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Le mot du Président  
 
Le programme de la rencontre du 2 avril 2011 à Lessines a répondu à l’attente de la 

plupart des participants et je m’en réjouis. 
 
Je remercie tous ceux et celles qui nous ont rejoints à cette occasion et plus 

particulièrement les membres du conseil d’administration qui ont largement contribué au 
succès de cette rencontre. 

 
La période des vacances étant toute proche, voire déjà commencée pour d’aucuns, 

je souhaite à toutes et à tous qu’elles soient réparatrices et enrichissantes à tout point de 
vue. 

 
Marc Bourguignon  

 
 

La vie de l’Association 
 

 Compte rendu de l’assemblée générale statutaire 2011  
 
1. M. M. BOURGUIGNON, président, ouvre la séance. 
1.1 Il fait part du courrier reçu des consœurs et confrères qui demandent à être excusés de 

ne pouvoir être présents : M. G. DE LE HOYE (1944),  M. G. RONNEAU (1951), M. C. 
MORIS (1951), M. D. APERS (1952), Mme J. DUPONT (1953), M. A. CRUCQ (1954), 
Mme S. DE CONINCK (1955), M. P. JANSEN (1956), M. Fr. CRACCO (1957), M. R. 
VANDERCAPPEL (1963), Mme Fr. ANGENOT (1964), M. Th. MASSET (1964), M. É. 
DENIS (1965), Mme M.-A. MUREAU (1966), M. Ph. DEGAND (1967), Mme B. DE 
BUEGER (1971), M. J. DUPUIS (1967), M. M. HOUTEKIE (1971), Mme. É. HUPPERTS 
(1971), Mme M. VAN DIEST (1971), M. P. VAN DER AA (1972), Mme C. ASINARI 
(1975), M. N. HEUREUX (2001), Mme S. WILMET (2001). 

1.2 Il fait mémoire des membres décédés au cours de l’année précédente, notamment de 
Charles GUIDÉE (1953), Henri VAN LAER (1943), Paul VAN BRANDT (1959), Roland 
PIECK, Heinz-Gunter VIEHE, Jean-Louis HABIB JIWAN (1988), Guy GILLEROT (1960), 
Henri MOMMAERTS (1938), Robet DENAYER (1956) et Ferdinand CRABEELS (1960). 
L’assemblée observe quelques instants de recueillement à leur souvenir. 

2. À la demande du président, l’assemblée approuve le compte rendu de l’Assemblée 
générale statutaire du 24 avril 2010, publié dans ACL informations, Vol 66, N° 2, 
2010, pp. 2-3. 

3. À la demande du président, l’assemblée approuve l’ordre du jour de la séance proposé. 

4. Le président présente le rapport d’activité de l’année 2010. 
4.1 Depuis l’assemblée générale du 24 avril 2010, à Louvain-la-Neuve, le conseil 

d’administration s’est réuni à cinq reprises, respectivement les 17 mai, 23 août, 20 
octobre 2010 ainsi que les 3 janvier et 8 mars 2011. 

4.2 Le bulletin « ACL informations » a été publié au rythme régulier de quatre numéros 
par an ; ces numéros forment le volume 66. 
Nous engageons vivement tous les membres à alimenter la rubrique permanente 
intitulée « Chère Rédaction ». 
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4.3 L’Association a continué à soutenir financièrement l’a.s.b.l. MémoSciences qui 
rencontre un succès croissant dans l’organisation des conférences qu’elle propose et 
auxquelles nous vous invitons vivement à participer.  

4.4 L’Association a également continué à soutenir les Olympiades de chimie, prises en 
charge par l’Association des chimistes de l’ULg, en remettant un prix sous forme 
d’abonnement à une revue scientifique aux lauréats de 5e et 6e humanité. 

5. La confection de l’annuaire des chimistes de l’UCL a été quelque peu retardée. Une 
relance a été faite récemment auprès des membres pour qu’ils manifestent leur souhait 
d’y figurer. La parution actualisée de l’annuaire 2011 ne devrait pas tarder. 

