
 
 

 
Domaines d’expertise 
 

Droit public 
Droit administratif 
Droit de la santé 
Droit de la sécurité sociale  

 
Formations 

 
 Université Catholique de Louvain (Licence en droit, 2000) 
 Ecole de Commerce Solvay (Degree in Marketing and advertising, 2001) 
 Universität Innsbruck, Autriche (Erasmus, 2000) 
 USaint-Louis, UCLouvain & UNamur (Certificat interuniversitaire en médiation 2017-2018) 

 
Expertise 

Je suis spécialisé en sécurité sociale et en soins de santé, plus spécifiquement leur organisation et leur 
financement. 

Mon travail consiste à assister les pouvoirs publics, les organismes para-publics et les divers 
intervenants du secteur des soins de santé (hôpitaux, médecins, firmes pharmaceutiques, etc.) dans 
la compréhension du cadre juridique complexe et très régulé dans lequel ils évoluent. 

 

J'assiste les pouvoirs publics dans la mise en place et la validation de nouvelles normes et j'aide les 
autres acteurs à inscrire leur action dans cet environnement en perpétuelle évolution. 

Ce qui me passionne c'est de comprendre et de faire comprendre le projet de société qui sous-tend 
la législation. En matière de soins de santé et de sécurité sociale, l'objectif poursuivi est d’assurer 
l’accès à des soins de qualité et à cette fin de garantir un équilibre entre les prestataires et les 
bénéficiaires, de définir clairement le rôle des pouvoirs publics et ceux des autres intervenants.  

 

Ce travail nécessite la gestion d’équipes et de projets et le travail collaboratif tant au sein du cabinet 
qu’avec les partenaires externes. Il nécessite une prise de recul, notamment au travers de rédaction 
d’articles, de colloques et d’une grande ouverture aux évolutions de la société. 
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Expérience professionnelle 
 

Avril 2015 – ce jour 
Avocat associé chez Equal  
 
Août 2002 – avril 2015 
Avocat associé chez CMS De Backer, Bruxelles, département droit public 
 
Septembre 2002 – août 2003 
Chargé de cours de marketing stratégique – ESCG (Bruxelles) 
 
Septembre 2000 – juillet 2002 
Customer Service Manager chez BASF Belgium 

 
Aptitudes et compétences scientifiques générales 

Depuis une quinzaine d’années, je conseille des autorités publiques (fédérales et régionales et 
communautaires) ainsi que des entreprises dans le domaine de la santé et de la sécurité sociale, en 
ce compris les produits de santé. 

 

Dans ce domaine, j’ai été appelé à analyser les régimes d’exercice des soins de santé, dans et en 
dehors des institutions et la qualification d’institutions comme étant ou n’étant pas des institutions 
de soins.  

Au sein d’Equal, nous assistons de nombreux pouvoirs publics et opérateurs dans l’évaluation de la 
possibilité de faire valoir l’intervention de la sécurité sociale et autres sources de financement publics 
et privés dans le financement de produits de santé et technologies de la santé. À cette occasion, nous 
veillons à opérer une analyse multidisciplinaire (réglementation relative à l’exercice de l’art de guérir, 
droits du patient, sécurité sociale, finances publiques, application des droits et libertés fondamentales 
et libre circulation des produits et services) et de droit comparé par rapport à ces matières 

 

Outre la rédaction de tels avis et procédures destinés à valider et évaluer des politiques de santé 
publique et de sécurité sociale, nous intervenons régulièrement dans des contentieux de type « 
objectif » (validation de la norme, devant le Conseil d’État, la Cour constitutionnelle et la Cour de 
justice), afin d’évaluer la compatibilité des normes de droit belge avec les dispositions de droit 
supérieures (Constitution et droit international). Ainsi, nous avons eu l’occasion de défendre la 
validité d’un système de financement public des hôpitaux auprès de la Commission européenne et de 
la Cour de justice, de même que le financement et l’activité des mutualités, l’agrément des structures 
d’accueil pour personnes âgées au regard de la directive « Services » et l’impact de l’incarcération 
pénitentiaire sur l’octroi des droits sociaux. 
 
Parallèlement, j’ai participé à la rédaction de différents articles, rapports et ouvrages en matière de 
soins et produits de santé. 
 
Aptitudes et compétences en matière de santé 

Au travers du traitement de nombreux dossiers spécifiques, j’ai développé une aptitude scientifique à 
l’analyse comparée et multidisciplinaire dans le domaine des soins de santé. Ainsi, à titre d’exemple, 
les interventions suivantes ont nécessité une analyse juridique approfondie, multidisciplinaire et de 
droit comparé des réglementations dans le secteur de la santé : 

 Collaboration avec le KCE à l’étude « Towards a guided and phased introduction of high-risk 
medical devices in Belgium » - prise en compte de la dimension innovante des nouveaux 
dispositifs médicaux ; 
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 Collaboration avec le KCE à l’étude « Towards a better managed off-label use of drugs » - prise 
en compte de la découverte possible de nouvelles indications et leur intégration dans le régime 
de soins de santé ; 

 Assistance aux autorités publiques (INAMI et Ministre des Affaires Sociales) dans le cadre de 
la mise en place de contrats de type « art. 81 » de l’AR du 21 décembre 2001 (remboursement 
des médicaments) pour le remboursement d’un médicament orphelin par la mise en place des 
conditions de recherche ; 

 Assistance aux pouvoirs publics (AFMPS et Ministre de la Santé) dans le cadre de l’application 
de la réglementation « médicaments orphelins » à des produits déjà commercialisés ; 

