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Le Directeur Général 
“La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.” 

Albert Einstein 

L’année 2014 se clôture sur un bilan financier positif, ce qui doit nous rassurer 

après une année 2013 difficile et qui a nécessité une restructuration dont les 

effets favorables se font maintenant sentir.   La revalorisation des prestations 

médicales en 2014 étant de 1,39 %, on note avec plaisir une augmentation de 

8% nette due à l’augmentation globale du nombre d’analyses effectuées à l’IPG. 

Lors de la réalisation du budget 2014, les perspectives étaient difficiles à évaluer 

et donc la plus grande prudence était de mise.  

L’implémentation récente de nos nouveaux outils informatique de gestion et comptabilité et nos bilans 

trimestriels nous ont assez rapidement rassurés et un budget à la hausse a d’ailleurs été proposé au Conseil 

d’administration à la fin du premier semestre. Au final, le bilan est encore meilleur que le budget révisé.  Ce 

bilan est le reflet d’une hausse d’activité dans les consultations en génétique et dans les différents secteurs 

d’analyses médicales tant dans le secteur hospitalier que provenant de médecins privés.  

En anatomie pathologique, on note une croissance stable et constante des biopsies et une reprise en 

cytologie, de même qu’une augmentation sensible des immunomarquages. En biologie moléculaire, les deux 

pôles que sont l’onco-hématologie et  la génétique constitutionnelle progressent clairement. Les 

départements de génétique et de biologie moléculaire de l’IPG ne sont pas peu fiers de figurer avec la KUL 

comme les deux premiers laboratoires en Belgique à avoir mis en routine le diagnostic prénatal non invasif 

(NIPT).  

L’année 2014 a vu se concrétiser des projets importants  au niveau logistique tant en informatique qu’au 

niveau du bâtiment, en optimisant d’une part notre consommation énergétique et en la sécurisant, et d’autre 

part en généralisant une climatisation avec  gestion centralisée.  Tous les investissements prévus dans le 

budget, de même que les projets scientifiques  ont pu être réalisés. 

Enfin, le conseil d’administration a marqué son accord pour le rachat par l’IPG des surfaces  appartenant à 

BIO.be et qui se  situaient au sein du bâtiment  principal de l’IPG. Cette opération, faisant suite à la fusion des 

ASBL  IRSPG et IPG, permet à l’IPG d’être l’unique propriétaire du bâtiment principal et de son terrain, cette 

dernière opération allant dans le sens des précédentes à savoir une simplification et une clarification des 

structures et des relations entre les entités du groupe IPG.    

Les indexations faibles ou parfois absentes des remboursements INAMI au cours des dernières années mettent 

à mal  la rentabilité de nos analyses et donc de notre activité alors que, dans le même temps, on se voit 

imposer de coûteuses normes de qualité sans aucun remboursement en contrepartie.  Dans une telle 

situation, il est donc de plus en plus ardu de gérer le coût du personnel et du matériel dans ces conditions 

difficiles de disette et d’essayer de préserver un équilibre financier et une paix sociale, tout en ne pénalisant 

pas le développement et  la qualité des analyses médicales. 

 

Pr Michel Pétein 



Département de Génétique Clinique 
 

 

Le réseau du Centre de Génétique de l’IPG repose sur des liens de proximité 

avec les hôpitaux de la région de Charleroi, de Namur et du Luxembourg mais 

s’étend également aux hôpitaux chrétiens de la région de Liège et pour certaines 

consultations spécialisées, aux hôpitaux académiques. 

Suite à l’accessibilité en Belgique du test prénatal non invasif de la trisomie 21, 

les analyses prénatales ont diminué significativement représentant une baisse de 

17% par rapport à 2013. La tendance se poursuit actuellement avec une estimation voisine de 1500 

échantillons testés sur base du premier trimestre 2015.  La diminution touche également les examens 

génétiques préconceptionnels. La baisse était attendue au niveau national et approche les 25%  au niveau de 

l’institut entre 2013 et 2014.  

Les analyses cytogénétiques pour le diagnostic d’une affection maligne (caryotype avec bandes et caryotype 

moléculaire) ont augmenté de façon importante en 2014 avec une stabilisation durant le premier trimestre 

2015. Ces  fluctuations  s ‘expliquent par des investissements locaux en ressources humaines et 

l’augmentation constante des demandes d’examens génétiques en oncologie.  

