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Executive Summary
Biomedical Engineering (BME) is a heterogeneous discipline which
includes engineering applications in medicine (e.g.: medical imaging, biomaterials, bioinstrumentation, artificial organs, etc.), in biology (e.g. :
biotechnology, bioinformatics, biological modelling, etc.), as well as in
health care (e.g. : radiophysics, equipment purchase and maintenance, personnel training, etc.). BME contributes to knowledge acquisition from the
molecular level up to the organ level. It contributes to the development of
materials, devices, systems, information approaches, technology management, and methods for technology assessment and evaluation. It contributes
also to the improvement of disease prevention, diagnosis and treatment, and
of health care delivery and rehabilitation.
In spite of its importance, BME as a discipline still remains widely
ignored of the public in Belgium. This is in contrast with the scientific culture prevailing in some other European countries, and in the USA. When
considering that two Nobel prizes have been awarded to BME, namely in
1979 for the Computerized Tomography scanner, and in 2003 for Magnetic
Resonance Imaging, this lack of interest of the Belgian public is unfortunate.
This weakness likely influences the young Belgians when selecting their
college education, BME not looking fashionable enough. By contrast, scientific research in BME has a significant weight in the universities of the
Wallonia-Brussels Area where it provides some 3 % of the scientific employment in Science, Engineering, and Biomedicine. Most of the BME research
fields are studied within these university laboratories. This discrepancy
between university research and education is of real concern in the frame
of the Bologna declaration, with respect to BME faculty appointment, and
to the major development of BME education in many European countries.
This is in contrast with the situation in the USA where BME education
started in 1961 and where BME departments are still being launched at an
average rate of 4 new BME departments per year.
The BME industry worldwide has had an annual growth rate of 5 to 10
% for more than 10 years. Moreover, the worldwide medical implant market
has had an annual growth rate of 20 % over the same period. There is usually a significant proportion of Small and Medium Enterprises (SMEs)
among BME companies. The time to market for medical devices is relatively
short (typically 2 to 6 years) compared to market introduction of a new
drug (about 12 years) as observed in the pharmaceutical industry where
large-size companies are common. In the USA, the BME industry is flourishing, with a medical devices sales figure of US$ 57 billions in 2000, which
is larger than that of the US steel industry. In the Wallonia-Brussels Area
of Belgium, some 120 companies are active in BME providing about 10,000
jobs. Some 40 % of these 120 companies have on-site R&D activities. Half
of them are SMEs, which are often clustered within industrial districts. Furthermore, these SMEs are willing to develop collaborations with BME
research laboratories. Clearly, the BME domain is a major source of indus-
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trial diversification for the Wallonia-Brussels Area where the establishment
of an international pole for the development and production of implantable
medical devices should be considered by our Community leaders.
Given the continuous development of the technological aspects of medical practice, Belgian hospitals need more specialized personnel, namely
clinical engineers, for the selection of large equipment (e.g. : medical imaging), for the training of clinical personnel confronted to informatics systems
(e.g. : intensive care units, medical file classification), or for maintenance.
The existing organization of hospital financing in Belgium does not allow
to meet these new needs of modern heath care systems. As a result, hospital managers are compelled to find out unofficial ways to remunerate their
clinical engineers. Political Authorities must therefore quickly solve this
problem of the clinical engineering status, as they did in the past regarding
the radiophysicists issue in nuclear medicine or radiology departments. As
a rough estimate some 300 clinical engineer positions would meet the needs
of hospitals in the Wallonia-Brussels Area.
Given those BME career opportunities in companies and hospitals of
the Wallonia-Brussels Area, BME attractiveness must imperatively be
improved at the academic level, in order to convince more students to
choose this discipline when starting their college education. This means that
dedicated academic degrees must be offered to these students, such as Bachelor or Master in Biomedical Engineering, as in the neighboring countries.
This is also the necessary condition to delineate a true academic career for
the involved faculties, which should eventually gather into specific BME
departments to keep in with the pluridisciplinarity of today’s scientific
research.The impressive increase of BME departments in universities, especially in the USA, which is obviously coupled to the increasing demand for
biomedical engineers, clearly indicates the way to go for the Wallonia-Brussels Area.
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1. Définition du génie biomédical
1.1 Le génie biomédical
Les premiers recours à la notion de « biomedical engineering »
émanent des USA vers la fin des années 50. Les pays ou régions
francophones industrialisés (France, Canada, Suisse, Belgique)
ont depuis longtemps adopté la notion équivalente de « génie
biomédical », qu’il faut préférer à celle d’« ingénierie biomédicale », parfois erronément utilisée en Belgique francophone. Le
génie biomédical (GBM) se situant à l’interface de plusieurs disciplines, et recouvrant de nombreuses applications multiformes,
souvent hétérogènes, est rarement bien perçu chez nous où,
contrairement aux USA, il échappe malheureusement à la culture générale. Il importe donc de le définir clairement.
Pour bien comprendre le GBM, il faut considérer ses sciences
« fondatrices » qui sont la physique, la chimie, la biologie, la
médecine humaine avec ses disciplines associées (médecine vétérinaire, pharmacie, dentisterie), et les sciences de l’ingénieur (y
compris l’ingénierie du vivant). Les sciences fondatrices du GBM
peuvent se regrouper de deux façons. On peut considérer soit
leur regroupement en sciences fondamentales (physique, chimie,
biologie) et appliquées (médecine et disciplines associées,
sciences de l’ingénieur), soit leur regroupement en sciences du
vivant (biologie, médecine et disciplines associées) et de l’inanimé (physique, chimie, sciences de l’ingénieur).
Dans le contexte d’une définition du GBM, il s’avère peu productif de considérer les multiples interactions entres sciences
fondamentales et sciences appliquées, soit au sein du groupe des
sciences du vivant, soit au sein du groupe des sciences de l’inanimé. Par contre, le GBM peut se définir au mieux en considérant l’exploitation rationnelle de toutes les interactions possibles entre sciences de l’inanimé et sciences du vivant. Sur cette
base, on considère une multitude de niveaux d’interaction qui
ont été précisés de manière exhaustive dans le glossaire ci-dessous. Néanmoins, dans une approche plus pragmatique, on préfère généralement restreindre encore la définition du GBM aux
interactions suivantes.
• Les applications des sciences de l’ingénieur à la médecine
(génie médical), qui comprennent :
– La bioinstrumentation
10
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– Le génie de la réhabilitation
– L’imagerie médicale
– Les organes artificiels
– Les biomatériaux
– L’informatique médicale
• Les applications des sciences de l’ingénieur à la biologie (génie
biologique) :
– La biotechnologie, la bioinformatique
– La modélisation des organes et des systèmes biologiques
– Les communications dans les systèmes biologiques
• Les applications des sciences de l’ingénieur au milieu hospitalier (génie clinique) :
– La maintenance hospitalière
– L’aide à la sélection de gros équipements hospitaliers
– La formation récurrente du personnel hospitalier aux nouvelles technologies
– La gestion de la qualité et de la sécurité
– La radiophysique
1.2 Glossaire
Bioinformatique : Discipline résultant de l’application de
méthodes informatiques à la biologie, essentiellement au
niveau macromoléculaire et génétique, ainsi que dans le cadre
d’études de pharmacocinétique et d’épidémiologie
Bionique : Discipline résultant de l’application de la biologie aux
sciences de l’ingénieur ; c’est la science des systèmes réalisés
par l’ingénieur en s’inspirant de systèmes naturels (exemples :
la vision artificielle, la traduction automatique, etc.)
Biophysique : Discipline résultant des applications des méthodes
de la physique à la biologie en vue de développer les connaissances du vivant (exemple : étude des variations de potentiel
membranaire du neurone)
Biotechnologie : Discipline consistant en l’application des
sciences de l’ingénieur aux organismes vivants en vue de la
fourniture de produits et services (exemple : synthèse industrielle de macromolécules biologiques)
Cybernétique : Discipline résultant des interactions entre théories
de systèmes biologiques et théorie des machines (exemple :
machines comportementales dotées de facultés de mesures
internes, ou de méthodes d’autoréparation)
11

Génie biomédical

Génie biologique : Discipline résultant de l’application des
sciences de l’inanimé à la biologie ; elle tire parti de connaissances et d’appareillages, spécifiques ou non, développés par
l’ingénieur à des fins de mesures, ou d’actions relatives à des
systèmes biologiques (exemple : modélisation de systèmes biologiques) ; le génie biologique comprend la bioinformatique,
la biotechnologie, etc. (voir ces termes)
Génie biomédical (GBM) : Discipline générique comprenant l’ensemble des interactions entre les sciences du vivant et les
sciences de l’inanimé
Génie génétique : Discipline résultant de l’application de la biologie moléculaire à la caractérisation ou à la modification
génétique
Génie médical : Discipline résultant de l’application des sciences
de l’ingénieur à la médecine (exemples : application des
méthodes de traitement de signaux à l’électroencéphalographie, méthodes de tomographie en imagerie médicale, biomatériaux, etc.)
Médecine physique : Discipline médicale tirant parti de l’application thérapeutique d’agents physiques ; la médecine physique
inclut la physiothérapie
Physique médicale : Discipline résultant des applications des
méthodes de la physique à la médecine, en vue de contribuer
au diagnostic ou au traitement (exemple : radiographie par
RX, radiophysique, etc.)
Radiophysique : Branche de la physique médicale qui concerne
plus directement les contrôles de qualité et de radioprotection
en radiologie, radiothérapie et médecine nucléaire in vivo
Sciences appliquées du GBM : Groupe de sciences fondatrices du
GBM incluant la médecine humaine, la médecine vétérinaire,
la pharmacie, la dentisterie et l’ingénierie du vivant (en tant
que sciences du vivant), et les sciences de l’ingénieur (en tant
que sciences de l’inanimé)
Sciences de l’inanimé du GBM : Groupe de sciences fondatrices
du GBM incluant la chimie et la physique (en tant que
sciences fondamentales), et les sciences de l’ingénieur (en tant
que sciences appliquées)
Sciences du vivant du GBM : Groupe de sciences fondatrices du
GBM incluant la biologie (en tant que science fondamentale),
et la médecine humaine, la médecine vétérinaire, la pharmacie, la dentisterie et l’agronomie (en tant que sciences appliquées)
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Sciences fondamentales du GBM : Groupe de sciences fondatrices
du GBM incluant la biologie (en tant que science du vivant),
et la chimie et la physique (en tant que sciences de l’inanimé)

