
 
 

 

 

 

 

Bruxelles, le 16 décembre 2016. 

 

Communiqué de presse : 

Le LHUB-ULB : Première concrétisation de l’associat ion 
Pôle Hospitalier Universitaire de Bruxelles 
Les laboratoires de biologie clinique de 5 hôpitaux  bruxellois (l’Institut Jules Bordet, l’Hôpital 
Universitaire des Enfants Reine Fabiola, le CHU Brugmann et le CHU Saint-Pierre et les Cliniques 
Universitaires de Bruxelles - Hôpital Erasme) fusionnent en une seule entité : le Laboratoire 
Hospitalier Universitaire de Bruxelles – Universita ir Laboratorium Brussels (LHUB-ULB).  Il s’agit 
d’une première réalisation concrète du Pôle Hospitalier Universitaire de Bruxelles.   

 
La collaboration entre l’ULB et les hôpitaux de la Ville de Bruxelles est une réalité de longue date. 
 
Depuis 2014, les autorités de l’ULB et de la Ville de Bruxelles travaillent, à la définition d’une stratégie 
commune en matière de soins hospitaliers, d’enseignement et de recherche.  
 
L’ambition des partenaires est de constituer l’un des plus grands ensembles hospitalo-facultaire s 
à l’échelle européenne  en créant un ensemble coordonné entre le CHU de Bruxelles (l’Institut Jules 
Bordet, l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, le CHU Brugmann et le CHU Saint-Pierre) et 
les Cliniques Universitaires de Bruxelles - Hôpital Erasme comme pilier académique. Son nom : le Pôle 
Hospitalier Universitaire de Bruxelles (PHUB). 
 
Un pas important dans la concrétisation de ce Pôle est franchi avec la fusion, des laboratoires de 
biologie clinique des 5 hôpitaux en une entité, le LHUB-ULB . 
 
Le LHUB-ULB, doté d’un numéro d’agrément unique délivré par l’Institut de Santé Publique, est un 
laboratoire multi-sites , constitué d’un plateau central , situé sur le site de la Porte de Hal (CHU St 
Pierre – Institut Jules Bordet), et de 3 centres d’activités , situés sur les sites d’Anderlecht (CUB Hôpital 
Erasme), de Horta (CHU Brugmann – HUDERF) et de Schaerbeek (CHU Brugmann). 
 
Le plateau central  concentrera à terme 70% des analyses du LHUB-ULB, les laboratoires « de site » 
répondant quant à eux aux besoins urgents ou spécifiques , et hébergeant les Centres Nationaux 
de Référence  du LHUB-ULB. 
 
Ce laboratoire, ancré à Bruxelles, a une ambition clinique et scientifique que l’augmentation de la taille 
critique  et la meilleure coordination des équipes de biologistes e t de technologues  faciliteront 



indubitablement.  L’objectif principal  est de privilégier la qualité du diagnostic et le service aux 
cliniciens  qui sont au centre du dispositif.  Une interaction clinico-biologique accrue permettra la prise 
en charge optimale du patient  et devrait contribuer à la réduction des durées moyennes de séjour 
(DMS). 
 
Deux axes bénéficiaires principaux sont attendus de la concrétisation du projet LHUB-ULB : 
 

1. Amélioration de la Qualité 
 

La qualité du diagnostic et le service aux clinicie ns sont au cœur des objectifs du LHUB .  
La complémentarité des compétences  de près de 40 médecins et pharmaciens biologistes, 
soutenus par près de 300 technologues de laboratoire, permettra de déployer un niveau 
d’interaction clinico-biologique d’envergure internationale, au service des patients.  Elle 
permettra également l’identification d’une gamme plus étendue de pathologies  dès la prise 
en charge de ces derniers.  Finalement, l’automatisation des plateformes techniques et 
l’uniformisation des processus permettront une traçabilité optimale  des échantillons, 
indispensable à un diagnostic de qualité. 
  

