Hij studeerde filosofie en antropologie aan 

de KU Leuven. In 2014 behaalde hij een doctoraat in de wijsbegeerte aan het Bioethics Institute 

Ghent. Hij is gespecialiseerd in het toepassen van kwalitatieve onderzoeksmethoden op bio-

ethische thema’s. Hij werkt nu aan ethische aspecten van NGS testen/genomics en het betrekken 

van de patiënt en het publiek bij het beleid in de gezondheidszorg. 

 

Wannes Van Hoof est collaborateur scientifique post-doctoral au Centre du Cancer de 

l’Institut Scientifique de Santé Publique (ISP). Il a étudié la philosophie et l’anthropologie 

à la KU Leuven. En 2014, il a obtenu un doctorat en philosophie au « Bioethics Institute 

Ghent ». Il est spécialisé dans l’application de méthodes d’analyse de qualité dans le 

domaine de la bioéthique. Il travaille actuellement sur les aspects éthiques de la 

génomique/des tests NGS ainsi que sur l’implication des patients et du public dans le 

cadre de la politique des soins de santé. 

*** 