Au regard du premier trimestre 2015, une augmentation est prévisible pour l’ensemble des codes appliqués à 

la recherche d’affection constitutionnelle (niveaux 1 à 3) et syndrome cancéreux familial. Pour ces derniers, il 

est bon de rappeler l’effet « Angelina Jolie » avec un impact direct sur le nombre de consultation 

d’oncogénétique et la mise sur le marché de médications spécifiques type inhibiteur de la PARP dans le cancer 

de l’ovaire avancé. Pour les affections constitutionnelles,  nous avons sollicité l’introduction de plusieurs tests 

sur les listes limitatives de 2014 et 2015, tests développés dans les domaines de la néphrogénétique et de la 

déficience intellectuelle de causes rares chez l’enfant. 

En 2014, 6.687 consultations ont été organisées par l’ensemble de nos généticiens. Concernant les 

consultations de proximité, deux psychologues ont été formées au conseil génétique et accompagnent les 

généticiens lors des entretiens. Cette formation assurée par les généticiens cliniques et la psychologue permet 

de proposer des prestations de conseil génétique hors IPG rentrant dans le cadre de la convention établie avec 

l’INAMI. Les conséquences seront attendues pour 2015, avec une augmentation des conseils génétiques 

simples. Pour les autres institutions hospitalières, les contacts sont en cours afin d’étendre cette approche. 

Nous devrions également être rejoints par un(e) conseiller(ère) en génétique qualifié(e) et un 

neuropsychologue afin de renforcer l’équipe clinique. 

Participant à la prise en charge des pathologies anté- et périnatales et malgré une nomenclature peu 

favorable, un service de foetopathologie est accessible aux cliniciens obstétriciens et autres travaillant dans 

des structures hospitalières partenaires.   

Pr Karin Dahan 

  



Département de Biologie Moléculaire & Cellulaire 
 

 

L’année 2014 a été marquée par une forte augmentation de l’activité tant en 

génétique constitutionnelle qu’en onco-hématologie.  Une centralisation des 

plateaux techniques biomol/génétique a été organisée fin d’année apportant une 

plus-value fonctionnelle ainsi qu’une nouvelle dénomination au département. Les 

principaux faits marquants de l’activité scientifique sont les suivants : 
 

 

En génétique constitutionnelle :  

- NIPT (Non Invasive Prenatal Test) : Il s’agit du dépistage prénatal des trisomies  13, 18 et 21 ou d’aneuploïdie 

des chromosomes sexuels sur simple prise de sang maternel. La mise au point et la validation de ce test ont 

été  réalisées et finalisées pendant les premiers mois de l’année et l’analyse est  proposée aux patientes depuis 

le mois de mai 2014.  Malgré l’absence de remboursement pour cette analyse  (460 euros à charge de la 

patiente) le nombre de demandes n’a cessé d’augmenter pour atteindre environ 30 par semaine en fin 

d’année.  

Les objectifs 2015 sont : obtention de l’accréditation Belac, amélioration de la technologie, automatisation ,  

diminution du coût. 

- BRCA (recherche de prédisposition héréditaire au cancer du sein et de l’ovaire) : augmentation significative 

du nombre de  cas (+20 %) due  à l’effet « Angélina Jolie ». Le changement de technique  (passage de la 

technologie 454 à la technologie Illumina) a permis de diminuer de 50 % le délai de réponse malgré la hausse 

d’activité tout en augmentant la fiabilité de l’analyse. 

Les objectifs 2015 sont : diminution des délais de réponse, ajout systématique de l’analyse du gène PALB2, 

proposition d’un panel de gènes élargi dans les familles vraiment suspectes de formes héréditaires. 

 - Rein : le diagnostic de maladies génétiques rénales est une des spécialités de l’IPG. La participation au projet 

européen Eurenomics nous a permis d’avoir accès à deux panels de gènes très intéressants (mis au point dans 

le cadre du projet). Le premier concerne les syndromes néphrotiques (30 gènes ) et le second les 

tubulopathies (37 gènes). Les premiers  patients  ont été analysés.  

Les objectifs 2015 sont : utiliser ces panels à large échelle, développer un panel  pour les SHU (Syndromes 

Hémolytiques Urémiques). 

