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Nadine Lemaitre nommée  
Présidente du Conseil d’administration de l’Hôpital Erasme 

 
Madame Nadine Lemaitre a été nommée à la présidence du Conseil 
d’administration de l’Hôpital Erasme succédant ainsi à Monsieur Alain De 
Wever, ayant atteint la limite d’âge.  
De par sa carrière académique menée en parallèle à une expérience de 
direction de grandes organisations centrée autour des ressources 
humaines, de par sa participation à de nombreux conseils d’administration 
et sa présidence de plusieurs comités, Madame Lemaitre apportera sa 
grande expertise internationale à la gestion de l’hôpital. 
 
 
Suite à un important travail d’analyse et de réflexion, l’Hôpital Erasme a mis en œuvre, en novembre 
dernier, une réforme structurelle visant à améliorer sa gouvernance. Parmi les changements majeurs 
liés à cette réforme, l’hôpital se dote d’un Conseil d’administration dont le ou la président(e) doit 
être une personne extérieure à l’hôpital, désigné(e) par le Conseil d’administration et le Conseil 
académique de l’ULB sur proposition du Recteur. 
 
Le Président actuel, Monsieur Alain De Wever, étant atteint par la limite d’âge, une procédure devait 
être lancée pour pourvoir à son remplacement. Un comité de sélection composé de 5 membres du 
Conseil d’administration de l’ULB a travaillé en étroite collaboration avec un prestataire externe pour 
ce faire. Sur une trentaine de profils identifiés, une demi-douzaine de candidat(e)s ont été 
interviewé(e)s et une candidate a été recommandée. 
 
Les deux conseils de l’Université ont suivi la recommandation émise et c’est donc Madame Nadine 
Lemaitre qui a été nommée comme Présidente du Conseil d’administration de l’Hôpital Erasme. 
Dans la foulée de sa désignation, le nouveau CA sera installé le 23 mars prochain. 
 
Madame Lemaitre a mené une carrière internationale dans la gestion des ressources humaines tout 
en étant chargée de cours à l’ULB où elle a obtenu un doctorat en économie appliquée. Un 
Curriculum Vitae complet est à lire en annexe du présent communiqué. 
Aujourd’hui officiellement retirée de sa carrière exécutive, Madame Lemaitre siège dans plusieurs 
conseils d’administration et garde des liens étroits avec l’ULB en tant que membre du conseil 
consultatif de la SBSEM et administratrice de la Fondation ULB. 
 
Yvon Englert, Recteur de l’ULB, souligne que « de par ses compétences et sa personnalité, Madame 
Lemaitre saura relever pleinement les défis de la Présidence de l’hôpital. Fortement liée à l’Université 
et à ses valeurs, elle amènera une expertise important en gestion et gouvernance et travaillera en 
étroite collaboration avec le Directeur général, Johan Kips. » 
 
Et Monsieur Englert de conclure : « je voudrais remercier très chaleureusement Alain De Wever qui a 
consacré une importante partie de sa carrière au soutien et au développement de l’Hôpital Erasme 
qui lui doit beaucoup. Alain De Wever cèdera la présidence à un moment où l'hôpital, en plein 
redressement, déploie une vision ambitieuse et de nouveaux projets de développement, signes de 
l’excellent et important travail accompli. Les efforts d’Alain De Wever ont activement participé à cette 
évolution positive de l’hôpital. » 
 
 
Plus d’informations : Hôpital Erasme, Direction de la Communication, Pauline Mignon, 02 555 83 95, 
Pauline.Mignon@erasme.ulb.ac.be. 