2. Le monde industriel
2.1 Position actuelle du secteur de l’industrie du génie biomédical
Le secteur industriel Biomédical est défini selon la directive européenne 93/42/CEE du 14 juin 1993 comme un ensemble constitué des dispositifs médicaux et leurs accessoires, des dispositifs
destinés au diagnostic in vitro, des dispositifs implantables et des
dispositifs actifs. Alors que l’importance socio-économique de ce
secteur est largement sous-estimée dans notre pays, ce domaine
économique a un taux de développement constant de l’ordre de
5 à 10 % et cela depuis plus de 10 ans. En outre, il est évident
que l’activité hospitalière prise au sens large est totalement tributaire de l’ensemble des technologies et matériaux mis à disposition par le secteur du génie biomédical.
À titre d’exemple, le chiffre d’affaire aux États-Unis des matériaux médicaux en 2000 (57 milliards $) dépasse celui de leur
activité sidérurgique. Le coût des matériaux médicaux en Allemagne pour l’année 1999 était de 6 milliards €, comparativement à un budget total des soins de santé de 12,5 milliards €,
et un budget consacré aux médicaments de 2 milliards €. De
façon encore plus concrète, le coût de la dialyse péritonéale en
Belgique représente approximativement 40.000 € par an et par
patient. Il y a approximativement 20.000 patients dialysés par
voie intra péritonéale en Europe, ce qui représente un chiffre
d’affaires potentiel d’environ 0,5 milliards € pour l’Europe.
Le marché des implants est aussi particulièrement porteur avec
20 % de croissance annuelle. Cette progression constante résulte de
plusieurs facteurs : l’allongement continuel de la durée de vie de la
population dans les pays occidentaux, l’élévation du niveau de la
vie, les nouvelles technologies et le développement de nouveaux
dispositifs. Parmi les avantages particuliers associés à ce secteur
d’activité, il importe notamment de mettre en lumière :
– son accessibilité à des petites et moyennes entreprises (et la
situation actuelle en Régions Wallonne et Bruxelloise le
démontrera ; cfr ci-dessous)
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– une haute valeur ajoutée à des produits technologiquement
avancés (pas de nécessité de gros tonnage dans la production)
– une diversité importante de produits et services,
– un temps plus restreint dans la mise sur le marché des produits, relativement au secteur pharmaceutique (soit typiquement compris entre 2 et 6 ans, comparé à une période d’une
douzaine d’années pour les médicaments).
2.2 Inventaire de l’activité industrielle en génie biomédical
en Régions Wallonne et Bruxelloise de Belgique
Sur base de leur contacts personnels, des bases de données disponibles sur différents sites internet, et de différentes discussions, les
signataires industriels du présent rapport ont établi un listing relativement exhaustif des entreprises présentes en Régions Wallonne
et Bruxelloise et actives dans le secteur du génie biomédical (voir
le tableau 1 en annexe). Ce relevé a permis de mettre à jour l’existence de près de 120 sociétés actives dans ce domaine et dont une
moitié sont des PME (Fig. 1). Au contraire du secteur pharmaceutique, le domaine de l’ingénierie médicale est très ouvert aux
PME, qui ont pour tradition de travailler en synergie avec d’autres
entreprises. Dans certains pays, notamment en Allemagne, ces
entreprises sont regroupées en « clusters » pour promouvoir ces
synergies. Cette ouverture du secteur aux PME tient notamment
au fait que la phase de R/D et de mise sur le marché peut être notablement plus courte comparativement aux médicaments. Ainsi
pour les matériaux non implantables, cette durée est de 2 à 3 ans.

201 à 1000

sup. à 1000

101 à 200

1 à 10

51 à 100
21 à 50

11 à 20

Figure 1. – Répartition des sociétés du GBM
en Zone Wallonie-Bruxelles suivant le nombre d’employés
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Le fichier (voir tableau 1 en annexe) a permis de mettre à jour
qu’une moitié de ces entreprises ont une activité R/D en Zone
Wallonie-Bruxelles. Le nombre estimé de personnes employées
par ces 120 sociétés pour la seule Zone Wallonie-Bruxelles est
de 9.841 (tous secteurs confondus). Par comparaison, les secteurs de la chimie et de la fabrication d’équipements électriques
et électroniques comprennent respectivement pour l’ensemble de
la Belgique 67.000 et 53.000 emplois. Il importe de souligner que
cet inventaire ne reprend pas l’activité d’utilisation directe ou de
gestion des matériaux ou équipements cliniques. Ces autres
formes d’activité associées au génie biomédical sont comptabilisées dans le domaine clinique et représentent une source importante d’emplois pour les ingénieurs médicaux.
La figure 2 illustrant la répartition de ces sociétés suivant leur
secteur majeur d’activité indique que les différentes branches
d’activité du secteur sont représentées avec une dominance pour
les matériaux médicaux à usage externe et à applications diagnostiques.

Informatique
Stérilisation
Équipements

Consult./service Matériaux de
base
Thérapie

Emballage

Diagnostic

R/D ; Testing

Implants. actifs
Matériaux usage
ext.

Implants.
passifs

Figure 2. – Répartition des sociétés du GBM
en Zone Wallonie-Bruxelles suivant leur type d’activité

Au terme de leurs travaux, les membres du groupe de travail
ont souligné l’intérêt de publier et de mettre à jour l’inventaire
de ces entreprises. En effet la diffusion de cet inventaire permettra de faire connaître à nos autorités administratives et politiques à la fois l’importance actuelle de ce secteur et ses potentialités en matière d’emplois auprès de jeunes désireux de
s’orienter dans ce domaine d’activités. De plus, la diffusion de
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cette base de données permettra aux industries de ce secteur de
promouvoir des synergies entre elles par une recherche facilitée
de services et produits, d’autant plus que les industries concernées sont des PME qui sont régulièrement amenées à devoir faire
appel à la sous-traitance.
2.3 Évolution du secteur du génie biomédical
Au vu de la diversité du secteur du génie biomédical, nous nous
limiterons à présenter les évolutions escomptées de seulement
quelques domaines d’activité qui nous sont apparus à la fois
représentatifs et particulièrement parlants.
Ainsi, dans le domaine des biomatériaux implantables, les
biomatériaux de comblement osseux occupent la seconde place
en termes de marché économique après les différents substituants sanguins. Considérant le seul marché des États-Unis, on
y rapporte 1,5 millions de fractures annuelles nécessitant une
intervention chirurgicale. On évalue la croissance aux USA du
marché des biomatériaux pour la reconstitution osseuse à 30 %
par an. Parmi celles-ci, on estime que dans un quart des cas
d’implantation de matériaux osseux, une ostéoinduction serait
souhaitable. L’utilisation de ces biomatériaux est réservée au seul
secteur hospitalier mais concerne des départements cliniques très
variés, en particulier : l’orthopédie, la chirurgie générale, la rhumatologie (ostéoporose), la dentisterie, l’hématologie, la clinique
des sportifs, la neurochirurgie, la chirurgie plastique, ainsi que la
traumatologie.
Les biomatériaux font notamment partie de l’activité quotidienne en ophtalmologie. Ainsi, la cataracte est à l’origine d’environ 16 millions de cas de cécité dans le monde (cfr « Unité
Communication pour la Santé et Relations Publiques », OMS,
Genève, in « Aide-mémoire No 143, février 1997, Cécité et Déficicence visuelle: Principales Causes dans le Monde »). Dans la
plupart des pays d’Asie et d’Afrique, elle provoque environ la
moitié de tous les cas de cécité. Le risque de cataracte augmente
avec l’âge. La majorité des personnes atteintes ont plus de
50 ans. En d’autres termes, avec l’accroissement de la durée
moyenne de vie, le nombre des cas de cataracte augmentera. Si
la population continue de vieillir au rythme actuel, en l’an 2020,
il y aura dans le monde quelque 1,2 milliard de personnes âgées
de 60 ans et plus, dont les trois quarts dans des pays en développement. Rien qu’aux États-Unis d’Amérique, et toujours sui16
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vant le rapport précité de l’OMS, quelque 1,35 millions d’opérations de la cataracte impliquant dans la presque totalité des
cas la pose d’un implant intraoculaire sont pratiquées chaque
année. Les chiffres disponibles en Europe concernent la France.
Le nombre d’opérations de la cataracte pratiquées en 2001 dans
ce pays a été estimé à 450.000 contre 300.000 en 1998 avec dans
95 % des cas la pose d’un implant intraoculaire (cfr « Épidémiologie et Ophtalmologie », Syndicat National des Ophtalmologistes de France - SNOF). Ces données ne sont pas disponibles
en Belgique, mais les informations recueillies de notre propre
marché nous amènent à penser que la progression du nombre
d’opérations de la cataracte est sensiblement comparable.
Toujours en fonction des données de la SNOF, la chirurgie
réfractive (traitement de la myopie) n’est pas en reste avec
120.000 opérations pratiquées en France durant l’année 2001,
contre 70.000 en 1998. À côté du traitement au Laser (LASIK),
la pose d’un implant intraoculaire dans le cas d’une forte myopie
est un traitement plus sécuritaire. Ce nouveau marché est en
pleine expansion. Cependant, il n’existe pas de chiffres publiés
quant à la part des implants dans la chirurgie réfractive. En
conclusion, le souci d’assurer une vision de qualité et un confort
de vie à une population de plus en plus âgée passe par un effort
soutenu de mise au point de nouveaux traitements, dont les
implants intraoculaires, tant pour la cataracte que pour d’autres
pathologies, telles que le glaucome (responsable de 10 à 15 % des
cas de cécité).
Le domaine des « prothèses actives implantables » est en
pleine expansion. Par exemple, le budget estimé de la microélectronique implantable neurologique est passé de 229 millions €
en 1999 à 1.090 millions € en 2003 (Cfr « Hospimedica »,
Vol. 17, No 3, 8/9, 1999). Ce créneau particulier présente un taux
de croissance moyen annuel remarquablement élevé de 36 %
(pour un taux de 15,5 % pour la microélectronique implantable
en général). Les systèmes actifs implantables représentent à la
fois une technologie multidisciplinaire d’avant-garde, à haut
niveau de savoir-faire requis et à forte valeur ajoutée. Le positionnement régional dans cette technologie en pleine émergence
peut être considéré comme d’intérêt stratégique pour le futur.
Dans le cadre du projet MIVIP (projet établi à l’initiative de
l’UCL et de la SA belge NeuroTech dans le cadre du 5e Programme de R&D de l’Union Européenne) pour lequel une prothèse visuelle complète a été développée et réalisée, il a déjà été
17
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démontré que l’accès à ces technologies s’avérait possible sur
base de nos compétences universitaires et industrielles locales
complémentées par le savoir-faire d’entreprises ou d’institutions
de pays de proximité.
De ce fait, l’opportunité se présente pour la Région Wallonne
de se positionner en tant que « Pôle international de développement et fabrication en biomédical implanté ». À titre d’exemple,
dans notre environnement direct, MEDTRONIC (US) - leader
mondial en pacemaker a établi son centre européen de R&D
principal à Maastricht tandis que COCHLEAR (Australie) leader mondial en implants cochléaires a établi son centre Européen de recherche à Anvers. Pour mémoire, soulignons que
MEDTRONIC compte plus de 28.000 employés à l’échelle mondiale et comptabilise plus de 700 demandes d’emploi à pourvoir.
Cette société présente un taux de croissance annuel de 15 % et
garde ce cap depuis 30 ans ! Ses spécialités recouvrent notamment : les arythmies, la déficience cardiaque, le traitement de certains désordres neurologiques (Parkinson), la distrophie musculaire, la chirurgie du rachis, la chirurgie cardiaque, le traitement
de certaines pathologies gastriques.
Insistons aussi sur le fait que la Société BAXTER dispose de
trois sites en Zone Wallonie-Bruxelles, dont un Centre de
Recherche et de Production de notoriété mondiale. Cette multinationale compte 55.000 employés à l’échelle mondiale, employés
répartis sur plus de 100 pays. Elle totalise plus de 1.000 personnes en R&D en Europe (dont Nivelles), au Japon, et aux
États-Unis et présente un taux de croissance du chiffre d’affaires
de 10 % en 2002 et anticipe 10-12 % en 2003. Ses activités
concernent, entre-autres, la préparation et le conditionnement
des injectables, la dialyse rénale (hémodialyse et dialyse péritonéale), la production de fractions purifiées du sang ainsi que des
systèmes de délivrance de médicaments. Son pourcentage de
réinvestissement du chiffre d’affaire en activité R&D était de
6,2 % en 2002.
L’étude menée par le Service de Gestion Internationale de
l’Université de Liège (Pr. B. Surlemont) et intitulée « Analyse des
clusters stratégiques de la Région Wallonne » présente le secteur
des soins de santé comme un « Pôle vedette, secteur à haute technologie par définition; les soins de santé constituent sans nul
doute un secteur phare en termes d’attractivité et de compétitivité ». Le projet Prométhée visant à établir la liste des technologies-clés pour la région à l’horizon 2010, a récemment classifié
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les « micro-fabrications pour le secteur médical » comme une des
40 technologies à retenir dans le cadre du développement régional. Il importe également de mettre en exergue que le secteur du
génie médical permettra de valoriser différents produits issus de
l’activité des sociétés de Biotechnologie sans poser de difficultés
médiatiques.
2.4 Besoins de l’industrie du génie biomédical
Besoins en ressources humaines spécialisées
De par la nature très sophistiquée de leurs produits ou services,
les différents membres industriels du groupe de travail ont souligné les besoins en main d’œuvre hautement qualifiée de leurs
sociétés, en particulier en ingénieurs. Le profil de ceux-ci devrait
répondre à une formation de base d’ingénieur complétée par
une connaissance de la biologie et de la médecine acquise soit
en cours de formation soit par la suite. La formation d’ingénieurs biomédicaux n’existe pas en Zone Wallonie-Bruxelles.
Les sociétés en assurent donc le recrutement soit en communauté néerlandophone, soit dans des pays limitrophes (ex. en
France).
Si une étude de quantification de la demande potentielle en
ingénieur biomédical a été tentée, celle-ci s’est heurtée aux difficultés liées tant à la confidentialité de l’information à échanger
qu’aux perspectives d’engagements sur un terme dépassant six
mois à un an (fonctions d’une évolution de la conjoncture économique difficilement prévisible). Un rappel a été formulé sur
l’importance de la maîtrise de l’anglais au sortir des études (une
carence malheureusement encore très courante des diplômés sortant de nos universités francophones). Le besoin de diplômés
connaissant la mise en application des normes et des procédures
de qualité a été également souligné afin de pouvoir répondre aux
exigences imposées dans l’activité journalière de l’industrie.
Besoins en matière de connaissances fondamentales,
d’innovations et de services spécialisés
On constate un appauvrissement majeur de la recherche fondamentale dans les Institutions Universitaires de la Zone WallonieBruxelles, où les ressources financières des recherches proviennent pour une bonne part du secteur industriel (et dès lors d’une
recherche avant tout appliquée). Il en résulte que les industries
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ne retrouvent plus au sein de la Communauté Universitaire le
vivier destiné à fournir les ressources nécessaires que ce soit :
– en matière de connaissances fondamentales propres à comprendre et résoudre les problèmes pratiques rencontrés dans
les applications,
– dans l’émergence de nouvelles idées et concepts permettant la
mise en œuvre d’applications innovantes.
L’appauvrissement des ressources humaines universitaires est
lié à une suppression progressive des postes permanents scientifiques et techniques. Il devient difficile d’y assurer une pérennité
des compétences nécessaires pour fournir les services spécialisés
d’accès à des équipements sophistiqués.
L’évolution très importante de la technicité des activités en
secteur hospitalier rend indispensable le renfort de ces activités
par la présence d’ingénieurs biomédicaux dont la formation
permet de mieux évaluer les risques et de mieux implémenter et
contrôler ces nouvelles technologies. Dans cette optique, la mise
en place d’un système qualité au sein des hôpitaux devrait faire
appel à des ingénieurs biomédicaux.

