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LAUREATS DU PRIX INBEV-BAILLET LATOUR 
POUR LA RECHERCHE CLINIQUE 

 
 
2006 : Prix InBev-Baillet Latour pour la recherche clinique 
 
réservé à un chercheur de la Communauté française de Belgique 
 
Thème : un travail de recherche réalisé par le meilleur chercheur clinicien post-doctorant. 
 
Montant : 50.000 € 
 
Lauréat : Steven LAUREYS, Doctor in de Geneeskunde (V.U.B.), Master in Medical and 
Pharmaceutical Research (V.U.B.), Docteur en Sciences médicales (U.Lg), Chercheur qualifié 
du F.N.R.S. à l'Université de Liège et Chef de clinique au Service de Neurologie de l'Université 
de Liège. 
 
Pour son travail :  
"Neuroimagerie fonctionnelle multimodale de la récupération du handicap neurologique et 
de la plasticité neuronale chez les patients sévèrement cérébrolésés." 
 
"Multimodal functional neuroimaging of the recovery of neurological disability and of 
neuronal plasticity in severely brain injured patients." 
 

*     *     * 
 
2008 : Prix InBev-Baillet Latour pour la recherche clinique 
 
réservé à un chercheur de la Communauté française de Belgique 
 
Thème : un travail de recherche réalisé par le meilleur chercheur clinicien post-doctorant. 
 
Montant : 50.000 € 
 
Lauréat : Patrizio LANCELLOTTI, Docteur en Médecine (U.Lg), Docteur en Sciences médicales 
(U.Lg), Chef de clinique au Service de Cardiologie de l'Université de Liège. 
 
Pour son travail :  
"Insuffisance mitrale ischémique : détection, évaluation et pronostic." 
 
"Ischemic mitral regurgitation : detection, evaluation and prognosis." 
 

*     *     * 
 
2009 : Prix InBev-Baillet Latour pour la recherche clinique 
 
réservé à un chercheur de la Communauté française de Belgique 
 
Thème : un travail de recherche réalisé par le meilleur chercheur clinicien post-doctorant. 
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Montant : 75.000 € 
 
Lauréat : Laurence de LEVAL, Docteur en Médecine (ULg), Docteur en Sciences Biomédicales 
expérimentales (ULg), Agrégée de l’Enseignement Supérieur, Maître de recherches du F.R.S. – 
FNRS à l’ULg.  
 
Pour son travail :  
"Contribution à la caractérisation histogénétique des lymphomes non-Hodgkiniens." 
 
"Contribution to the histogenetic characterization of non-Hodgkin lymphomas." 
 

*     *     * 
 
2010 : Prix InBev-Baillet Latour pour la recherche clinique 
 
réservé à un chercheur de la Communauté française de Belgique 
 
Thème : un travail de recherche réalisé par le meilleur chercheur clinicien post-doctorant. 
 
Montant : 75.000 € 
 
Lauréat : Frédéric BARON, Docteur en Sciences Biomédicales (ULg), Docteur en Médecine 
(ULg), Maître de recherches du F.R.S. – FNRS à l’ULg.  
 
Pour son travail :  
"Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques après un conditionnement non-
myéloablateur : remplacer les fortes doses de chimio/radio thérapie par l’effet de la greffe 
contre la tumeur." 
 
"Allogeneic hematopoietic cell transplantation following non-myeloablative conditioning : 
replacing high-dose cytotoxic therapy with graft-versus-tumor effects." 
 

*     *     * 
 
2011 : Prix InBev-Baillet Latour pour la recherche clinique 
 
réservé à un chercheur de la Communauté française de Belgique 
 
Thème : un travail de recherche réalisé par le meilleur chercheur clinicien post-doctorant. 
 
Montant : 75.000 € 
 
Lauréat : Didier CATALDO, Docteur en Sciences Biomédicales (ULg), Docteur en Médecine 
(ULg), Chargé de cours à l’ULg.  
 
Pour son travail :  
"Etude de l’implication des métalloprotéases dans la pathogénie de l’asthme et identification 
de nouvelles cibles thérapeutiques." 
 
"Study of matrix metalloproteinases in the pathogenesis of asthma and identification of new 
therapeutic targets." 
 

*     *     * 
 
2012 : Prix InBev-Baillet Latour pour la recherche clinique 
 
réservé à un chercheur de la Communauté française de Belgique 
 
Thème : un travail de recherche réalisé par le meilleur chercheur clinicien post-doctorant. 
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Montant : 75.000 € 
 
Lauréat : Jean-Pascal MACHIELS, Docteur en Médecine (UCL), Docteur en Sciences 
biomédicales (UCL), Chef de Service à l’UCL et Professeur Clinique à l’UCL 
 
Pour son travail :  

"Etude de nouvelles thérapies moléculaires ciblées dans le cancer rectal et le cancer 
épidermoïde de la sphère ORL : activité clinique et réponse moléculaire". 
 
"New targeted agents in rectal cancer and squamous cell carcinoma of the head and neck: 
clinical activity and molecular response". 
 

*     *     * 
 
2013 : Prix InBev-Baillet Latour pour la recherche clinique 
 
réservé à un chercheur de la Communauté française de Belgique 
 
Thème : un travail de recherche en clinique humaine. 
 
Montant : 75.000 € 
 
Lauréats: Miikka VIKKULA, Medical Doctor (Finland), Ph.D. in Biomedical Sciences (Finland), 
Professeur à l’UCL et Laurence BOON, Docteur en Médecine (UCL), Ph.D. en Chirurgie plastique 
(UCL), Professeur clinique à l’UCL 
 
Pour leur travail :  

"De l’identification des causes étiopathogéniques au diagnostic différentiel et à la prise en 
charge des anomalies vasculaires". 
 
"From identification of etiopathogenic causes towards differential diagnosis and 
management of vascular anomalies". 
 

*     *     * 
 
2014 : Prix InBev-Baillet Latour pour la recherche clinique 
 
réservé à un chercheur de la Communauté française de Belgique 
 
Thème : un travail de recherche en clinique humaine. 
 
Montant : 75.000 € 
 
Lauréats: Edouard LOUIS, Docteur en Médecine (ULg), Docteur en Sciences biomédicales 
expérimentales (ULg), Professeur à l’ULg et Chef de Service au CHU de Liège, et Denis 
FRANCHIMONT, Docteur en Médecine (ULg), Docteur en Sciences biomédicales 
expérimentales (ULg), Directeur de Recherches du F.R.S.-FNRS à l’ULB. 
 
Pour leur travail :  

"Etude de la pathogénie et de l’histoire naturelle des maladies inflammatoires intestinales : 
optimalisation des traitements et recherche de nouvelles cibles pharmacologiques". 
 
"Pathogeny and natural history of inflammatory bowel disease : optimizing treatment 
strategies and searching for new pharmaceutical targets". 
 

_____________ 