- Retard mental et encéphalopathies : gros succès du panel encéphalopathie (150 gènes) mis au point en 

2013. Augmentation de plus de 100 % du nombre de cas testés en partie grâce aux échantillons envoyés par 

les autres centres de génétique de Belgique. En parallèle, test des premiers exomes  et réalisation de quelques 

X-Somes 

Les objectifs 2015 sont : amélioration du panel encéphalopathie, développement des exomes et mendéliomes 

en routine.  

En Onco-hématologie :  

La spécialité du centre réside dans la mise au point et l’utilisation en diagnostic de panels de mutations  

somatiques. Des panels ont été développés pour les cancers du côlon et du poumon (NSCLC),  les  GIST et les 

mélanomes. Depuis que l’IPG propose ces panels, plusieurs laboratoires extérieurs ont décidé de travailler 

avec nous.  

Les objectifs 2015 sont : développer un panel gènes de fusion NSCLC, automatisation des librairies NGS pour 

faire face à l’augmentation significative du séquençage. 

Dr Sc Pascale Hilbert  



Département d’Anatomie pathologique 

 L’anatomie pathologique doit établir un diagnostic précis sur base de frottis, de 

matériel de ponction cytologique, de biopsies endoscopiques ou de prélèvements 

chirurgicaux.  Ses champs d’action concernent des pathologies multiples et 

variées : infection, inflammation, tumeur bénigne et tumeur maligne 

(oncopathologie). Ce champ d’action étendu  implique aussi l’accès à des 

techniques spéciales pour parvenir à un diagnostic précis. Elles font appel à 

l’histochimie (colorations spéciales) visant à mettre en évidence certains 

constituants tissulaires (collagène, mucines, substance amyloïde,…), infectieux 

(bactéries, champignons) ou encore chimiques (fer, cuivre, calcium, …), à 

l‘immunohistochimie (reconnaissance sur coupes de différentes protéines à l’aide 

d’anticorps spécifiques) ou encore à la microscopie électronique (étude ultra-

structurale des prélèvements). 

En marge de ces approches classiques de l’histologie, d’autres méthodes sont de plus en plus utilisées 

aujourd’hui et font appel aux autres disciplines présentes à l’IPG : biologie moléculaire et Hybridation in situ 

(FISH). Elles permettent notamment la recherche d’anomalies moléculaires dans le cadre de cancers. Cette 

approche assure une conjonction étroite et tout à fait originale des départements d’Anatomopathologie, de 

Génétique humaine et de Biologie moléculaire. 

L’IPG a largement investi ces dernières années dans l’identification des prélèvements et la traçabilité, nous 

disposons aujourd’hui d’une identification à deux codes-barres et  d’une gestion informatique performante 

des demandes et des résultats.  L’implémentation de graveurs de cassettes et de lames a réduit les risques 

d’erreurs de par son écriture indélébile et son lien avec les codes-barres. L’automatisation est un gage de 

stabilité et de sécurité des processus et nous disposons par exemple,  en immunohistochimie, de deux 

systèmes différents avec chaque fois deux automates pour réaliser les immuno-marquages (plus de 100 tests 

différents possibles). 

Toutes ces activités sont volontairement soumises à un système qualité établi sur le référentiel  ISO 15189. Ce 

système qualité est de nature à renforcer la traçabilité, la sécurité et la qualité de nos analyses. L’importante 

équipe de pathologistes confirmés et souvent spécialisés dans divers domaines travaille  dans un cadre 

permettant d’intégrer les données provenant des autres départements.  Les pathologistes sont également 

présents sur le terrain pour les extemporanées et les réunions multidisciplinaires, ce qui accentue encore la 

cohésion nécessaire entre cliniciens et pathologistes. 

Pr Michel Pétein 

 

 

 

  

 



Département Gestion et Administration 

Les priorités des services de support à l’activité médicale, qui dépendent du 

département de Gestion et Administration, ont été développées autour de 3 

axes en 2014 : l’amélioration du confort de travail de nos collaborateurs, la 

sécurité au sens large et la réduction des dépenses courantes sans impact sur 

nos activités. Nos différentes activités restent et resteront à l’avenir fort 

dépendantes du travail intellectuel effectué par notre personnel, il est donc 

important de mettre en place des systèmes permettant de diminuer les 

petits ou grands inconforts du quotidien. Un groupe de travail sur 

l’ergonomie a été mis en place et circule au sein de notre institut afin 

d’entendre les difficultés et de proposer des solutions simples et efficaces.  