3. Le monde académique
3.1 La recherche en génie biomédical
en Zone Wallonie-Bruxelles
Un relevé des activités de recherche touchant le Génie biomédical a été réalisé en contactant les universités, les hautes écoles et
certains centres de recherche collectifs de la Zone WallonieBruxelles. L’enquête a été menée avec la consigne que le destinataire de l’information pouvait être un industriel ou un clinicien, travaillant en aval de la recherche et susceptible d’être
intéressé par une portée technologique, un partenariat, une
expertise, un outil, etc. Si les responsables de l’enquête ont eu le
souci d’arriver à une présentation ayant un certain niveau de
qualité, une complète uniformisation du style dépassait leurs
possibilités; par ailleurs les contenus relèvent entièrement de la
responsabilité des chercheurs.
La dénomination de l’activité (« topic ») exprime l’identité de
l’équipe sous l’angle du Génie biomédical. L’activité est présentée comme une fiche constituée de deux feuilles et rédigée en
anglais, présentant les rubriques suivantes : institution, thème de
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recherche (« topic »), chercheur(s) senior(s), site web, volume de
personnel, mots-clés, domaine de recherche (cadrant le sujet sur
le plan scientifique) et sujets de recherche (faisant apparaître les
percées technologiques de l’équipe et ses compétences), services
que l’équipe peut fournir (recherche appliquée, produits, potentiel d’analyse), principaux équipements, publications représentatives, brevets déposés.
Une compilation des fiches, au nombre de 41, est fournie sur
le site web de l’Académie Royale de Belgique (http://www.kbr.be/
~capas), avec un index de mots-clés. Parmi les mots-clés figurent
ceux de la base de données du CREF (Conseil des Recteurs des
Universités Francophones; http://www.cref.be/Recherche/InfosRech.htm). Les activités sont regroupées en différents domaines :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Bioinstrumentation
Génie de la réhabilitation
Imagerie médicale et traitement des signaux
Organes artificiels
Biomatériaux et senseurs
Tests biomédicaux
Modélisation des organes et systèmes biologiques
Communications dans les systèmes biologiques

Le tableau 2 en annexe présente la liste des activités, avec indication de l’institution, du nom des chercheurs seniors, du
nombre total de personnes impliquées et du nombre de chercheurs. L’existence de trois centres de recherche pluridisciplinaire
est également signalée. On peut noter que les domaines cités
couvrent les différentes facettes des applications des sciences de
l’ingénieur à la médecine (génie médical) et à la biologie médicale (génie biologique). On constate que l’activité consacrée aux
organes artificiels est peu abondante. On n’a pas identifié
d’équipe de recherche, comme telle, se consacrant à l’informatique médicale, ni à l’application des sciences de l’ingénieur au
milieu hospitalier (génie clinique).
La description des activités fait fréquemment apparaître une
pluridisciplinarité, dont il découle que beaucoup d’équipes ont
une activité bien plus large que le Génie biomédical. Dans certains cas, ce domaine n’est qu’un champ d’application, parmi
d’autres, d’une expertise de recherche. Au vu de la description
des activités et du personnel signalé, les ressources humaines
mentionnées pour chaque domaine d’activité ont été grossièrement séparées en deux catégories :
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– « centrale » : ressources dédicacées spécifiquement au Génie
biomédical;
– « périphérique » : ressources consacrées à des sujets périphériques, par exemple des aspects plus fondamentaux ou des
champs d’application apparentés.
Les résultats de cette estimation sont présentés au tableau 3
en annexe.
Il ressort du tableau 3 que les domaines suivants sont traités
dans des environnements pour lesquels le Génie biomédical est
l’activité centrale :
b) Génie de la réhabilitation
c) Imagerie médicale et traitement des signaux
g) Modélisation des organes et systèmes biologiques
h) Communications dans les systèmes biologiques.
Au contraire, les domaines suivants sont traités dans des environnements pour lesquels le Génie biomédical est un sujet périphérique ou un champ d’application parmi d’autres :
e) Biomatériaux et senseurs
f) Tests biomédicaux.
Le tableau 3 donne également, sur base de l’enquête réalisée,
une estimation grossière du volume de personnel que représentent les équipes de recherche concernées par le Génie biomédical, soit 426 personnes dont 305 chercheurs. Les ressources
humaines consacrées au Génie biomédical comme tel sont de
l’ordre de 224 personnes dont 163 chercheurs.
Ces données quantitatives peuvent être mises en perspectives
à l’aide du tableau 4 en annexe, établi sur base du Personnel au
cadre des universités (Annuaire CREF 2003) et de la grille de
Frascati connue dans les administrations universitaires. Il ressort
de ce tableau 4 que les ressources humaines consacrées spécifiquement au Génie biomédical sont de l’ordre de 10 % des ressources consacrées à l’un des grands secteurs universitaires
– « Sciences exactes et naturelles »
– « Sciences de l’ingénieur »
– « Sciences médicales »
ou encore de l’ordre de 3 % de l’ensemble.
Ces ressources sont de l’ordre de grandeur de celles d’un ou
deux départements universitaires. Elles paraissent donc substantielles. Par ailleurs, elles sont assez dispersées en raison de la
combinaison du caractère pluridisciplinaire du domaine et de
leur distribution sur plusieurs institutions.
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3.2 L’enseignement du génie biomédical
en Zone Wallonie-Bruxelles
Profil de l’ingénieur en GBM
L’ingénieur biomédical doit non seulement intégrer des disciplines aussi diverses que la chimie, la physique, les mathématiques, ou encore les disciplines plus spécifiques de l’ingénieur,
mais aussi les sciences biomédicales et médicales de base, pour
aborder le génie biomédical proprement dit, lui permettant d’appréhender les technologies d’amélioration de la santé et la qualité de la vie. Cette discipline est destinée à accroître les connaissances du vivant d’une échelle allant du moléculaire à l’organe
et à l’organisme entier, et d’innover en matière de matériaux,
équipements médicaux, ou technique d’acquisition et traitement
de l’information, pour la prévention, le diagnostic, le traitement
ou le suivi de pathologies diverses, voire pour faciliter la réhabilitation de patients.
Le dénominateur commun de la formation de l’ingénieur biomédical passe donc nécessairement par une formation croisée entre
discipline classique de l’ingénieur et formation en biologie et médecine. Mais l’Ingénieur Biomédical doit aussi faire face à une grande
diversité de domaines d’applications. Ceci inclut une évaluation de
la technologie médicale pour mieux réaliser les objectifs de sécurité, d’efficacité et d’efficience lors de l’administration des soins
dans le cadre de la mission d’un centre hospitalier. Cette mission
comprend entre autre les consultations professionnelles pour la
planification et l’acquisition des équipements médicaux spécialisés, la formation des professionnels pour l’utilisation sécuritaire et
efficace des équipements médicaux ainsi que la gestion des risques
reliés à l’utilisation de la technologie médicale.
Il n’est dès lors pas surprenant que la formation de l’ingénieur biomédical ait pu revêtir divers aspects au niveau international. Cette formation reste d’ailleurs assez jeune et n’a débuté
qu’en 1961 aux États-Unis. Une distinction majeure existe en
effet dans la formation en GBM qui est dispensée aux ÉtatsUnis par rapport à l’essentiel des formations aujourd’hui présentes en Europe.
L’enseignement du GBM aux USA
Très rapidement, l’enseignement du GBM aux USA s’est spécialisé en une formation à part entière, débutant dès le baccalauréat dans une formation spécifique en ingénieur biomédical.
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Au contraire, l’Europe a démarré plus tard tout en offrant cette
spécialité, sauf pour de rares exceptions, soit en fin de second
cycle à partir de diplômes existants ou sous la forme d’un troisième cycle. Ainsi, si l’on analyse l’évolution de l’enseignement
aux États-Unis (plus d’une centaine de programmes universitaires pour ce seul pays), le nombre de départements, de programmes et d’étudiants inscrits n’a cessé d’y augmenter comme
indiqué dans la table ci-dessous (cfr : Harris TR, Bransford JD,
Brophy SP. Roles for learning sciences and learning technologies
in biomedical engineering education : A review of recent
advances. Annu. Rev. Biomed. Eng. 4 : 29-48 2002.) :
Programme

