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DIVERS 
 

 

 

CROCHET Marcel Jules Félix Marie ♂ 

23/11/1938 03:15 GMT Uccle (50N48-4E20), BE.    AA MM 

Nommé en septembre 1995 recteur de l’UCL, la plus ancienne université de la planète (fondée en 1425).  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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MÉDECINE 
 

 

 

COURNAND André Frédéric Jules ♂ 

24/09/1895 09:30 LMT Paris I (48N52-2E21), FR.   AA MM 

Médecin et physiologiste français, naturalisé américain en 1941. Il reçoit le prix Nobel de physiologie ou 

médecine en 1956 pour ses travaux sur le cathétérisme cardiaque. 

 

Cristina Nicole ♀ 

10/06/2006 05:21 EET Milano (45N28-9E11), IT.   PR MM 

Enfant née d’une femme cliniquement morte suite à un anévrisme et maintenue artificiellement en vie 

jusqu’à l’accouchement.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

DIERICK Chloé ♀ 

22/08/2001 16:23 EET Mons (50N27-3E55), BE.    PR MM 

Sans raison apparente, sa mère meurt en lui donnant la vie. L’hôpital a été accusé par son père d’homicide 

involontaire. 

 

DONNAY France Anne Flore ♀ 

08/01/1950 04:45 CET Rocourt (50N40-5E32), BE.   AA MM 

Gynécologue-obstétricienne, après une expérience au Tchad avec Médecins du monde, elle devient 

consultante pour l’OMS et d’autres agences des Nations unies, parcourt le monde pour diverses ONG et 

est depuis 1994 conseiller principal du programme « Santé des femmes » à l’Unicef.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

HERBECQ Jean-Paul ♂ 

26/04/1937 07:00 CET Chimay (50N03-4E18), BE.   AA MM 

Président de la Ligue Braille depuis 1976. Atteint d’une rétinite pigmentaire, il est aveugle depuis l’âge 

de 6 ans. Ce qui ne l’a pas empêché de devenir docteur en droit.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

KAHN Robert Jean ♂ 

21/04/1935 06:15 CET Ixelles (50N49-4E22), BE.   AA MM 

Docteur en médecine, Chef du Service des Soins Intensifs de l’Hôpital Erasme, Chargé de cours à 

l’Université Libre de Bruxelles, Président du Conseil de l’Ordre des Médecins du Brabant de 1985 à 1988 

et, depuis lors, Vice-Président. 

† le 17/09/1996, à Anderlecht.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

LANGSTON Caitlin ♀ 

05/12/1996 18:26 GMT Darlington (54N31-1W34), UK.   PR MM 

Nouveau-né issu du ventre de sa grand-mère âgée de 51 ans, sa mère étant née sans utérus. Le 

27/03/1996, la grand-mère a reçu l’ovule fécondé de sa fille par voie chirurgicale et l’a porté pendant les 

neuf mois nécessaires. Légalement, c’est la grand-mère qui est la mère de Caitlin, puisque c’est elle qui 

l’a mise au monde. C’est donc son nom qui figure sur l’acte de naissance.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

TOUIRAT Tamara ♀ 
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23/09/2004 19:15 EET Woluwé-Saint-Lambert (50N51-4E24), BE.  PR MM 

Premier enfant né après une greffe de tissue ovarien cryopréservé (congelé). Sa mère découvre en 1997 

qu’elle souffre de la maladie de Hodgin, une variété de lymphome et que chimio et radiothérapie 

entraîneront une stérilité. Désirant procréer, les médecins lui proposent alors un protocole expérimental : 

prélever un peu de tissu ovarien avant le traitement pour le congeler et le transplanter ensuite dans la 

cavité pelvienne de la patiente. Une première mondiale qui permettra aux femmes stériles après un cancer 

de pouvoir avoir un enfant de façon naturelle.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

VAN ROSSUM Pierre (né Constantinus Petrus) ♂ 

03/09/1915 18:00 CET Ekeren (51N16-4E25), BE.   AA MM 

Médecin privé de feu le roi Baudouin. 

† le 03/04/1999 à Uccle.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

WHITAKER Jamie ♂ 

16/06/2003 09:25 CET Sheffield (53N23-1W30), UK   PR MM 

Premier « bébé-médicament » britannique, conçu pour sauver son grand frère Charlie (4 ans), atteint 

d’une forme très rare d’anémie, la maladie de Diamond-Blackfan, une affection qui empêche le 

fonctionnement normal de la moelle épinière et ralentit la création de globules rouges, avec notamment 

pour conséquence de ne pas fixer correctement l’oxygène et une espérance de vie réduite.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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PHYSIQUE 
 

 

 

LEMAÎTRE Mgr Georges Henri ♂ 

17/07/1894 18:00 GMT Charleroi (50N24-4E26), BE.   AA JB 

Ecclésiastique, physicien, astrophysicien, mathématicien et philosophe, père de la théorie du « Big 

Bang ». Jeune professeur louvaniste, il publia sa théorie de l’univers dans les Annales de la société 

scientifique de Bruxelles. Mais face à la célébrité d’Einstein, son hypothèse tomba bien vite dans l’oubli. 

Puis vinrent Eddington, et principalement Hubble, auquel on attribue – par erreur – cette paternité. 

Cependant, Mgr Lemaître (ordonné prêtre en 1923), devint célèbre pour sa théorie « sur l’expansion de 

l’univers à partir de l’explosion d’un atome primitif ».  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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PSYCHIATRIE 
 

 

 

CASSIERS Léon Jules Marie Gaëtan ♂ 

23/05/1930 10:15 CET Bruxelles (50N51-4E21), BE.   AA MM 

Médecin psychiatre, criminologue, psychologue et philosophe, ancien doyen de la faculté de Médecine de 

l’UCL, président du Comité consultatif de bioéthique.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

 

 

 

 

 

 

 


