Majesté,
Monsieur le Président du Sénat,
Monsieur le Ministre-Président,
Monsieur le Ministre d’État,
Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités,
Chers collègues,
C'est pour moi une joie de vous accueillir dans ce palais pour une cérémonie qui réunit les deux
Académies de Médecine de notre pays.
C'est bien entendu aussi un grand honneur, et un privilège car cet évènement a été organisé de
main de maître, pour l’Académie francophone, par la Présidente sortante Madame la
Professeure Danielle Balériaux et notre Secrétaire perpétuel le Professeur Foidart, et je ne suis
ici qu'une modeste Pierre qui suit la trajectoire imprimée par la fronde qui l’a lancée.
Dans les différentes salles de ce bâtiment, nous travaillons sous les regards bienveillants de la
Famille Royale de Belgique et des illustres Aïeux de la Dynastie. Ainsi, un grand portrait en
pied de Léopold II nous surplombe dans la salle qui est à votre droite. Dans une des suivantes,
siègent, un remarquable grand portrait du Roi Baudouin et un autre, du Roi Albert Ier. Dans le
salon de réception du Secrétaire perpétuel, où nous tenons les réunions du Bureau de
l’Académie Royale de Médecine de Belgique, le Roi Léopold Ier, à l’aspect sévère, veille. En
1841, Il signa, sur proposition du ministre de l’intérieur Nothomb, l’arrêté royal portant création
de l’Académie Royale de Médecine de Belgique, y mettant une seule condition: que les
membres élus soient confirmés par le Roi. Dans la même pièce, un joli tableau représente une
intervention chirurgicale pratiquée pendant la guerre 14-18 à l’Hôpital de l'Océan, à La Panne.
On y voit la Reine Elisabeth, toute de blanc vêtue, tendre un instrument au chirurgien Antoine
Depage. Son visage est représenté de profil. Elle regarde droit devant Elle, semblant un peu
détachée de l’action médicale. Clairement, Elle regarde dans la direction du bureau autour
duquel nous nous réunissons pour travailler. Il semble bien qu’Elle nous ait à l’œil… En
reconnaissance de Ses soins prodigués aux blessés du premier conflit mondial et de l’intérêt
constant qu’Elle démontra envers les progrès de la médecine, la Reine Elisabeth fut nommée
Membre d’Honneur de notre Académie. Après Elle, c’est Sa Majesté la Reine Fabiola qui reprit
ce rôle et visita l’Académie en de nombreuses occasions.
Vous le voyez, Majesté, la Reine est donc déjà ici chez Elle. Et nous Lui sommes infiniment
reconnaissants d’avoir accepté notre invitation à bien vouloir s’inscrire à Son tour dans une
heureuse tradition qui, en nous rattachant à nos Souveraines, honore les deux Académies de
Médecine du Royaume. Mais outre le prestige et l’augmentation de visibilité que nous confèrent
Votre geste, nous espérons pouvoir croiser nos expertises scientifiques et médicales, avec des
préoccupations qui sont chères à Votre Majesté; comme aujourd’hui autour de la santé des
enfants. Dans ce contexte, nous aimerions beaucoup pouvoir bénéficier de Votre expérience et,
si cette proposition Vous agrée, organiser par exemple tous les deux ans un symposium dont le
thème et le contenu seraient établis par nos deux Académies en collaboration avec Votre
Majesté.
Majesté, Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie pour votre attention et passe maintenant la parole à la présidente de la
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, Madame la Professeure Brigitte
Velkeniers