6. Le réseau Alumni UCL 
C'est une communauté d'associations facultaires ou disciplinaires, régionales et 
internationales, qui vise à former le réseau des diplômés de l'UCL. L’A.C.L. l’a 
rejointe en 2010. 
Pourquoi un réseau d’anciens? Un réseau pour garder le contact avec vos amis, avec 
votre Faculté, participer à un événement de l’Université. Mais aussi un réseau pour 
booster votre recherche d’emploi, faciliter vos relations commerciales, trouver des 
partenaires ou développer une idée, vous recycler, vous former tout au long de votre 
vie et participer aux enquêtes UCL.  
Le premier objectif du Réseau des diplômés de l’UCL est de constituer un annuaire 
virtuel. Un annuaire par faculté, par année de promotion ou par nom, exclusivement 
réservé aux diplômés de l’UCL. Véritable « club privé », le réseau Alumni garantit la 
fiabilité des échanges et la confidentialité de votre profil.  
Comme membre du réseau Alumni et d’une association d’anciens, vous avez droit à 
un grand nombre d’avantages et de services offerts par l’UCL et ses partenaires. C'est 
votre cotisation, versée directement à l’A.C.L., qui ouvre l'accès aux avantages 
suivants : réductions aux spectacles de l’Atelier 210, de l’Atelier Théâtre Jean Vilar, 
de la Ferme du Biéreau, du Théâtre National ; au CLL Centre de Langues, à la FNAC, 
à Labonnement.be, à « La Libre », à « Le Soir », à la Revue Louvain, au Restopass, au 
Service UCL Culture, à l’Université des aînés ; accès gratuit aux Bibliothèques de 
l’Académie Louvain – la carte « bibliothèque » vous ouvre toutes les bibliothèques des 
Facultés universitaires catholiques de Mons, des Facultés universitaires Notre-Dame 
de la Paix de Namur, de l’Université catholique de Louvain et des Facultés 
universitaires Saint-Louis ; la réception de la Newsletter Louvain, etc…  

7. Approbation des comptes de l’exercice 2010 et du budget de l’exercice 2011 
7.1 M. L. VAN DER MAREN, trésorier, présente les comptes de l’association pour l’exercice 

2010. 
7.2 Mme H. BOIS D’ENGHIEN, vérificatrice aux comptes avec l’accord de Mme M.-A. 

MUREAU, déclare qu’elle a trouvé ceux-ci en parfaite conformité avec la comptabilité. 
7.3 L’Assemblée générale approuve les comptes de l’année 2010. 
8. Décharge aux vérificateurs aux comptes et nomination des vérificateurs pour l’exercice 

2011 
8.1 L’Assemblée générale donne décharge aux vérificatrices. Celles-ci sont remerciées 

pour les services rendus à l’association.  
8.2 MM. J. FLEMAL et G. LICHTFUS acceptent d’être vérificateurs aux comptes pour le 

nouvel exercice. 
9. Approbation du budget 2011 
9.1 M. L. VAN DER MAREN, trésorier, présente le budget de l’association pour l’exercice 

2011. 
9.2 L’Assemblée générale approuve le budget pour l’exercice 2011. 
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10. Nomination des administrateurs 

L’Assemblée générale approuve la gestion des administrateurs et les remercie pour 
les services rendus à l’association. Elle les confirme dans leur fonction pour le nouvel 
exercice. 

11. Modification des statuts 
La loi du 27 juin 1921 relative aux ASBL a été profondément modifiée par la loi du 2 
mai 2002. Pour qu’une assemblée générale puisse valablement statuer sur une 
modification de statuts, il importe qu’elle réunisse au moins deux tiers de ses 
membres effectifs présents ou représentés. Toutefois, si les deux tiers ne sont pas 
atteints, une deuxième assemblée générale peut être convoquée qui pourra délibérer 
quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 
Le 21 mars dernier, au moment de l’envoi de la convocation de l’assemblée générale 
statutaire, notre association comptait 194 membres effectifs. Aujourd’hui, 94 
membres sont présents ou représentés. Une deuxième assemblée générale 
extraordinaire sera donc convoquée à une date ultérieure sur décision du conseil 
d’administration. 