Nombre de diplômés par an
Moyenne de 1965 à 1973

En 1999

Baccalauréat
Maîtrise
Doctorat

38
87
49

952
452
245

Nombre total

174

1 649

Si l’augmentation du nombre de programmes de doctorat a
été relativement régulière aux USA durant les 40 dernières
années, comme illustré à la Figure 3 (modifiée d’après Harris
TR, op. cit.), le nombre de programmes de baccalauréat s’est
d’abord prudemment développé, puis a stagné entre 1975 et 1995
(accroissement inférieur à un nouveau programme par an), pour
ensuite quasiment doubler entre 1995 et 2000.
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Figure 3. – Nombre de programmes de doctorat (en trait plein)
et de baccalauréat (en pointillé) au cours des 40 dernières années
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À titre d’exemple de structure de programme de cours, le Biomedical Engineering Department, qui fait conjointement partie
de la School of Medicine et de la School of Engineering de la
Case Western Reserve University offre un programme de Bachelor of Science in BME (en 4 ans, à raison de 30 « Credit Hours »
par an) sous 6 séquences différentes (Biomedical systems &
control ; Biomedical instrumentation ; Polymeric biomaterials ;
Orthopaedic biomaterials ; Biomaterials & Tissue engineering ;
Biomedical imaging & computing ; Biomechanics), ainsi qu’un
programme de « Master of Science in BME » et un programme
de doctorat. L’ensemble des enseignements spécifiques de GBM
en baccalauréat totalise 28 « Credit Hours » de cours théorique
et 9 « Credit Hours » de laboratoire. Les enseignements spécifiques de « Master of Science in BME » totalisent environ 30
« Credit Hours » de cours.
En 2000, 6800 étudiants américains s’inscrivaient dans un
département de GBM. Ces étudiants apparaissent comme spécialement brillants ; on y trouve une proportion de femmes d’environ 50 %, bien supérieure à ce qu’on retrouve dans les autres
spécialités d’ingénieurs.
L’enseignement du GBM en Europe
Si en 2000, on a pu relever plus de 150 Institutions délivrant des
formations en génie biomédical en communauté européenne, il
n’existe que quelques rares et récents programmes de baccalauréat en GBM en Europe. À titre d’exemple, de tels programmes
ont débuté en Hollande en 1997, conjointement à l’Université de
technologie d’Eindhoven et à l’Université de Maastricht, puis en
2001 à l’Université de Twente, ou encore au Danemark en 2000
à l’Université d’Aalborg, ainsi qu’en Italie (Rome). Plus récemment, la mise en perspective de la Convention de Bologne « système qualifié de 3,5,8 » a probablement aussi servi de catalyseur
à d’autres Institutions européennes pour présenter un baccalauréat spécialisé. Ainsi, on estimait en 2001 qu’une dizaine de programmes supplémentaires de baccalauréat en GBM devraient
être lancés en Europe d’ici quelques années.
À côté des départements de GBM nouvellement créés, avec
leur programme de baccalauréat, un système d’enseignement
européen fort courant, avec une proportion d’environ 90 %,
consiste en un programme d’études d’ingénieurs suivi d’une
maîtrise en GBM ; un tel système existe notamment en Alle25
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magne et y produit environ 500 diplômés par an. On trouve
aussi des programmes réciproques, dans environ 10 % des cas,
où les sciences biomédicales constituent le curriculum de base,
suivies ensuite d’une formation en sciences de l’ingénieur et
GBM.
Du fait du système indépendant d’universités techniques et
autres écoles d’ingénieur en Europe, il existe fréquemment des
situations où la collaboration de ces établissements avec un hôpital universitaire proche et motivé ne soit pas simple à résoudre.
Les universités complètes ont donc a priori un avantage potentiel à ce niveau.
L’enseignement du GBM en Zone Wallonie-Bruxelles
Le relevé des enseignements réalisés auprès des différentes Institutions Universitaires et de Hautes Ecoles a mis en lumière
que la formation du GBM pendant le second cycle était quasi
exclusivement limitée aux Institutions Universitaires présentant
une licence en Sciences Biomédicales prise en charge par les
Facultés de Médecine (soit l’ULB, l’UCL, l’ULg). Suivant le
cursus standard, cette licence est précédée de 2 candidatures en
sciences biomédicales délivrant une formation centrée sur la
biologie et la médecine. Les cours d’orientation en génie biomédical permettent ensuite aux futurs diplômés d’acquérir en
deux années de licence une formation de base dans les disciplines de l’ingénieur.
À l’UCL, une formation de deuxième cycle complémentaire a
été offerte dès 1983 aux étudiants dont le premier diplôme est
soit ingénieur, soit médecin, et comprenant des cours passerelle
dépendant de la formation initiale, puis des cours de spécialisation dans la plupart des domaines du GBM.
Il existe parfois une formation de troisième cycle comprenant
quelques cours isolés, dispensés à la demande, en interaction ou
non avec les institutions universitaires (déplacement d’enseignants ou de doctorants).
Cette forme actuelle d’organisation de l’enseignement du
GBM en Zone Wallonie-Bruxelles est peu ambitieuse. La question se pose dès lors de savoir si la formation de l’ingénieur biomédical doit être initiée en sciences biomédicales avec compléments de formation en sciences de l’ingénieur et en GBM, ou si
elle doit se fonder sur les disciplines de l’ingénieur, avec compléments de formation en sciences biomédicales. Ces deux moda26
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lités ne sont d’ailleurs pas mutuellement exclusives. Enfin, il faut
encore évaluer le degré de spécialité à donner à l’ingénieur biomédical au vu de la diversité des applications auxquelles il devra
éventuellement faire face dans son activité professionnelle.
Sur base des exemples de cursus existant à l’étranger, il ressort que la formation de base en sciences de l’ingénieur doit être
privilégiée. Ceci rencontre également le souhait de représentants
du milieu industriel du génie biomédical. L’expérience académique quant à elle démontre que la facilité que présentent les
étudiants à acquérir des notions d’ingénieur est plus importante
dans la première partie de leur cursus, alors que les étudiants
d’abord formés à la biologie et à la médecine éprouvent beaucoup plus de difficultés à faire face aux enseignements de mathématique et de physique s’ils sont dispensés ultérieurement. Pire,
cette difficulté connue des étudiants les décourage de poursuivre
une orientation en ingénierie biomédicale, expliquant ainsi le
succès très relatif de ces orientations en licence en sciences biomédicales telle qu’organisée actuellement.
Il est à noter que, dans le cadre de la réforme de l’enseignement universitaire liée à la Convention de Bologne, plusieurs
facultés de Sciences Appliquées de la Zone Wallonie-Bruxelles,
en collaboration avec les facultés de médecine, devraient adapter le baccalauréat en sciences appliquées, de façon à y introduire un enseignement optionel en génie médical dès septembre
2004. Ce baccalauréat pourrait être suivi d’une maîtrise en génie
biomédical à partir de septembre 2007.
Quant au niveau de spécialisation que devrait acquérir un
ingénieur biomédical au cours de sa formation universitaire, il
devrait rester suffisamment limité pour permettre au diplômé
d’établir les jonctions entre disciplines de l’ingénieur, et secteurs
de la biologie et de la médecine sans devenir directement, dès
son cursus universitaire, le spécialiste d’une technologie médicale
donnée. Il va sans dire qu’au sortir de ses études, l’ingénieur
biomédical devra pouvoir s’exprimer sans difficulté en anglais.
De même, le caractère pratique de sa formation n’apparaît possible que moyennant la réalisation d’un mémoire de fin d’étude,
de stages hospitaliers ou de stages dans l’industrie spécialisée en
GBM.
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4. Le monde hospitalier
4.1 Définition de l’ingénieur biomédical clinique
La mission première d’un service de génie clinique en milieu hospitalier est de réaliser la gestion de la technologie médicale dans
son ensemble et d’en assurer une utilisation optimale par tous
les intervenants. Cette gestion implique une évaluation de la
technologie médicale et de l’informatique générale et médicale
pour mieux réaliser les objectifs de sécurité, d’efficacité et d’efficience lors de l’administration des soins dans le cadre de la mission d’un centre hospitalier. Cette gestion tiendra également
compte des problèmes éthiques et économiques.
4.2 Les domaines d’applications du génie clinique
Le génie clinique peut également être défini par son domaine
d’application, ce qui aura le mérite de faire plus clairement
apparaître les compétences nécessaires à cette discipline et les
opportunités de carrière. Les fonctions citées ne présentent pas
toutes un caractère spécifiquement médical ou hospitalier. Certaines fonctions de maintien et de développement de l’infrastructure générale sont identiques à celles que l’on peut trouver dans n’importe quelle entreprise. Elles sont souvent prises
en charge par un ingénieur ne bénéficiant pas de compétences
biomédicales spécifiques. Les activités relevant de façon plus
spécifique du génie clinique peuvent être énumérées comme
détaillé ci-dessous.
Achat et maintenance des équipements
Il s’agit des équipements médicaux et logistiques, des investissements hospitaliers (évaluation de technologies, avec recherche
d’information sur les nouvelles possibilités ; analyse des besoins ;
connaissance du marché ; évaluation de la désuétude), etc. En ce
qui concerne les achats, il s’agira de la rédaction des devis d’appel d’offres, de l’analyse des soumissions, de l’évaluation clinique
et technique, du respect des normes en vigueur, et enfin de
recommandations argumentées d’achat. Concernant la mise en
place des installations, il s’agira de l’installation et de la mise en
œuvre de systèmes techniques complexes, de la formation des
utilisateurs, de la gestion des alertes, de l’élaboration de projets
de développement et adaptation. En ce qui concerne l’optimisa28
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tion de l’exploitation, elle concerne l’inventaire des équipements,
l’entretien préventif (y compris le suivi de qualité), l’entretien
correctif, et enfin la fiabilité, ainsi que la sécurité d’emploi et les
procédures de sécurité.
Informatique
Il s’agit de l’informatique générale (gestion et administration,
logistique, etc.), de l’informatique médicale (dossiers médicaux,
soins intensifs, etc.) et de la sécurité et de la confidentialité.
Formation du personnel
L’ingénieur clinique sera souvent dans le monde hospitalier le
seul ou un des rares détenteurs d’une expertise en mathématique,
physique et informatique. Même si des spécialistes ou entreprises
extérieures gèrent ces domaines, l’ingénieur clinique interviendra
donc naturellement comme interface, ou comme ‘traducteur’
chaque fois que le monde hospitalier est confronté à ces disciplines.
La recherche
Les activités de recherche dans ce domaine sont limitées. Elles
concernent des domaines comme l’informatique médicale et correspondent souvent plus à du développement qu’à de véritables
activités de recherche. Ces développements se font presque exclusivement dans des cadres universitaires (cfr le paragraphe 3 du
présent rapport) et surtout industriels (cfr paragraphe 2).
Exigences spécifiques de certains services
Certains services exigent une aide spécifique. Comme exemple,
on peut citer la dialyse rénale, pour laquelle le suivi technique
du matériel est particulièrement exigeant. Les services de radiologie et de radiothérapie devront incorporer des experts en radiophysique ; ces services sont également impliqués dans le traitement d’image, la sécurité, les infrastructures techniques, etc.
Dans le cas des service des soins intensifs et des salles d’opération, il faudra veiller aux aspects de sécurité, de multiplicité du
matériel, de conditions de travail exigeantes, du traitement des
données, etc. Enfin, dans le service d’électrodiagnostic, il faut
veiller à l’état des capteurs, au traitement de signaux, au stockage des données, etc.
29

