Conférence Dr Jacques BROTCHI : « Greffes de corps, greffes de tête… où se trouve la limite ?
Quelles sont les nouveautés ? » - le samedi 28/04/2018 à 15h30
Le Dr Jacques, Baron Brotchi, est un neurochirurgien belge et le fondateur du service de
neurochirurgie de l’hôpital Erasme.
Il a dirigé le Comité d’éducation de la fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie. Il s’est
beaucoup investi dans l’enseignement de la neurochirurgie dans les pays en voie de développement.
Il a également présidé la Société belge de neurochirurgie ainsi que la Société de Neurochirurgie de
Langue Française couvrant l’ensemble des pays appartenant à la Francophonie.
En 2004, l’American Association of Neurological Surgeons l’a honoré de sa plus haute distinction en le
proclamant « Honorary Member », distinction qui n’avait plus été décernée depuis 1997.
En 2005, il est intronisé Président de la Fédération Mondiale des Sociétés de Neurochirurgie. Premier
neurochirurgien belge appelé à ces hautes fonctions, il pilote la Fédération depuis Bruxelles pendant
une période de 4 ans tout en continuant son activité de neurochirurgien.
Jacques Brotchi s'est également vu décerner par le Centre communautaire laïc juif (CCLJ, Bruxelles)
le Prix du Mensch 2007, prix qui honore une personnalité de la communauté juive de Belgique pour
son humanisme.
Depuis juin 2009, il est membre du Parlement bruxellois et du Parlement de la Fédération WallonieBruxelles. Elu en 2014 comme député du parlement bruxellois et du Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, ainsi que comme sénateur.
Administrateur de la Fondation Francqui et, il a publié plus de 380 travaux scientifiques dans divers
domaines de la neurochirurgie dont les tumeurs de la moelle épinière, sujet dont il est l’un des experts
les plus respectés au niveau mondial. Son équipe a également acquis une renommée internationale
dans divers domaines de la neurochirurgie.
Membre de l’Académie Royale de Médecine de Belgique qu’il a présidé en 2015, de l’Académie
Française de Chirurgie, de l’American Academy of Neurological Surgery, de l'Académie Russe des
Sciences et de l'Académie Mexicaine de Chirurgie, il est membre de nombreuses Sociétés
Internationales de Neurochirurgie ainsi que membre d’Honneur de plusieurs sociétés nationales et
internationales de Neurochirurgie (Japon, Brésil, etc.).
Source Wikipédia.