12. Fixation des montants de l’adhésion à l’association pour l’année 2012 
L’Assemblée générale fixe les montants de l’adhésion pour l’année 2012. Ceux-ci 
restent fixés à : 

30 euros pour les membres isolés ; 
45 euros pour les couples de chimistes ; 

100 euros minimum pour les membres protecteurs. 
 

13. Points divers 
Néant 

14. À l’écoute des membres : remarques, commentaires et suggestions des membres 
- Organisation de la rencontre annuelle 

Quand celle-ci se tient dans un endroit distant du centre du pays, pourrait-on 
signaler les hôtels disponibles dans la région ? 
Le choix d’un tel endroit ne risque-t-il pas de faire craindre à certains de se mettre 
en route ? 

- Comment amener les générations plus jeunes à se joindre aux activités de 
l’association ? 

Préférer un endroit à l’accès facile pour la rencontre. 
Accorder un montant d’adhésion réduit aux jeunes générations. 
Leur confier l’organisation d’une activité. 
Lier des contacts avec les diplômés sortants. 
Disposer d’un point de contact. 
Publier les adresses électroniques. 
Développer le site web de l’association. À ce propos, les outils informatiques que le 
réseau Alumni UCL met à la disposition des associations membres vont permettre 
à l’A.C.L. de développer bientôt de nouvelles formes de communication avec ses 
membres. 

15. Clôture de l’assemblée générale 
Aucun autre point n’étant soulevé, le président remercie les membres pour leur 
participation. Il lève la séance à 19h55. 

 
 Louis TONNEAU, 

secrétaire 
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 Les comptes ACL 2010 et le budget 2011 
SORTIES  ENTRÉES 

           

  31/12/2010  BUDGET 
2011    31/12/2010  BUDGET 

2011 

A.G.  2.632,45   600,00   COTISATIONS  5.380,00   5.410,00  

SECRÉTARIAT  180,12   350,00   A.G.  2.162,00    

MÉDAILLES  532,72   1.275,00   MÉDAILLES  45,00   100,00  

FRAIS DE RÉCEPTION  248,92   220,00        

BULLETIN  3.015,79   3.100,00        

SOUTIENS 
EXTÉRIEURS  888,00   890,00        

FRAIS BANCAIRES  60,85   61,00        

DIVERS  235,01   170,00        

TOTAUX  7.793,86   6.666,00   TOTAUX  7.587,00   5.510,00  

RÉSULTAT COURANT  (206,86)   -1.156,00   INTÉRÊTS  599,29   500,00  

RÉSULTAT DE 
L'EXERCICE  392,43   -656,00   TOTAL DES 

ENTRÉES  8.186,29    

 
BILAN 

  31/12/2009  MOUVEMENTS  31/12/2010  31/12/2010   

           
C. Courant  
31/12/2009 

 17,36     C. Courant 31/12/2010  1.443,67    

C. Épargne  
31/12/2009 

 1.982,11     C. Épargne 
31/12/2010 

 1.016,34    

      C. Internet 
31/12/2010  24.540,76    

C. à Terme 
au 
31/12/2009 

 11.476,85     C. à Terme 
31/12/2010  0,00    

Fonds de 
Solidarité 
31/12/2009 

 12.550,54   55,00   Fonds de Solidarité 
31/12/2010  105,34    

Résultats de 
l'exercice 

 392,43          

Cotisations 
anticipées 
2009/2010 

 (2.130,00)   1.590,00        

Factures à 
recevoir 

 1.174,52   (2,70)        

           

TOTAUX  27.106,11   TOTAUX  27.106,11  
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 Les participants au banquet 
 

 
1951 

LALLEMAND Nicole (visite seulement) 
 
 1958 
INDEHERBERGH Jean (acc.) 
MERCIER Jean 
 
 1959 
BOIS D’ENGHIEN Hedwige (acc. 1) 
de MEDICIS Rinaldo (acc. 2) 
FEYTMANS Evelyne (acc. 2) 
VAN TIGGELEN Pierre (acc. 1) 
 