Après quelques années d’attente, la climatisation a enfin été installée dans tous nos locaux orientés sud et 

sud-ouest et devrait permettre de garder des températures acceptables et propices au travail même en plein 

été. La généralisation des accès à distance à certaines de nos applications médicales devrait diminuer certains 

retours sur Gosselies de nos médecins après des staffs, consultations ou extemporanées à l’autre bout de la 

Wallonie. De petites choses sans doute, mais avançant dans la bonne direction. L’amélioration du bien-être au 

travail de nos collaborateurs est et restera importante, car la motivation et la satisfaction favorisent aussi la 

productivité. 

La sécurisation de nos outils de travail et de nos données s’est poursuivie en 2014. Nous avons équipé toutes 

nos machines importantes d’un UPS permettant de faire face aux coupures électriques malheureusement 

encore fréquentes et très pénalisantes pour nos activités. La remise en ordre et la centralisation de nos racks 

informatiques devraient permettre une identification plus rapide du problème et des interventions plus 

ciblées. Vu l’évolution très rapide du volume de données générées par nos dernières acquisitions 

technologiques, il était également nécessaire d’upgrader notre réseau IT général vers du 10 gigabit afin 

d’accélérer le transfert vers nos lieux de stockage. L’ensemble des conventions de collaborations de l’institut 

ont été intégrées dans notre logiciel de gestion documentaire et sont donc sécurisées, revues périodiquement 

et accessibles facilement par les différentes personnes autorisées. En 2015, l’ensemble de notre parc IT aura 

migré vers windows7 et office 2010 et nos sites web seront rajeunis et plus facilement mis à jour. 

Un projet « Energie » a été lancé. Nous avons pu diminuer fortement nos consommations énergétiques en 

installant une GTC (gestion technique centralisée) facilement paramétrable par nos soins (diminution du débit 

de nos hottes les soirs et weekends, meilleure utilisation des flux d’air entre les zones froides et chaudes, 

programmation facile des chaudières,…). Le remplacement de nos éclairages par du LED en adaptant la 

luminosité de chaque local en fonction des standards entraînera également une baisse non négligeable de 

consommation énergétique dans les prochaines années. Des discussions ont eu lieu avec nos fournisseurs 

importants de réactifs et de machines, avec le but d’intégrer les demandes de tous les départements pour 

avoir une vue globale de la collaboration. Ce travail de rencontre, à la fois interne et externe, se poursuivra et 

nous permettra d’avoir une maîtrise centralisée de nos relations commerciales. 

Le développement de la polyvalence au sein de tous les services garantit la pérennité des services de support 

car cela permet à chacun d’être utile et non plus indispensable. Nous sommes et devons rester au service des 

activités principales de l’Institut et aider au maximum les autres départements à se concentrer sur l’activité 

médicale avec motivation et satisfaction 

Christophe Delvoie, Directeur Opérationnel 

 

 



  

 

« Ce qui ne se sait pas n’est cependant pas sans importance et sans impact sur la 

bonne santé et sur la gestion d’une entreprise ». 

 

 

 

Ainsi le travail de fourmis perpétuellement recommencé en comptabilité est indispensable pour disposer 

d’informations utiles à la gestion saine de toute entreprise. Ces dernières années, une refonte complète du 

service comptabilité-facturation a été entreprise. Cela a débuté par la mise en place d’un projet, ensuite sur 

base des besoins estimés et nécessaires, l’informatique a mis une structure de base adéquate à la disposition 

de la comptabilité-facturation. Celle-ci a procédé aux investigations puis au choix du logiciel informatique de 

comptabilité le plus adapté. 

Enfin en 2013, l’année a débuté par l’introduction du programme de comptabilité EASI. Celui-ci permet de 

manière efficace et sûre d’offrir les outils de gestion indispensables et donc de tableaux de bords précis et 

fréquents. La valorisation de stock est enfin possible et fiable, notre objectif à court terme est de mettre en 

place une gestion de stock. On notera encore un meilleur contrôle des dépenses grâce à la réconciliation entre 

le bon de commande et la facture ainsi que l’approbation de celle-ci par une personne responsable. 

Tout ceci a engendré une réorganisation du service et une polyvalence du staff comptabilité-facturation avec 

engagement de personnel qualifié. Ce précieux outil est  indispensable pour le contrôle de gestion et il facilite 

notre volonté d’établir des reportings comptables trimestriels avec vérifications à 6 mois et à 12 mois par le 

reviseur. 