Génie biomédical

4.3 Carrières définies
Un certain nombre de carrières appartenant au génie clinique
sont déjà définies actuellement dans l’hôpital, avec en particulier
les spécialisations suivantes.
Experts en radiophysique
La loi sur les experts en radiophysique (arrêté royal du 20 juillet
2001) impose aux hôpitaux de veiller à disposer de l’assistance
d’experts en radiophysique médicale pour les activités de radiodiagnostic, radiothérapie et médecine nucléaire.
Informaticiens
Dans le cas des carrières d’analyste en informatique, on évoque
les services de réanimation et bien entendu la gestion de l’hôpital.
Responsable du service technique (maintenance et logistique)
L’ingénierie d’hôpital est actuellement partiellement prise en
charge par du personnel provenant d’entreprises extérieures, soit
que ces entreprises assurent l’installation, la formation et la
maintenance de leurs propres produits, soit qu’elles offrent un
service de type « bureau d’étude » (pour la construction par
exemple). Dans les hôpitaux universitaires, les ingénieurs biomédicaux sont souvent financés de façon indirecte par des fonds
de recherche ou autres sources parallèles inaccessibles aux hôpitaux périphériques. Cette situation est malsaine dans la mesure
où des moyens financiers sont détournés de leur destination première. Les petits hôpitaux, seront tentés de recourir à des solutions d’appoint reposant souvent sur un personnel très motivé
mais sous-qualifié.
4.4 Estimation des besoins en personnes
bénéficiant de ce type de formation
Il est donc impossible de se baser sur un bilan des carrières
actuelles pour définir les besoins réels. Le législateur a perçu
l’existence de situations potentiellement dangereuses qui découleraient d’un déficit de compétences techniques dans le domaine
des rayonnements ionisants. Il y a répondu dans l’arrêté Royal
du 20 juillet 2001 par un chapitre spécifique portant sur les
applications médicales des radiations ionisantes. Il est bien évi30
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dent cependant que la multiplication des techniques au sein de
l’hôpital et leur complexité sans cesse croissante ne pourront pas
être systématiquement suivies de garanties légales spécifiques.
L’ingénieur clinique peut ici apporter une solution globale,
garantissant au sein de l’hôpital une prise en charge intégrée et
complète des problèmes bien avant que leur importance ne justifie une intervention légale. L’exploitation optimale du matériel
et la sécurité ne peuvent être assurées que par une prise en
charge des aspects d’ingénierie à l’intérieur même de l’hôpital.
À ces aspects, il faut ajouter celui de la responsabilité civile de
l’hôpital et des prestataires de soin dépassés par la complexité
de leur propre environnement. Ici aussi, l’ingénieur clinique peut
apporter la seule solution logique.
Une estimation des besoins doit tenir compte de la taille des
hôpitaux. Le nombre de lits n’est pas le seul critère à considérer. La présence d’appareillages médicaux lourds (médecine
nucléaire, PET scan, IRM) au sens de l’article 44 de la loi coordonnée sur les hôpitaux aura un impact évident. La même loi
assimile les laboratoires de biologie clinique à l’appareillage
médical lourd et retient la notion de services médico-techniques
lourds pour désigner le cathétérisme cardiaque (diagnostic invasif ou cardiologie interventionnelle), l’hémodialyse chronique et
l’autodialyse collective. Tous ces services pèsent significativement
sur les besoins en ingénierie clinique. Il est certainement utile
d’ajouter à cette liste les services de neurochirurgie, chirurgie cardiaque et soins intensif. Ces différents services sont souvent liés
par des exigences légales. Ils ne constituent donc pas nécessairement des facteurs indépendants dans l’estimation des besoins.
À titre d’indication, deux postes d’expert en radiophysique
sont nécessaires pour un hôpital de 300 à 400 lits avec services
lourds. S’y ajoutent trois ingénieurs cliniques pour les services
techniques, la chirurgie cardiaque et les salles d’opération. Pour
une institution plus périphérique, par contre, deux ingénieurs
pourraient couvrir les besoins de 300 lits. Considérant les 143
hôpitaux des régions Wallonne et Bruxelloise, une estimation
grossière de 200 à 400 postes se justifie. Ces chiffres doivent
cependant être considérés comme très approximatifs et une étude
systématique mérite d’être entreprise à ce sujet. Les résultats
dépendront du profil considéré (ingénieur civil ou formation
apparentée ?), de l’évolution des mentalités dans les collaborations multidisciplinaires au sein des hôpitaux et d’un financement adéquat.
31

Génie biomédical

4.5 L’ingénieur clinique et la structure de financement
des hôpitaux
Situation actuelle
Aucun financement spécifique n’est actuellement prévu. Les institutions engagent des ingénieurs sur fonds propres avec toutes
les difficultés et les compromis que cela comporte. Le risque est
bien entendu de privilégier les arguments financiers par rapport
à la qualité. Des statuts hybrides et précaires en sont également
le résultat.
Procédures de correction
Toute solution dépend dans un premier temps d’une initiative de
la Fédération des Institutions Hospitalières. La fonction devrait
ensuite être créée par le Ministère des Affaires Sociales pour
enfin faire l’objet d’un règlement applicable dans le cadre du
financement des hôpitaux. Ces matières sont finalement du ressort des Ministères Fédéraux.
4.6 Perspectives d’avenir
Les besoins en termes de compétences en ingénierie clinique existent clairement au niveau des hôpitaux. La réponse donnée reste
à ce jour peu organisée, mal adaptée, souvent improvisée et donc
inconfortable. L’ingénieur clinique devrait pouvoir bénéficier
d’un statut d’employé qui valorise la qualité des diplômes et
compétences dont il fait état. Cette position devrait être systématiquement prévue dans l’organigramme de tout hôpital.
Le profil de cet ingénieur clinique devrait comporter des
connaissances élargies dans le domaine des sciences de l’ingénieur (y compris des notions d’informatique et de construction)
doublées d’une capacité de dialogue avec les cliniciens (connaissance et maîtrise des concepts qui fondent la médecine clinique).
Il devrait également posséder les certificats couvrant les exigences légales en matière de radioprotection par exemple.
L’évaluation exacte des besoins est difficile dans la mesure où
cette fonction fait l’objet actuellement de solutions improvisées
et le profil de l’ingénieur clinique reste d’ailleurs lui-même hypothétique. Une enquête auprès des directions d’hôpitaux devrait
tenir compte de la taille de l’hôpital (nombre de lits, d’unités de
personnel et liste des services), du nombre nécessaire d’ingénieurs cliniques tels que définis ici, du nombre de personnes rem32
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plissant actuellement ces fonctions dans l’hôpital ( y compris sur
fonds extérieurs) et pourrait aussi permettre de susciter un avis
sur la formation proposée.