 1961 – Jubilaires 
BINON Noëlla 
DYSSELEER Edmond 
GILLIOT Xavier 
HERMANS Jean-Pierre 
JACQUES Joseph 
LEJEUNE Nicole 
 
 1962 
BOURGUIGNON Marc 
LIÉGEOIS Françoise 
MAENHOUT Pierre (promotion de cœur) 
ROBBI Maria 
LIÉGEOIS Françoise 
MAENHOUT Pierre (promotion de cœur) 
ROBBI Maria 
 
 1963 
CAMPUS Alfred (acc.) 
TONNEAU Louis 
 
 1964 
FLEMAL Jacques (visite seulement) 
 
 1967 
LAMBY Christiane (acc. 3) 
LICHTFUS Gérard (acc.) 
MAHIEU Bernard (acc. 3) 
 
 1968 
RALET Cécile (acc. 4) 
VAN der MAREN Luc (acc. 4)  
 

1969 
POLOMÉ Anne-Marie (acc. 7) 
 

 
1970 

MOTTE Jean-Claude (acc.) 
 
1971 

BAPTIST Patrick (acc., visite seulement) 
BORSUS Jean-Marie 
COLLARD Joseph 
de VOGHEL Guy (acc.) 
DEFRENNE Marie-Agnès (acc.) 
DUQUE Baudouin 
DUSSART Baudouin (acc.) 
GALLOY Jean 
GORISSEN Jacques (acc. 5) 
GRANGER Patricia (acc.) 
HAULAIT Claude (acc.) 
HERVENS Françoise (acc. 5) 
HUPPERTS Élise 
LADRIELLE Thierry (acc.) 
LECLEF Brigitte 
LEGRAND Jacques (acc.) 
LIBOUTON Jean-Claude 
MAHIEU Marie-Claire (acc.6) 
PEETERS Daniel (acc.) 
PIETTE Bernard (acc.) 
SONVEAUX Étienne (acc. 7) 
VAN CAMP Agnès (acc.) 
van der STRATEN-PONTHOZ Marie-Laure 
VAN DIEST Maryse (visite seulement) 
van VYVE Thérèse (visite seulement) 
VANABELLE Albert (acc. 6) 
VANDE POEL Daniel (acc.) 
VERCRUYSSE Gerda (acc.) 

 
1984 

VANDEPONSEELE Fabienne (acc. 8) 
 

1986 
SLAGMOLEN Thierry (acc. 8) 
 
 
Excusés 
APERS Désiré (1952) 
ASINARI di SAN MARZANO Claire 1975) 
DUPUIS Jacques (1967) 
HOUTEKIE Marc (1971) 
MORIS Corneille (1951) 
RONNEAU Gérard (1951) 
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Aidez-nous à les retrouver 
 

Deux des médailles que l'ACL décerne aux anciens sortis de licence il y a 50 ans 
(Cornues d'Or) nous sont revenues car l'adresse n'était plus valable. Il s'agit de deux 
jubilaires sortis en 1960, Michelle De Vos et Robert Lecocq. Merci à ceux ou celles qui 
peuvent nous aider à les retrouver. 

 
Lors de l’appel à adhésion à l’A.C.L. pour l’exercice 2011, un certain nombre de 

bulletins nous sont revenus avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ». L’un(e) ou 
l’autre parmi vous peut-il nous faire connaître l’adresse actuelle de : 

 
 
BALOGH 

 
Gyorgy 

 
lic. 1961 

 
PICQUET 

 
Christine 

 
lic. 1994 

BEAUSSART Michel lic. 1993 PIRET Willy lic. 1972 
BRICHARD Marie-

Hélène 
lic. 1986 PLANCQUAERT Marie-

Aimée 
lic. 1985 

BRUNNER Astrid lic. 1996 PLAHIERS Claudine lic. 1968 
DE NEUVILLE Barbara lic. 1994 PROBST Chloé lic. 1998 
DETREZ Jean-

