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Nomination de candidats à un mandat de membre suppléant de la
Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les
embryons in vitro

LISTE DE CANDIDATS (par ordre alphabétique)

1. En qualité de docteur en médecine
a) Candidats francophones
M. Paul Cosyns, médecin-psychiatre, président de la Société belge d'éthique médicale,
professeur émérite à la Universiteit Antwerpen.
2. En qualité de docteur en sciences
a) Candidats francophones
M. Henri Alexandre, docteur en sciences zoologiques, chef du service de Biologie et
d'Embryologie à la faculté de Médecine et de Pharmacie et professeur ordinaire à
l'Université de Mons-Hainaut.
3. En qualité de juriste
a) Candidats francophones
M. Bruno Fonteyn, avocat;
M. Jean-Marc Hausman, juriste, criminologue, maître de conférences et assistant à
l'Université catholique de Louvain, membre du Centre de droit médical et biomédical de
l'Université catholique de Louvain (1) .

4. En qualité d'expert en questions éthiques et en sciences sociales
a) Candidats néerlandophones
Mme Kristien Hens, docteur en sciences biomédicales et master en éthique appliquée,
chercheuse postdoctorale à l'Université de Maastricht;
Mme Heidi Mertes, docteur en sciences morales, titulaire d'un mandat postdoctoral
auprès du Fonds Wetenschappelijk Onderzoek — Vlaanderen;
Mme Martine Nijs, docteur en sciences médicales, directrice de l'IVF laboratorium van
het Zorgprogramma reproductieve geneeskunde de la Ziekenhuis Oost Limburg;
Mme Hilde Van de Velde, docteur en sciences médicales, coordinatrice de la recherche
en matière d'embryons et de gamètes au laboratoire IVF du Centrum voor reproductieve
geneeskunde de l'UZ Brussel;
Mme Christel Vansteenkiste, master en sciences biomédicales, chargée de cours invitée
en éthique et déontologie à la Erasmushogeschool Brussel.
b) Candidats francophones
M. Jean-Marc Hausman, juriste, criminologue, membre du Centre de droit médical et
biomédical de l'Université catholique de Louvain, maître de conférences et assistant à
l'Université catholique de Louvain;
Mme Tatjana Poplazarova, Erasmus Mundus Master of Bioethics de la KU Leuven,
master en biochimie et diplômée en sciences biologiques, en charge de la division
Vaccines R&D Quality, Medical Governance and Bioethics chez GlaxoSmithkline
Biologicals.

(1) Est également candidat en tant qu'expert en questions éthiques et en sciences sociales.