2. Efficience 
 

L’élimination des redondances ainsi que l’automatisation et l’harmonisation des plateformes 
techniques entre les sites d’activités permettront, au travers d’importantes économies 
d’échelle , une amélioration importante de l’efficience des laboratoires. 
 
Ceci se fera tout en préservant un service de proximité indispensable au bon fonctionnement 
des sites hospitaliers. 

 
 
Le LHUB-ULB : Une ambition scientifique et académiq ue de premier plan 

Le LHUB-ULB est LE laboratoire du réseau de soins qu’est le Pôle Hospitalier Universitaire de Bruxelles. 
Au-delà de la création d’un laboratoire multi-sites qui offre des approches de pointe et innovantes en 
biologie clinique, l’équipe a pour ambition de développer ses secteurs de référence et son projet 
académique . 

Quelques exemples de secteurs de référence : 

Le service de Microbiologie  est un centre de référence pour la prise en charge des maladies hautement 
contagieuses. Ainsi, il comporte une zone de confinement L3 nécessaire à l’étude des Mycobactéries 
(tuberculose) et des maladies hautement contagieuses (SARS, grippe aviaire). 

Ces centres collaborent pour certains avec l'UZ-Brussel, l'UCL Mont-Godinne ou l'Institut de Santé 
Publique. Une activité de recherche est associée au service, elle est orientée vers l’épidémiologie 
moléculaire et phylogénétique bactérienne, ainsi que sur l’impact clinique des méthodes de diagnostic 
rapide.  

Le service de Chimie Médicale  comporte le centre de référence du dépistage néonatal des 
Hémoglobinopathies pour la Région de Bruxelles-Capitale et celui des porphyries. Des expertises ont 
été développées dans l’analyse des lithiases rénales, de la fibrose hépatique, pour le suivi thérapeutique 
des agents anti-infectieux, en fertilité et obstétrique. 

Le secteur de Biologie moléculaire hémato-oncologique  effectue des analyses moléculaires dans le 
cadre des pathologies tumorales hématologiques, à visée diagnostique, pronostique et de stratification 
thérapeutique. Ce secteur réalise les analyses moléculaires pour l'ensemble des hôpitaux de l'ULB. Il 



est reconnu comme centre de référence belge pour le diagnostic et le suivi moléculaire de patients 
atteints de leucémie myéloïde chronique (certification EUTOS). 

Le service d’Immunologie développe son expertise dans l’étude de l’inflammation et de l’immunité 
innée, dans l’identification de nouveaux allergènes et dans l’identification de nouvelles cibles 
antigéniques impliquées dans les pathologies auto-immunitaires.  

Le service d’Immuno-hématologie  développe un secteur de pointe dans le domaine du Génotypage 
des groupes sanguins (Laboratoire ULB de Médecine translationnelle) et de l’amélioration de la sécurité 
transfusionnelle.Le service d’Hématologie  est spécialisé dans le domaine de la cytologie et cytométrie 
hémato-oncologiques (secteur de référence, reconnaissance EORTC) et dans le fonctionnement des 
neutrophiles (centre de référence pour ULB, VUB et UCL). Dans le domaine de l’hématologie cellulaire, 
le laboratoire jouit d’une expertise morphologique pour le diagnostic de la malaria. Dans le domaine de 
l’hémostase, il couvre les domaines spécialisés aussi bien dans les pathologies thrombotiques 
qu’hémorragiques. Le centre de référence du traitement de l’hémophilie Hemowab est associé au site 
Horta du LHUB-ULB.  