Pierre 
lic. 1967 RECKINGER Georges lic. 1975 

DE VOS Michelle lic. 1960 RENAULT Daniel lic. 1971 
DEWAEL Michel lic. 1988 RIES Simone lic. 1953 
DOBBELEER Robert lic. 1969 RZAD Stefan lic. 1960 
FRANCI Xavier lic. 1994 SALLETS Élisabeth lic. 1945 
DUSOLLIER Philippe lic. 1971 TIBBAUT Gaëtan lic. 1998 
HUPIN Pierre lic. 1960 TIHANGE Marc lic. 1977 
LAMORY Thierry lic. 1995 VAN DEN BRIL Bernadette lic. 1987 
LASANOW Daniel lic. 1987 VAN 

OOSTENRYCK 
Luc lic. 1992 

LE FEVERE de TEN 
HOVE 

Cédric lic. 1996 VANDENBROUCKE Pierre lic. 1974 

LEFEBVRE Corinne lic. 1989 VELGHE Clairette lic. 1937 
LEMAIRE Danielle lic. 1980 VERTOMMEN Luc lic. 1972 
LEPRINCE Pierre lic. 1956 WILLOCQ Christopher lic. 2004 
MARTHOS Christelle lic. 1990 WILMES Janine lic. 1995 
MIRKES Olivier lic. 2000 ZADOR Miklos lic. 1962 
PAIRET Jean-

Victor 
lic. 1978 PICQUET Christine lic. 1994 

 
L'adresse des membres dont nous avons perdu la trace peut être communiquée 

directement à Bernard Mahieu, qui gère le fichier de l’Association ; son adresse courriel est : 
mahieu.bernard@skynet.be 

 
 Adresses électroniques 

 
L’appel qui a été lancé dans les précédents bulletins commence à porter ses fruits, 

puisque nous disposons actuellement de 277 adresses électroniques sur les 1562 membres 
répertoriés. Ne soyez pas les derniers à nous faire connaître votre adresse courriel (email), 
cela nous permettra de communiquer plus rapidement et plus directement avec vous. Un 
bref message à mahieu.bernard@skynet.be et c’est fait ! 
 

Merci d’avance. 
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Reach 
 

 Qu'est-ce que REACH ? 

REACH est l'acronyme anglais de Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals. 

Il s’agit d’un Règlement européen visant à assurer un niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de l'environnement, à promouvoir les méthodes alternatives pour l'évaluation des 
dangers liés aux substances et à permettre la libre circulation des substances dans le 
marché intérieur tout en améliorant la compétitivité et l'innovation. 

REACH concerne toute l’Industrie quelle soit productrice, importatrice ou utilisatrice de 
substances chimiques. 30.000 substances produites ou importées en quantité supérieure à 
une tonne par an et par fabriquant/importateur seront évaluées d’ici 2018.  REACH est entré 
en vigueur le 1er juin 2007.   

Les dispositions de REACH sont applicables à la fabrication, à la mise sur le marché ou à 
l’utilisation de substances chimiques (comme par exemple le méthanol, la soude caustique, 
telles quelles ou contenues dans des mélanges (mélange de substances comme les 
détergents, cosmétiques, … par exemple) ou des articles (objets comme par exemple un 
emballage, une table, une voiture, un ordinateur…). 

Le règlement ne s’applique pas: 

• aux substances radioactives  
• aux substances qui sont soumises à un contrôle douanier  
• aux intermédiaires non isolés, c’est à dire les substances uniquement fabriquées 

pour la synthèse chimique d’autres substances et qui ne sont pas séparées du 
mélange réactionnel  

• au transport de substances dangereuses par voie ferrée, routière, fluviale, maritime 
ou aérienne  

• aux déchets.  

 REACH : une responsabilité accrue pour l’Industrie 

Une grande innovation de REACH est le renversement de la charge de la preuve. 
Désormais, c’est aux industriels et non plus aux pouvoirs publics qu’est confiée la charge de 
la preuve en matière d’évaluation des risques : c’est à l’entreprise qu’incombe la 
responsabilité de démontrer que les substances peuvent être fabriquées, utilisées, et 
détruites sans entraîner de risques pour la santé humaine et l’environnement. 