5. Résumé et conclusions
Le génie biomédical est une discipline hétérogène qui englobe
par exemple l’imagerie médicale, les organes artificiels, ou les
biomatériaux, et qui reste encore relativement méconnue en Belgique, par rapport à des pays tels que les États-Unis. Bien que
deux prix Nobel aient déjà été attribués en GBM (à Alan
M. Cormack, Afrique du Sud et Sir Godfrey N. Hounsfield,
Grande Bretagne, en 1979, pour la tomographie digitalisée à
RX, ainsi qu’à Paul C. Lauterbur, États-Unis et Sir Peter Mansfield, Grande Bretagne, en 2003 pour l’imagerie par résonance
magnétique), cette discipline n’est pas encore assimilée par l’opinion publique belge.
Alors que cette carence joue probablement un rôle négatif,
par effet de mode, auprès des jeunes belges appelés à choisir
l’orientation de leurs études supérieures, les acteurs scientifiques,
industriels et hospitaliers paraissent beaucoup plus concernés
par le GBM en Belgique. Il en résulte un paradoxe dans le
monde universitaire où les étudiants semblaient encore récemment peu attirés par une carrière en GBM, alors que l’activité
scientifique dans le domaine représente 3 % des ressources
humaines consacrées à la recherche universitaire en sciences
exactes et en sciences biomédicales. Ceci est d’autant plus préoccupant qu’on assiste à un développement très important de
l’enseignement du GBM dans la plupart des pays industrialisés.
La Belgique reste clairement en retrait de ce point de vue, ce qui
est navrant à l’aube du démarrage de la réforme de Bologne.
Sur le plan industriel, le chiffre d’affaire du GBM aux ÉtatsUnis est de l’ordre de 57 milliards de dollars (environ la moitié
en Europe et le quart au Japon), avec un investissement en R&D
équivalent à 13 % des ventes. À titre d’exemple du dynamisme
industriel dans le domaine, le marché mondial des implants est
en croissance annuelle de 20 %. Dans notre rapport, nous
dénombrons 120 sociétés industrielles actives en GBM en
Régions Wallonne et Bruxelloise, avec environ 10.000 emplois. Il
s’agit pour moitié de PME qui tirent souvent parti de « clusters »
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au sein de zonings industriels et qui souhaiteraient pouvoir collaborer d’avantage avec les laboratoires de recherche universitaires. Sans nul doute, la demande en main-d’œuvre spécialisée
en GBM, comme les ingénieurs biomédicaux, va rapidement
s’accroître au cours des prochaines années.
Du fait des développements technologiques liés à la pratique
médicale actuelle, les milieux hospitaliers belges doivent de plus
en plus faire face à des besoins spécifiques tels que la prise de
décision lors de l’achat de gros équipement (imagerie médicale,
etc.), la formation du personnel clinique à l’utilisation de systèmes informatiques (soins intensifs, archivage, etc.), ou encore
la maintenance des équipements. La structure de financement
actuelle des hôpitaux n’est manifestement pas adaptée à ces
besoins essentiels pour la qualité des soins, ce qui oblige les institutions hospitalières à dégager des solutions alternatives. Pour
résoudre le problème du statut des ingénieurs cliniques, les pouvoirs publics devront au plus vite prendre des décisions comparables à celles qui concernaient auparavant les physiciens d’hôpitaux.
Face aux hésitations de certains jeunes quant au choix d’une
carrière en GBM lors de leur accès à l’enseignement supérieur,
et au vu des besoins industriels et hospitaliers qui viennent d’être
résumés, il nous semble donc indispensable d’augmenter la visibilité du GBM dans les milieux académiques. Ceci implique, par
analogie avec les pays voisins, le recours à des diplômes spécifiques, tels qu’ingénieur biomédical, ou ingénieur civil biomédical, avec par voie de conséquence la possibilité d’une carrière
académique dans cette discipline. Relever le défi pluridisciplinaire en recherche scientifique moderne concerne tout particulièrement le GBM, qui nécessite la collaboration de spécialistes
en sciences biomédicales et en sciences de l’ingénieur. L’augmentation impressionnante du nombre de départements universitaires de GBM, surtout aux États-Unis, nous semble montrer
clairement la voie à suivre.
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7000

Product. et R&D

R&D

R&D ; Product. ; Distrib.

Com. ; Distrib.

pas identifiée

Product. ; Distrib.

Product. ; Distrib.

Com. ; Distrib.

R&D ; Product.

R&D ; Product. ; Distrib.

Type d’activité

Lessines, Bruxelles Product. ; Distrib. ; Ventes

Mons

Gembloux (Isnes)

Équipements pour salles
Boulevard Dolez
d’opérations, Informatique
médicale, (Autre) équipement médical

5032

Babel Technologies

7-9

Produits pharmaceutiques

Aspectic
Technologies SA

Rue Camille Hubert

Pepinster
Mons

Informatique médicale

Artemi

Bruxelles

André Leden

1070

Produits médicaux pour
Quai Fernand Demets
urologie, anesthésie, chirurgie,...

All Med SA

23

Liège

4000

Liège

Rouleaux à usage médical
en ouate non imprégné, non conditionné
pour la vente au détail

4020

Alan

8

1348

Herve

Quai des Vennes

2

Alain Vaessen

Air Liquide Medical

Rue du Bosquet

Louvain-la-Neuve

Diagnostic, pharmacie,
hospitalier, nutritionel

Localité

Abbott

Code

Liège

no

A.I.P.

Adresse
Angleur

Domaine d’activité

A.C.E.

Nom de l’entreprise

Tableau 1. – Inventaire des entreprises GBM de la Zone Wallonie-Bruxelles
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Perfuseur autonome

Recherche et développement en sciences
physiques et naturelles

Trousse pour le diagnostic
clinique et la recherche à
usage in vitro

Diagnostic

Radiothérapie machines à
développer. Accessoires

Gaz médicaux, O2, CO2,
matériel oxygénation

Beria (ex Eria)

BioMed
Engineering SA

Biosource Europe

Biotech Tools SA

Bogman Medical
Equipment

BTG -GTB

Cardionics Matériel

Cardiolife Research

trousses pour dialyse
catheters, produits
pour nursing

Beldico

Acquisition d’électroRue Gabrielle Petit
cardiogramme, logiciels d’interprétation
et de transmission, Télémédecine

rue Clairaux

Zoning Ouest

Lindestraat

Rue de Ransbeek

rue de l’industrie

Rue Nicolas Fossoul

Rue André Feher

Pochettes sanguines,
Rue du Progrès
matériels pour hémodialyse

Baxter R&D
Europe SCRL

Adresse

Domaine d’activité

Nom de l’entreprise

1400

4100

6900

1400

Code

7860

1785

4/2

1080

40/203 1348

15

57

230 bis 1120

8

52

1

7

no

Product. et R&D

Product. et R&D

en liquidation

R&D ; Product.

D/ ; Product.

R&D

Type d’activité

Brussels

Louvain-la-Neuve

Lessines

R&D ; Product.

R&D

Conditionnement

Hamme-Merchtem Non

Bruxelles

Nivelles

Boncelles

Liège

Marcheen-Famenne

Nivelles

Localité
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7180

1200

6000

4650

Code

Design and Research
Rue du Bois Saint-Jean 12
and Development ; Services ;
Moulding and Extrusion

Crif

273

Consultance en essai
Tervurenlaan
clinique et industries pharmaceutiques

Corning Besselaar
et Covance

199

4102

1150

5100

161-H 1410

14

1

10

Producing & marketing
Rue M. Lecomte
diagnostics kits for the diagnosis of human
enteric diseases

Drève Richelle

Rue de la Marlette

Boulevard Alfred
de Fontaine

38

no

Coris Bioconcept

Cordis Biosense (J&J), Medical devices
Waterloo Office Park

Reconstruction
de la peau (R/D)

Hospital design
Avenue Ariane
functional / planning medical situation,
architectural / Turnkey hospitals, Turnkey
pharmaceutical plants, Operational
organisation, Equipment programming /
planning

Chema

Computer Cell
Culture Center

Prothèses articulaires

Cewalor

Avenue du Parc

Testing of textiles for
medical applications

Centexbel

Adresse

Domaine d’activité

Nom de l’entreprise

Ougrée

Bruxelles

Namur

Waterloo

Seneffe

Brussels

Charleroi

Herve

Localité

R&D

R&D

Com. ; Adm.

R&D

R&D ; Product. ; Sale

R&D ; Service

Type d’activité
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Système de poursuite
Rue de l’Église
occulaire et projecteur,
stimulateurs optocinétiques

Sondes, catheters

Difra
Instrumentation

Dimequip

38

Biotechnology

Matériel de chirurgie
esthétique/liposuccion

Eurogentec SA Biopharmaceutical
Division

Euromi

Eumedica SA/NV

rue J. Feller

Avenue Winston
Churchill

1

67

15-19

Rue Gheude

Essilor Belgium SA

Varilux

7080

4840

4920

5640

Code

4800

4031

1180

1070

5000

Zone C 7180

22

Parc Industriel

84

15

6

no

EAT SA (Eppendorff Développement de micro- Rue du Séminaire
Array Technology)
arrays pour l’analyse génomique

Dow Corning
Manufacturing polymers
Europe, Life Sciences
Business Unit

Dents artificielles, y
Rue des Genêts
compris prothèses en Titane

Denteurop

Route de Bavay

Cleaning and Desinfecting ; Rue Château de Fay
équipements médicaux :
bain-thermostatés

De Jelin

Adresse

Domaine d’activité

Nom de l’entreprise

Ensival (Verviers)

Angleur

Bruxelles

Bruxelles

Namur

Seneffe

Frameries

Welkenraedt

Aywaille

Sombreffe

Localité

R&D ; Product.

R&D ; Product.

Product. et R&D

Com./Adm.; Product.

D/ ; Product.

Prod et R&D

Product. ; Vente

R&D ; Prod. ; Com./Adm.

Type d’activité

Génie biomédical

Kit diagnostic médicaux/
réactifs de laboratoires

Domaine d’activité
Avenue Marquis

Adresse
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IBM Belgium

Huckert’s
International SPRL

Informatique médicale,
(Autre) équipement médical, Imagerie diagnostique

Chaussée de Namur

Chaussée des Collines

Constructeur de machines
textiles non tissés

Hollister Belgium

Houget Duesberg
Bosson (HDB)

Boulevard Léopold II

Henry Schein
Hospithera

Park Lane
Culliganlaan

60

52

170

2B

1400

1300

1080

1831

1332

Nivelles

Wavre

Bruxelles

Diegem

Genval

Cardiac Rhythm
Management

13

Guidant Europe

Rue du Tilleul

Healthcare

GlaxoSmithKline
Consumer

1070

Brussels

127

Orthopaedic devices

Ath

Grivegnée

Fleurus

Localité

GII Orthotics
Europe

7800

4030

6220

Code

Verviers
Bd Industriel

Z.I.

no

Gérald Cacheteux

GE Medical Systems Imagerie diagnostique,
Square Les Locomitives
Benelux
équipements pour salles d’opérations

Gamma

Fleurus
Medical SPRL

Nom de l’entreprise

Rien en Belgique (UK)

R&D ; Product.