 Assistance des autorités publiques dans la rédaction de normes réglementaires dans le 
domaine du droit de la santé (remboursement de médicaments, Fonds des Accidents 
médicaux, adaptation de la loi sur les hôpitaux aux contraintes européenne, adaptation de la 
législation assurance-maladie invalidité à la Directive « Transparence »,…) ; 

 Assistance aux autorités publiques (INAMI) pour la mise en place et la défense d’un système 
de remboursement de soins innovants en matière de valves aortiques ; 

 Assistance à un hôpital académique dans la mise en œuvre d’une « Biobanque » ;  
 Assistance d’une société pharmaceutique pour la mise en œuvre de ses expérimentations 

cliniques en Belgique au regard, en particulier, de la loi du 7 mai 2004 (expérimentation sur la 
personne humaine) ;  

 Interventions pour les pouvoirs publics dans de très nombreux contentieux portant sur le lien 
entre diverses réglementations de sécurité sociale et de financement des soins de santé ; 

 Analyse de la responsabilité civile et pénale de professionnels de la santé ;  
 Analyse du respect des droits du patient par différents professionnels de la santé 

(pharmaciens, laboratoires, médecins, hôpitaux, etc.). 
 
Je suis l’auteur de nombreuses publications sur le sujet : 

 Avec Sarah Ben Messaoud et Margaux Kerkhofs : « L’application des principes généraux de 
droit administratif en droit de la santé et de la sécurité sociale », in S. Ben Messaoud & F. 
Viseur, Les principes généraux de droit administratif, Larcier, 2017 

 L’application des principes généraux de droit administratif en droit de la santé et de la sécurité 
sociale, présentation lors du Colloque organisé par la Conférence du jeune barreau de 
Bruxelles, les 1er et 8 juin 2017 

 Direction et présentations lors du colloque IFE « Pour plus de gouvernance des hôpitaux », 
Bruxelles, mai 2017 

 Pierre SLEGERS et Céline POUPPEZ, « Arrêt Laboratoires CTRS c. Commission : quelle est la 
portée de l’exclusivité commerciale des médicaments orphelins ? » R.E.D.C., 2016/1, p. 109-
121 

 Avec M. Neyt, C. Pouppez et al. : « Introduction of high-risk medical devices: national measures 
that can be taken under the current European legislation to put the patient interest central”, 
Expert review of Medical Devices, février 2017 

 Direction et présentations lors du colloque IFE « Bonne gouvernance des hôpitaux », Bruxelles, 
mai 2016 

 « Distribution & Marketing of Drugs, Jurisdictional comparisons », (avec B. Fonteyn), European 
Lawyer Reference, 2013 p. 29; 

 « La directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins 
de santé transfrontaliers : bien plus qu’une codification » (avec B. Fonteyn), European Journal 
of Consumer Law, Larcier, n° 1/2012, p. 61-79 ; 

  « Vers une Europe de la santé », JDE, mai 2011, p.125 ; 
  « Indemnisation des dommages résultant de soins de santé : le Fonds est mort, vive le Fonds 

! », (avec B. Fonteyn et C. Pouppez), J.T., 14 mai 2011, n° 6437, p. 373 à 380 ; 
  « L’utilisation de matériel corporel humain à des fins scientifiques: commentaires à propos de 

la loi du 19 décembre 2008 » (avec B. Fonteyn), J.T., 2009 ;  
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  « Les clauses sociales dans les marchés publics », L’entreprise et le droit, 2005, pp. 207 e.s. 
(en collaboration avec Patrick Thiel) ; 

 « Les modes de réparation et le principe de proportionnalité », Amén. 2004, pp. 13-20 (en 
collaboration avec Sven Boullart) ; 

 Exposé lors du colloque IIR – Het ABC van Overheidsopdrachten le 17 juin 2003 : « Kent u uw 
strafrechtelijke aansprakelijkheid als aanbestedende overheid/als aannemer ? »; 

 Exposé lors du colloque organisé par l’Union Européenne des pharmacies sociales – La vente 
de médicaments par Internet (Septembre 2009) ; 

 Rédaction d’une documentation de l’Union Européenne des Pharmacies sociales relative à la 
vente de médicaments par Internet ;  

 Exposé lors du colloque « Marchés publics et soins de santé » organisé par IFE (27 mars 2014) ; 
 Exposé lors du colloque « Les spécificités des marchés publics passés dans le secteur des soins 

de santé » (12 juin 2014) organisé par l’ESIMAP ; 
 « Arrêt « Venturini » : la liberté d'établissement des pharmaciens et l'intégrité des systèmes 

nationaux de soins de santé », Journal de droit européen n° 207 - 3/2014 - p. 103 et ss. 
 « Recent changes for clinical trials” (October 2012) www.lexgo.be.  

o http://www.lexgo.be/en/papers/2012/10/Recent%20changes%20for%20clinical%20
trials,74784.html;  

  « Arrêt Abur AB : clarification des exceptions magistrales et officinales dans le secteur 
pharmaceutique », J.D.E., novembre 2015 ; 

 « Le nouveau règlement européen sur les biocides » (en collaboration avec Céline 
Vannieuwenhuysen) :  

o http://secteurpublic.ifebenelux.com/2013/11/27/le-nouveau-reglement-europeen-
sur-les-biocides-article/ 

 « Matériel corporel et transplantation » (septembre 2012) ; 
 « Individuele medicatievoorbereidingen, een nieuw farmaceutisch monopolie” (octobre 

2012); 
 « Medicinal products – information and advertising » (février 2014); 
 « Zware apparatuur – een kleine revolutie » (février 2014). 
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