 REACH, en détails … 

Un Règlement européen s’articule sur 4 axes importants : l’enRegistrement, l’Evaluation,  
l’Autorisation et la restriction des substances CHimiques. 

REACH prévoit : 

• l’enregistrement des substances produites ou importées en quantités égales ou 
supérieures à 1 tonne/an, par tout fabricant ou importateur, auprès de l’EChA. Les 
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utilisateurs de substances et/ou mélanges ont le droit de communiquer leurs 
utilisations pour qu’elles soient reprises dans le dossier d’enregistrement,  

• l’évaluation par l’EChA des dossiers d’enregistrement et des substances,  
• la procédure d’autorisation pour les substances les plus préoccupantes,  
• la procédure de restriction pour certaines substances et mélanges dangereuses et 

certains articles dangereux.  

L’EChA est l’Agence européenne des produits chimiques, basée à Helsinki, qui assure la 
gestion des exigences de REACH (aspects techniques, scientifiques et administratifs du 
système). 

 L’enregistrement : pas de données, pas de marché 
 
L’enregistrement vous garantit de pouvoir continuer vos activités de production, 
d’importation, de mise sur le marché et d’utilisation. Il constitue l’élément fondamental de 
REACH. A terme, aucune substance chimique ne pourra être fabriquée, ni importée, sans 
avoir été précédemment enregistrée. 
Pour toutes les substances produites ou importées, telles quelles ou contenues dans des 
mélanges, en quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an, le fabricant ou l’importateur 
doit déposer un dossier d’enregistrement à l’EChA. 
Pour toutes les substances faisant l’objet d’un enregistrement, en quantités égales ou 
supérieures à 10 t/an, une évaluation de la sécurité chimique est effectuée et un rapport sur 
la sécurité chimique doit compléter le dossier. Ce dossier contient toutes les informations 
toxicologiques et écotoxicologiques de la substance. 
En fonction de leurs tonnages et de leurs dangers intrinsèques, les substances pré-
enregistrées bénéficient de délais d’enregistrement, allant du 30 novembre 2010 au 31 mai 
2018. Les entreprises qui ne procèdent pas à l’enregistrement ne pourront plus poursuivre la 
production, l'importation et la mise sur le marché de la substance après ces délais, tant 
qu’un dossier d’enregistrement complet n’aura été introduit auprès de l'EChA. 
L’enregistrement est effectué par voie électronique via le portail REACH-IT sur le site web de 
l’EChA. 
 

 

Source : REACH Help Desk Luxembourg 

 L’évaluation 

REACH prévoit 2 types d’évaluation: l’évaluation des dossiers et l’évaluation des 
substances. 
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• Evaluation des dossiers: l'EChA évalue les dossiers d'enregistrement et examine les 
propositions d'essais. L'objectif de cette procédure est d'éviter des essais inutiles sur 
animaux.  

• Evaluation des substances: lorsque l'EChA ou une autorité compétente d'un Etat 
membre est en possession d'informations indiquant qu'une substance peut présenter 
un risque pour la santé humaine ou l'environnement, l'EChA ajoute la substance à 
une liste d'«évaluation des substances». 

 Procédure d’autorisation 

Les substances visées sont les substances CMR de catégorie 1 ou 2, les substances PBT 
(Persistent, bioaccumulative, toxic chemical) ou vPvB (Very Persistent and Very 
Bioaccumulative), et d’autres substances suscitant un niveau de préoccupation équivalent à 
celui suscité par l’utilisation des substances mentionnées précédemment (telles que les 
perturbateurs endocriniens).  
La procédure peut s’appliquer quelles que soient les quantités. Elle peut donc viser des 
substances non enregistrées utilisées en quantités inférieures à 1 tonne/ an. Aucune 
substance soumise à la procédure d’autorisation ne peut être utilisée si elle n’a pas fait 
l’objet d’une autorisation pour cet usage. Les substances éligibles à l’autorisation sont 
identifiées par un Etat membre ou la Commission européenne. Elles sont inscrites dans une 
liste de substances préoccupantes parmi lesquelles l’EChA recommande des substances 
prioritaires à l’inscription dans l’annexe XIV du règlement. Il s’agit de la liste candidate. 
L’inclusion d’une substance sur cette liste engendre des obligations pour l’utilisateur de cette 
substance.  