Com. ; Adm.

R&D ; Product.

Com. ; Adm.

Com. ; Adm.

Com. ; Adm.

Type d’activité

Génie biomédical

Therapy (radiotherapy),
Chemin du Cyclotron
Diagnosis, Medical imaging,
Cyclotrons, Analytical laboratory testing,
Dosimetry systems, Sterilisation and
desinfection equipment, Service centers
for sterilization of medical devices

Ion Beam
Applications

40

Pansements, compresses,
Rue des Pontons
boîtes de secours
Ampoules médicamenteuses

Laboratoire Paulus

Laboratoires
Lohmann
& Rauscher SA

Rue Clos Chéri

Dents artificielles

KitoZyme SA

25

10

4

1332

4032

4030

4040

Liège

Grivegnée

Herstal

Genval

Rue du Cerf
Rue Hauteclair

Manufacture polymers :
chitosan

King Belgium

Herve

Pepinster
Verviers

4860

Joseph Radermacker
190

Charleroi

1348 Louvain-la-Neuve

6000

Joseph Jacquemin

7

3

70

Seneffe

Localité

Plombières

Rue Lefin

de Laneuville

Code

Zone C 7180

no

Jacques Langohr

Jack Gohy SA

Prothèses, orthèses,
chaussures orthopédiques,
bandagisterie

Institut Moderne
d’Orthopédie
Temmerman

Parc Industriel

Implants radioactifs
à traiter destinés le cancer
du sein et de la prostate

IBT

Adresse

Domaine d’activité

Nom de l’entreprise

Product.

????

R&D et Product.

???

???

??

R&D ; Product. ; Distrib.

Product. ; Distrib.

R&D ; Product.

Type d’activité

Génie biomédical

41
Avenue de Celliers
Rue M. Curie

Matériel de radiographie,
tables

Cathéters et disposables
associés

Appareil de mesure de la
Rue Léopold
capacité résiduelle fonctionnelle à l’hélium,
équipement de mesure de facteur de transfert
du CO, appareil de pléthysmographie corporelle
mesurant le volume gazeux thoracique, spiromètre
mesurant les débits et le volume pulmonaire

MED LAB

Medex

Mediline

Medi-Soft

25

86

Fleurus

5500

4031

4431

Dinant

Angleur

Loncin

1082 Bruxelles

6220

Applications Médicales
Avenue de l’Espérance
des radio-isotopes, Fabrication de radiopharmaceutiques et Dispositifs médicaux
radio-actifs

1000

MDS Nordion SA

56

Bruxelles

Rue T’Kint

Orthopédie

Mathys Medical
Belux SA

Gembloux

Harze

Localité

Stavelot

5032

4920

Code

M2D SPRL

30/14

Medical statistical
consulting (clinical trials)

Lambda - Plus

Rue Phocas Lejeune

Médicaments préparés à
des fins pharmaceutiques (ampoules médicamenteuses
conditionnés pour la vente au détail)

no

Laboratoires Stella

Adresse

Domaine d’activité

Nom de l’entreprise

R&D ; Product.

R&D ; Product.

R&D ; Product.

inconnue

Product.

Sales

inconnue

R&D

R&D ; Product.
(Aywaille)

Type d’activité
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42

Centre d’essais d’injection
plastique

Optim

4031

Angleur

Implants intraoculaires en Allée des Noisetiers
polyméthylméthacrylate et
en copolymères hema-PMMA

1070

Physiol

80

Brussels

Twee Stationsstraat

Diagnosis, Medical
imaging, Audiometry

Ans

Louvain-la-Neuve

Philips Commercial
Activities

4430

1348

Waremme

Verviers

102

7/003

4300

1180

Brussels

Philippe Goeders

Rue Bonne Fortune

Implants actifs pour la
Place des Peintres
stimulation neurale. Prothèses visuelles

NeuroTech SA

Parc Industriel

Stérilisation

Mölnlycke
Healthcare SA

10

1120

Sales

Type d’activité

R&D ; Product. ;
Com. ; Adm.

Com. ; Adm.

R&D ; Product. ; Distrib.

R&D

R&D ; Product.

Management ; Marketing ;
Conception

Sales

Beuzet (Gembloux) R&D ; Product.

Bruxelles

rue Papenkasteel

55

5030

Frayennes
(Tournai)

Localité

Modulmed SA

Import-Export of medical Rue Fr. Vekemans
devices (furnitures,
instrumentation, diagnosis)

Michiels

33

7503

Code

Louvain-la-Neuve

Appareils pour la chirurgie Rue Chainisse
par la poroscopie

Medsys

5

no

Millipore

Poches pour anus artificels, Rue de Maire
prothèses articulaires pour
jambes

Meditextile

Adresse

Domaine d’activité

Nom de l’entreprise
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Light therapy devices

Schreder Medical
Systems

Métallisation de polymère

Études cliniques

Sensy

SGS Biopharma

SDI Belgium SPRL

Components/Parts/Original Avenue Louise
equipment manufacturers/
Electrical and electronic components ;
Manufacturing services ; Materials ;
semifinished ; packaging

5

48

Vieux Chmein du Poète 10

Rue Feher

Rue Gilles Magnée

54

1301

6900

4430

1050

1070

Wavre

Aya

Ans

Bruxelles

Brussels

Liège

Scapa Medical

152

4000

Protection (masks, gloves, Rue des Goujons
protection clothes, etc.), Bandages,
First aid kits / health care sets,
Custom manufacturing on request,
Microscopes for surgery
and ophthalmology,
Colposcopes (gynaecology),
Patient warning system

35A

Sanicalor Medical

Bd Frère Orban

Consultants

4000

Qua Sys SCRL

34

Localité

Liège

Rue St Sévrin

Code

Implants dentaires,
dispositifs d’aspiration

no

Promodent SA

Adresse
Liège

Domaine d’activité

Précision Mosane SA

Nom de l’entreprise

Testing ; Com. ; Adm.

?

Product. ; Com.
(R&D at Ulg)

Sales

Product. ; Adm ; Distrib.

Service

Product.

Type d’activité

Génie biomédical

Function analysis,
Chaussée de Charleroi
Monitoring, Therapy (radiotherapy),
Diagnosis, Medical imaging,
Audiometry, ECG computer systems,
Computers, Data processing systems
and Data bases, Power supply and
distribution, Medical computerization,
Apparatus and instruments for odontology

Co-traitance en transforRue Bonne Fortune
mation plastique par injection,
bureau d’études, Production

Flacons doseurs en PE et
en PP

Sutures, Catgut, Silk, PGA, Hünningen
Medical

Orthopédie - Endoscopie - Av. du Four à Briques
Plâtres - Soin des plaies Bandages - Microchirurgie

Kit diagnostic médicaux,
(chimie clinique, allergie, sérologie,
immunologie et virologie)

Instruments chirurgicaux

Siemens

Simonis Plastic

Sitkoplas

44

SMI AG

Smith & Nephew

Socolab-Bipharco

Sodimed SPRL

Rue de Vottem

Rue d’Houdeng

Rue de la Glacerie

Instruments métalliques
pour opération

Sibel

Adresse

Domaine d’activité

Nom de l’entreprise

4

3b

37

230

102

116

6

no

4000

1300

1140

4780

7070

4430

1060

5150

Code

Liège

Limal (Wavre)

Bruxelles

St. Vith

Le Rœulx

Brussels

Franières (Floreffe)

Localité

Vente

Fabr. ; Distrib. ; Vente ; R&D

Distr. ; Vente (prod. importés)

Prod. ; Distrib.

Prod. ; Vente

R&D ; Product. ; Distrib.

Com. ; Adm.

Type d’activité

Génie biomédical

310

no

Chambres blanches ?

Orthopédie

Orthopédie

Software for Medical
Laboratories

Genetic toxicology and
microbiology testing
support activities et vente

Armature métallique de
prothèses endovasculaires

Sparadraps

Bas médicaux en
caoutchouc, coton, lycra,
viscose et polyamide

Steritec SA

Stratec Medical

Sulzer Orthopedics
Belgium

Sysmex Molis SA

Toxikon Europe

Tresselec (TSC)

45

Urgo SA

Varodem

Rue d’Arlon

Rue des 3 Arbres

Rue des Volontaires

Interleuvenstraat

Rue de Genève

Avenue J. Wybran

Boulevard St.-Michel

Tissue engineering
1070

1040

1410

1130

1120

Code

45

16 B

19

6747

1180

1332

3- et 3 3001

1160

6, bte 4 1140

45 B

47

277

Rue de la Grenouillette 2

Starlab Research
Institute

Reins artificiel

Sorin Biomedica
Belgium SA

Rue de Ransbeek

Chaussée de Louvain

Chimie-Polymère-Pharma

Solvay, Laboratoire
Central

Adresse

Stallergenes Belgium Médicaments

Domaine d’activité

Nom de l’entreprise

R&D

Vente

Vente

R&D

Vente

Type d’activité

Saint-Léger

Bruxelles
Vente

Genval (Rixensart) Vente

Leuven

Barchon (Liège)

Bruxelles

Bruxelles

Bruxelles

Brussels

Waterloo

Bruxelles

Bruxelles

Localité

Génie biomédical

Thérapie à domicile

Vivisol B

46
6z

11b

Diagnostic/Medical devices Avenue Pré Aily

Zentech

Avenue Einstein

Membranes

Whatman
4000

1348

4700

41

Sterilisation and
Industriestrasse
desinfection equipment,
Laboratory furniture,
Equipments and instruments
for veterinary

Wesa

7860

1348

1020

Code

326/16 1050

14

8

34

no

Weinberg Group Inc. Consulting firm,
Av. Louise
regulatory and Consultance
technical support

Zoning Ouest

Rue Fond Jean Pâques

Santé animale :
prévention - traitement

Virbac Belgium

Adresse
Avenue de l’Araucaria

Domaine d’activité

VDB Medical SA/NV

Nom de l’entreprise

R&D ; Product.

R&D ; Product.

Service

Service

Adm. ; Marketing

Type d’activité

Liège (Sart-Tilman) R&D ; Product. ;
Com. ; Adm.

Louvain-la-Neuve

Eupen

Brussels

Lessines

Louvain-la-Neuve

Bruxelles

Localité

Génie biomédical
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Tableau 2. – Activités de recherche regroupées par domaine
Nr

Thèmes et chercheurs seniors

Instit.