Florence Bouffioux, Directrice Financière 

  

 



  

 

 

Le Service des Ressources Humaines est l’organe qui met en œuvre la politique de 

gestion des ressources humaines décidée par le conseil d’administration.  Il est en 

support des départements médicaux  et est au service et à l’écoute du personnel.   

 

 

 

 

C’est ainsi que le service RH :  

- Assure la gestion de l’administration de la paie pour l’ensemble du personnel ;  

- Intervient dans toute la procédure d’engagement : sélection des candidats, convocation, interviews, 

rédaction des contrats, accueil du nouvel engagé ;  

- Veille à ce que toutes les procédures légales soient respectées depuis l’engagement jusqu’à la sortie 

de tous les membres de personnel : élaboration des contrats, formulaires aides à l’emploi, formulaires 

congé parental et crédit-temps, commande des titres-repas, gestion des écartements pour grossesse 

et des congés de maternité etc… 

- Veille avec le secrétariat social à l’élaboration dans les délais légaux de tous les documents requis par 

toute administration ou organisme extérieur (ONSS, administration fiscale, Région Wallonne, Forem, 

Onem, mutuelle etc… 

- Assure la gestion des plans collectifs d’assurance de groupe, assurance invalidité, assurance 

hospitalisation, assurance accident du travail et accident de la vie privée;  

- Donne au personnel, sur demande, toutes les informations utiles en rapport avec ses droits, ses 

devoirs et la législation sociale en vigueur ;  

- Intervient, sur demande du responsable de service, sur tout problème de gestion d’équipe et de 

gestion de conflits ;  

- Transmet à la direction générale, au Conseil d’Administration, au Conseil d’entreprise, au Comité pour 

la Prévention et la Protection du Travail toutes statistiques ou données demandées ; 

- Est présent au Comité Directeur, au Conseil d’entreprise et au Conseil d’Administration en y assumant 

le secrétariat.   

 

Enfin, quelques chiffres en bref concernant l’année 2014 :  

 

- 220 personnes soit 196,10 personnes déclarées en équivalent temps plein ont été occupées en 

moyenne en 2014 au sein de l’Institut de Pathologie et de Génétique ; 

- 130 employés l’ont été à temps plein ; 91 personnes l’ont été à temps partiel ; 

- 5 technologues, 1 assistant technicien, 1 médecin généticien, 1 pathologiste et 6 employés 

administratifs ont été engagés.  

- 3 personnes ont été transférées de BIO.BE vers l’IPG 

- 36 employés ont bénéficié d’un crédit-temps, d’un congé parental ou d’un congé pour assistance 

médicale ; 

- 22 étudiants ont été occupés pendant les vacances scolaires ; 

- 8 employés ont eu un repos de maternité 

- 6 personnes ont accédé au régime de chômage avec complément d’entreprise appelé anciennement 

prépension. 

 

Véronique Martin, DRH 
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Répartition géographique de l’origine des analyses 2014 en 
Wallonie 

 

Evolution de l’origine des analyses de 2010 à 2014 
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Personnel :  

Au 31/12/2014, l’IPG c’est 220 travailleurs 
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Compte de résultats 2014  



Chiffre d'affaires 2013-2014 
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Evolution des produits et charges d’exploitation  



Bilan 

 

Structure de l’actif (en k€) 

 

                
    2010 2011 2012 2013 2014   
      
Actifs immobilisés 20/28  9.775 9.759 9.339 11.875 14.543   
Créances à plus d'un an  29 0 0 0 997 954   
Stocks et commandes en cours 
d'exécution 3 260 352 239 658 800   
Créances à un an au plus 40/41  4.587 5.346 4.559 5.665 5.450   
Placement de trésorerie et valeurs 
disponibles 50/58  3.906 3.581 4.572 7.034 6.397   
Comptes de régularisation 490/1  22 56 50 87 176   
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Structure du passif (en k€) 

 

                
    2010 2011 2012 2013 2014   
      
Fonds social 10/15 7.106 8.628 8.810 21.730 23.131   
Provisions et impôts 
différés 16 337 362 390 488 458   
Dettes à plus d'un an 17 6.569 5.750 5.325 36 6   
Autres dettes 42/48 4.518 4.244 4.232 4.010 4.433   
Comptes de régularisation 492/3 20 110 2 52 292   
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Ratios financiers 
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Budget 2015 
 