 

Le LHUB-ULB participe à l’enseignement et à la rech erche à différents niveaux 

Stages d’immersion et réalisations de mémoires de fin d’études universitaires et/ou hautes écoles 

Le LHUB-ULB fournit la possibilité d’encadrer les stages d’immersion des étudiants technologues des 
hautes écoles, en partenariat avec celles-ci (Haute École Francisco Ferrer, Institut Paul Lambin, Haute 
École Provinciale de Hainaut Condorcet, Erasmus Hoge School Brussel, …). Ceux-ci peuvent 
également bénéficier au sein de chaque secteur d’un encadrement technique et de la supervision avisée 
d’un spécialiste reconnu pour la réalisation de leurs travaux de fin d’études. Les spécialistes du LHUB-
ULB offrent aussi aux étudiants qui terminent leur cursus universitaire (Faculté de Médecine, de 
Pharmacie, ...) la possibilité de réaliser leur mémoire de fin d’étude. 

Enseignement et formation des futurs candidats spécialistes en biologie clinique  

Outre les différentes charges d’enseignement exercées dans diverses facultés de l’ULB (Facultés de 
Médecine, de Pharmacie, École de santé Publique), le LHUB-ULB travaille en collaboration étroite avec 
l’hôpital académique pour la formation des futurs spécialistes en médecine de laboratoire tant médecins 
que pharmaciens. La formation du candidat spécialiste en médecine de laboratoire au sein du LHUB-
ULB est variée et enrichissante, en constante évolution, orientée vers la pratique. Les stages sont 
organisés en tournante tant à l’hôpital académique que dans les différents hôpitaux du réseau, ce qui 
permet au stagiaire d’être confronté à un large éventail de spécificités de sites (Institut Bordet, CHU 
Saint-Pierre et Brugmann, HUDERF, Hôpital Marie Curie). Le LHUB-ULB a trois maîtres de stage pour 
le Master de spécialisation en biologie clinique dont deux pour la Faculté de Médecine et un pour la 
Faculté de Pharmacie à l’ULB. 

Recherche 

Les activités de recherche reçoivent le soutien précieux des cinq hôpitaux partenaires au travers de 
fonds de recherche  comme La Fondation Vésale, la Fondation Brugmann,  le Kid’s Fund, le Fonds Iris 
Recherche, le Fonds Erasme, … grâce à l’octroi de bourses annuelles, renouvelables, soigneusement 
sélectionnées par un jury multidisciplinaire  et hautement qualifié. 

Ces activités ont permis de mener à bien de nombreux travaux de fin d’étude, thèses de doctorat, 
publications dans des revues internationales à comité de lecture, et à de nombreux prix scientifiques et 
d’ainsi participer à l’évolution scientifique dans de nombreux domaines cliniques. 



Des projets de recherche à collaboration internationale y sont également développés. Il s’agit de projets 
de coopération au développement avec encadrement de thèses de doctorats de candidats originaires, 
entre autres, du Burkina Faso, Burundi, RDC ou encore Mali. 

Le directeur médical du LHUB-ULB co-coordonne en outre un tout nouveau réseau européen consacré 
aux maladies rares en hématologie : « EuroBloodNet ». 

Le LHUB-ULB en chiffres  

• Un laboratoire, 4 centres d’activités, au service de 5 hôpitaux ancrés à Bruxelles 
• 40 médecins et pharmaciens biologistes 
• 300+ technologues de laboratoire 
• 18 millions d’analyses par an 
• 25 millions d’investissements sur le Plateau Central 

 
Le LHUB-ULB en dates 

• 2012 : Création d’IrisLab, structure centralisant les laboratoires de biologie clinique des hôpitaux 
de la Ville de Bruxelles 

• 2015 : Création du LHUB-ULB, fusionnant les laboratoires de biologie clinique des 5 hôpitaux 
partenaires du PHUB 

• 01/2016 : Ouverture du plateau central du LHUB-ULB sur le site de la Porte de Hal 
• 09/2016 : Obtention de l’agrément de l’Institut de Santé Publique pour la constitution d’un seul 

laboratoire multi-sites opérant de manière intégrée 
• 10/2016 : Démarrage des premiers projets pilotes de consolidation d’analyses de biologie 

clinique sur le plateau central 