Personnel
total

chercheurs

a.

Bioinstrumentation

a.1

Robotic and computer aided
craniomaxillofacial surgery
H. Reychler

UCL

16

8

Metabolic imaging, image-guided
therapy targeting
S. Goldman, D. Wikler, F. Schmitz,
M. Monclus

ULB

10

6

b.

Rehabilitation engineering

b.1

Middle and inner ear implanted hearing
aids
M. Gersdorff, N. Deggouj, P. Garin,
M. Decat
UCL

7

4

a.2

b.2

b.3

b.4

b.5

Neural rehabilitation engineering
J. Delbeke, A. De Volder, F. Duret,
C. Veraart

UCL

20

13

Evolution of the viscoelastic behavior
of callus during bone healing
M. Hinsenkamp

ULB

5

4

Tissue engineering (bone, skin
reconstruction and treatment of
traumatic paraplegia)
M. Balligand, S. Blacher, P. Compere,
M.H. Crigel, M.P. Dufresne, M.C. De
Pauw, C. Lambert, G. Lecloux,
A. Mainjot, B. Malgrange, D. Martin,
B. Nusgens, E. Rompen, A. Thiry

ULg

a

14

12

a

14

11

8

8

Surface control of bone implants
M. Balligand, R. Cloots, M.P. Defresne,
P. Gillet, J. Lecomte, G. Lecloux,
A. Mainjot, A. Magnée, J. Marien,
J.B. Masson, B. Nusgens, A. Rodriguez,
E. Rompen, A. Thiry
ULg

c.

Medical imaging and signal processing

c.1

Medical imaging of cerebral, hepatic
and renal function
B. Van Beers, G. Cosnard, C. Grandin,
F. Peeters

47
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Nr

c.2

c.3

c.4

c.5

c.6

c.7

Thèmes et chercheurs seniors

Instit.

total

chercheurs

9

9

ULB

10

6

Biomedical image analysis and synthesis,
computer aided surgical navigation
P. Van Ham, N. Warzée, O. Debeir
ULB

6

6

Biomedical data analysis and signal
processing
M. Verleysen

UCL

4

4

Medical imaging and multimodal
interfaces
B. Macq, C. De Vleeschouwer

UCL

17

14

Signal processing research for biomedical
engineering applications
T. Dutoit, B. Gosselin
FPMs

10

7

ULg

10

4

UCL

18

15

Biocompatibilization of polymer devices
J. Marchand-Brynaert
UCL

8

6

Odontological biomaterials
G. Leloup-Cumps, J. Devaux,
M. Debatty-Mestdagh, F. Delannay,
S. Demoustier-Champagne

7

4

Functional magnetic resonance
(NMR, EPR) spectroscopy and imaging
in tumors
B. Gallez
UCL
Magnetic resonance imaging and
spectroscopy
C. Matos, T. Metens, V. Denolin

d.

Artificial organs

d.1

Organotypic culture of keratinocytes
(3D model)
J. Bonniver, P. Delvenne

e.

Biomaterials and sensors

e.1

Drug delivery systems
V. Preat, R. Vanbever

e.2
e.3

e.4
e.5

Personnel

UCL

b

Biomaterials surface and interface
P. Bertrand, A. Delcorte, C. Poleunis

UCL

9

8

Micro-sensors and microelectronic
circuits integrated on silicon and
silicon-on-insulator (SOI) substrates
D. Flandre

UCL

12

9
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Nr

e.6

e.7

e.8
e.9

e.10

e.11

e.12
e.13

e.14

e.15

e.16

Thèmes et chercheurs seniors

Instit.

Personnel
total

chercheurs

UCL

20

15

FUNDP

10

7

UMH

5

3

Nano-bio-sensors for biomedical assays
V. Bayot, S. Demoustier-Champagne,
A. Jonas, B. Nysten
UCL c

9

9

Bio-material interfaces
M. Debatty-Mestdagh, Ch. DupontGillain, Y. Dufrêne, P. Rouxhet
Biomaterials : surface tailoring and
analysis
J.J. Pireaux, L. Houssiau
Biosensors
J. De Coninck

Molecular recognition in advanced
analytical systems
E. De Pauw, V. Gabelica, G. Eppe,
M.C. Gillet

ULg

27

18

Design of biomaterials and bioactive
surfaces
V. Maquet, C. Calberg, C. Jérôme,
P. Lecomte, R. Jérôme

ULg

14

12

Bio-textiles
M. Gochel, C. Bernardin

CENTEXBEL 19

Biodegradable biomaterials tailored
for drug immobilization (micro- and
nano-encapsulation)
I. Barakat, G. Dandrifosse,
C. Grandfils

ULg

a

Biomaterial engineering
M. Balligand, C. Grandfils, P. Compere, ULg
A. Magnee, E. Rompen

a

Spectrophotometric sensors for
biomedical diagnosis and control
M. Meurens
Materials science applied to medical
physics
S. Lucas

8

cfr. b.4, cfr. b.4,
b.5, e.13 b.5, e.13

UCL

7

5

FUNDP

2

2

17

7

f.

Biomedical assays

f.1

Intestinal permeability towards
macromolecules - Gene therapy
G. Dandrifosse, C. Grandfils, P. Deloyer,
S. Loret, C. Muller, I. Barakat
ULg

49
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8
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Nr

Thèmes et chercheurs seniors

Instit.

Personnel
total

chercheurs

ULg

9

6

g.

Modeling of organs and biological systems

g.1

Biomedical physiopathology : blood gas
and inert gas modeling
D. Rodenstein, G. Liistro, T. Clerbaux
UCL

10

5

Cardiovascular modeling, hemodynamics
V. D’Orio, P. Gérard, P. Kolh,
B. Lambermont, R. Limet
ULg

9

6

f.2

g.2

g.3
g.4

Approaches for the detection of
proteinopathies
E. Heinen, W. Zorzi, B. El Moualij

Modeling in neuroscience
P. Lefèvre

UCL

10

7

Biomedical physics : modeling of the
cardio-respiratory system
M. Paiva

ULB

11

9

h.

Communications in biological systems

h.1

Biological effects of microwaves and
their measurement
A. Vander Vorst, B. Stockbroeckx

UCL

7

6

Study of the effects of electromagnetic
fields (EMF) on cell differentiation
M. Hinsenkamp

ULB

5

4

Biocybernetics : « intelligent materials »
for monitoring biomolecular recognition
P. Englebienne
ULB

3

2

Neurophysiological research in headaches
J. Schoenen, A. Maertens de Noordhout ULg

8

6

h.2

h.3

h.4

a. CEIB - Centre interfacultaire des biomatériaux.
b. CRIBIO - Centre de recherches et d’ingénierie en biomatériaux odontologiques.
c. CERMIN - Centre de recherche en dispositifs et matériaux électroniques microet nanoscopiques.
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Tableau 3. – Évaluation des ressources humaines
Répartition du personnel (un. = nombre de personnes) par domaine d’activité
et estimation de la place du Génie biomédical dans cette activité (place centrale, place périphérique = pér.)
Ensemble du personnel
Domaine

Scientifiques

total

centrale

pér. total

centrale

pér.

(un.)

(un.) (%)

(%) (un.)

(un.) (%)

(%)

a. Bioinstrumentation

26

13

50

50

14

b. Génie de la réhabilitation

60

46

77

23

c. Imagerie médicale
et traitement

64

47

73

d. Organes artificiels

10

4

e. Biomatériaux et
senseurs

177

7

50

50

44

32,5 74

26

27

54

41

76

24

50

50

4

2

50

50

47,5 27

73

129

37.5

29

71

4,5 35

65

f. Tests biomédicaux

26

8

30

70

13

g. Modélisation des
organes et systèmes
biologiques

40

40

100

0

27

27

100

0

h. Communications
dans les systèmes
biologiques

23

18,5 80

20

18

12

67

33

47

303

163,5 54

46

Total

426

224

51
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Tableau 4. – Mise en perspective des ressources humaines
Académique
et
scientifique

Administratif,
technique,
gestion

3724

4007

Personnel au cadre des institutions,
en ETP*
=a
Personnel relevant du secteur des
sciences exactes et médicales**
estimation du personnel au cadre
en % de l’ensemble
=b
en ETP = a × b/100
=c
personnel total /
personnel au cadre

=d

57

2,3

personnel total = c × d, en ETP = e
dont en sciences
« exactes et naturelles »
« de l’ingénieur »
« médicales »

*

**

***

1042
1,9

4883

%
ETP

37

%
ETP

36

%
ETP

27

Ressources en Génie
biomédical, en ETP***

26
2123

1980
27

1807

535
45

1758

891
28

1318
163

554
61

Institutions universitaires de la Zone Wallonie-Bruxelles ; source : annuaire, site
WEB du CREF.
Estimations (en italique) sur base de la grille de Frascati, connue des administrations universitaires.
Estimation grossière (cfr. Tableau 2).
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Tableau 5. – Quelques adresses utiles sur Internet
Monde industriel
Liste des fournisseurs d’équipement médical :
http://www.unamec.be/nl/ledenlijst.asp?lijst=general
Liste d’entreprises pharmaceutiques :
http://www.cib-pharma.be/free/fr/1_cib.htm
Liste de sociétés wallonnes en GBM :
http://mrw.wallonie.be/dgee/dpe/dia/fr/01NouveauSite/01DataBases/DB_Programmes/FR/Prog_Industrie/index.cfm
Liste des fournisseurs d’équipement hospitalier :
http://www.hospibel.be/hospibel.htm
Monde académique
CAPAS
http://www.kbr.be/~capas
Liste de formations en GBM en Europe :
http://www.bmt.tue.nl/beee/program.htm
Liste des formations en GBM en France :
http://www.biomedical.fr
http://www.utc.fr/agbm/liensutiles/formationsgbm/
Form_Biomed7-v110300b.htm
Exemple d’enseignement du GBM au Canada (Université de Montréal) :
http://www.igb.umontreal.ca/
Exemple d’enseignement du GBM au Royaume-Uni (King’s College London) :
http://www.kcl.ac.uk/depsta/kcsmd/mep/courses.htm
Liste des programmes d’enseignement du GBM aux USA :
http://www.whitaker.org/academic/
Monde hospitalier
Liste des hôpitaux belges :
http://www.hospitals.be/francais/hopitaux.html
La loi coordonnée sur les hôpitaux :
http://www.hospitals.be/francais/loihop/index.html
Informatique médicale :
http://www.bmia.be/
Arrêté royal du 2 octobre 1997, publié le 23 octobre 1997 :
http://www.just.fgov.be/index_fr.htm
Document 1997022705 :
http://www.avnuclear.be/avn/kb-2001-07-20.pdf
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