
Mesurer en quelques minutes des marqueurs 
de diabète ou d’insuffi sance cardiaque sur 
un très faible volume de sang dans des petits 

laboratoires de proximité ou mobiles, c’est l’ambition 
des Cliniques Universitaires Saint-Luc. Soutenu par 
le FEDER (Fonds européen de développement régio-
nal) et la Région de Bruxelles Capitale à hauteur de 
1,7 M€, leur projet vise à faciliter pour les patients 
bruxellois l’accès aux tests de laboratoire, d’obtenir 
une transmission rapide des résultats au médecin et 
d’améliorer le suivi des patients atteints de maladies 
chroniques. 
Avec la transformation digitale et l’évolution des 
technologies médicales, la prise en charge du dia-
gnostic et du suivi des maladies chroniques évolue. 
«On s’oriente de plus en plus vers des petits systèmes 
transportables et vers le concept de «point of care», 
qui vise à apporter le soin au patient plutôt que de 
le faire se déplacer », contextualise Damien Gruson, 
chef du service de biochimie médicale de Saint-Luc et 
coordinateur du projet. «Dans un premier temps, d’ici 
à l’automne, nous développerons deux ‘City Labs’ 
fi xes, dont la localisation est encore à l’étude. 
Cela dépendra de critères tels que la forte densité de 
population  ou la proximité d’écoles et de transports 
en commun. Ensuite, en partenariat avec Médecins 

du Monde, nous mettrons au point une unité mobile, 
qui pourrait recevoir des patients écartés des trajets 

de soins du fait de leur précarité et, à terme, se rendre 
sur les lieux de catastrophes naturelles », ajoute son 
collaborateur Patrick Rousseau, chef de projet. Les 
City Labs permettront des prélèvements sanguins, 
des tests rapides et moins invasifs avec des résultats 
endéans les 5 à 10 minutes, ainsi que la formation 
des professionnels de santé à ces nouvelles techno-
logies portables et l’éducation des patients à l’impor-
tance de faire des tests. 
Le projet, dont sont partenaires l’UCLouvain, l’Eu-
ropean Medical Association et Health First Europe, 
s’étendra jusqu’en 2021. «Nous espérons d’ici là 
défi nir un système multipliable, qui pourrait per-
mette à d’autres acteurs de la santé, tels que des 
pharmacies par exemple, de disposer de cet outil», 
avance Patrick Rousseau. A condition que cette 
approche puisse s’inscrire de façon cohérente dans le 
parcours de soin, ce que l’équipe de Saint-Luc entend 
bien démontrer.   
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L’Union européenne soutient les Cli-
niques Saint-Luc dans le développement 
d’unités de biologie de proximité, hors 
de l’hôpital, afi n de faciliter l’accès à des 
tests fi ables et rapides à Bruxelles. 