 

Budget 2015 

70 Chiffres d'affaires (+) 23.898.968 

74 Autres produits d'exploitation (+) 2.868.781 

70/74 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (=) 26.767.748 

60 Approvisionnements & Marchandises (-) -3.796.958 

61 Services et biens divers (-) -4.572.944 

62 Rémunérations et charges sociales (-) -15.401.583 

63 Amortissements; prov. risques et charges (-) -1.703.749 

64 Autres charges d'exploitation (-) -550.000 

60/64 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (=) -26.025.234 

  RESULTAT D'EXPLOITATION (=) 742.514 

75 Produits financiers (+) 140.000 

65 Charges financières (-) -53.200 

  RESULTAT COURANT (=) 829.314 

76 Produits exceptionnels (+) 0 

66 Charges exceptionnelles (-) 0 

  RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT IMPOTS (=) 829.314 

77/67 Impôts 
(+ 

/-) 
-30.000 

78 Prélèvements s/impôts différés (+) 33.385 

  RESULTAT DE L'EXERCICE APRES IMPOTS (=) 832.699 

 

  



 

Projets de recherche  2015     
 

           Projets  Auteurs  

1 MPO (LDL-OX) Abdulsater F. -  Delrée P. 

2 Triple négatif  Bar I. - Abdulsater F. - Toffoli S. - Delrée P. - Canon J-L - Machiels 
J-P 

3 Piperlongumine  Beniuga G. - Hoffmann P. - Delrée P. - Service immuno 

4 X-exome  Benoit V. - Hilbert P. - Boulanger S. - Généticiens de l'IPG 

5 CIS  Catteau X. - Culot B. - Dupont C. 

6 Greffe  Coulic  V. - Delrée P. - Quéron S. - Vandaele S. - DePrez C. 

7 Eurocat  Verellen-Dumoulin Ch. - Dahan K. - Mols M. - etc. 

8 MCAD LCHAD  Dugauquier Ch. - Benoit V. - Hibert P. 

9 Epilepsie  Lederer D. - Benoit V. - Grisart B. - Verellen-Dumoulin Ch. - 
Maystadt I. - Moortgat S. 

10 Hémato  Rack K. - Toffoli S. - Vidrequin S. 

11 Lymphomes B  Theate I. - Sartenaer D. - Rack K. - Camboni A. - Fervaille C. - 
Vandenneste E. - Pranger D. 

12 Tumeurs mélaniques  Theate I. - Sartenaer D. - Rack K. - Toffoli S. 

13 Leucémies aiguës  Vannuffel P. - De Rop C. -  

14 TCR* Vannuffel P. 

15 Décalcification 
osseuse 

Clément F. - Delrée P. - Ngendahayo Pl. - Nicaise M. - Théate I. - 
Services découpe & immuno 

16 Sénescence & 
cancers cutanés 

Théate I. - Debacq-Chainiaux F. - Vanhooteghem O. 

17 ARIAD1* Vannuffel P. - De Rop C. - Techniciens de biologie moléculaire 

18 NIPT mutation  Grisart B. - Désir J - D'Amico M. - Bressy E. - Tahon A. 

19 Alport  Hilbert P. - Lizon M-L - Dahan K. 

20 Exomes fœtaux  Désir J. - Benoit V. - Grisart B. 

21 X-ome et XLID  Moortgat S. - Maystadt I. - Benoit V. 

*Budget externe 

Pour tous ces projets de Recherche, l’IPG finance ( sans aide extérieure) 
pour un total de 311.200,00€ 

  



 

 

 

 

III. Structure 
 

 

 

 

 

  

 



Les membres du Comité Directeur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Véronique Martin 

Directrice des Ressources Humaines 

 

Christophe Delvoie 

Directeur Opérationnel 

Florence Bouffioux 

Directrice Financière 

 

Pr Karin Dahan 

Directrice du centre de Génétique  

Humaine 

Pr Michel Pétein 

Chef du département 

d’Anatomie pathologique (f.f) 

Dr Sc Pascale Hilbert 

Chef du département Biologie 

Moléculaire & Cellulaire 

Pr Michel Pétein 

Directeur Général et Médical 

Dr Paul Delrée 

Président du conseil scientifique 



Organigramme 

 



Résumé de l’année 2014 en quelques chiffres… 

 

 

 

 

 

 



 