 La procédure de restriction 

La restriction couvre un champ plus large que l’enregistrement et inclut les substances 
fabriquées et importées à moins d’1 tonne/an.  
La liste des substances soumises à restriction figure dans l’Annexe XVII (qui reprend les 
restrictions existantes de la directive 76/769/CE concernant la limitation de la mise sur le 
marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses). Si une 
entreprise veut mettre sur le marché une substance incluse à l’annexe XVII, il doit se 
conformer aux conditions qui y sont décrites, qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction de la 
fabrication et de l’utilisation de la substance.  

 Plus d’informations : http://echa.europa.eu/home_en.asp 

Marie-Eve Debrue 
Senior Scientific Advisor 

detic asbl 
Cosmétiques, produits de nettoyage et d’entretien, colles et mastics 

www.detic.be 
 

 

Chère Rédaction 
 

 Parcours de Lamia Nahas 
 
Nous avons reçu un message d'une de nos collègues chimistes, installée en Syrie, Lamia 
NAHAS (licence 1977), qui nous a fait savoir qu'elle reçoit et lit toujours avec plaisir le 
bulletin de l'ACL 
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A notre demande, elle a accepté de nous entretenir de son parcours en Syrie, depuis son 
départ de l'UCL : 
 
[…] Dès mon retour en Syrie, j'ai aidé mon mari ( Hématologue gradué aussi de l'UCL, 
études de médecine et Hématologie dans le service du Professeur Sokal ) à établir sa 
clinique et son laboratoire d'Hématologie . 
Puis j'ai continué des études post-graduées à l'Université d'Alep . 
Ensuite , je me suis occupée de l'éducation de mes 4 enfants ( Un garçon et trois filles ). 
En 1992, j'ai eu l'occasion de participer a l'établissement d'une industrie pharmaceutique à 
Alep ( ELSaad Pharmaceutical Industries ) où mes responsabilités ont couvert des aspects 
techniques et administratifs, d'une manière très efficace puisque j'ai été nommée, après 1 
année, Vice-présidente de cette organisation; j'étais responsable de plus de 300 personnes 
couvrant tous les domaines variés de cette industrie . 
En 2005 , ayant acquis une expérience considérable dans le domaine pharmaceutique , j'ai 
décidé de quitter cette position et de fonder ma propre compagnie ( Dona-F Scientific & 
Trading Co ) qui, comme son nom l'indique, couvre aussi tous les domaines 
pharmaceutiques depuis la vente des matières premières, jusqu'aux consultations 
scientifiques, provision d'études de bioéquivalence, etc… 
Ce travail m'occupe complètement et ma compagnie est ( grâce à Dieu ) en bon 
développement et acquiert une très bonne réputation . 
Nous sommes aussi devenus grand-père et grand-mère d'un charmant petit garçon de 18 
mois maintenant . 
 
Voila en résumé. J'aurais vraiment voulu aussi coopérer avec des firmes pharmaceutiques 
belges en ce qui concerne l'importation de leurs produits finis et de matières premières . 
Une autre idée de collaboration est l'importation de produits finis et la production "Sous-
Licence" "Under Licence" ou bien "Sous coopération" "Under cooperation"  de médicaments 
Belges en Syrie, en utilisant les mêmes noms commerciaux, et avec l'aide de leur "Technical 
Know-how" .  
Si cela intéressait quelqu'un, je serais ravie d'étudier cette idée. 
 
J'ai rencontré, il y a 2-3 années, quelques copains; on a eu un dîner à Louvain-la-Neuve, et 
cela m'a fait grand grand plaisir. J'ai aussi eu la visite d'une amie chimiste, il y a quelques 
années de cela. 
Je serai ravie de recevoir des amis en Syrie , et de leur préparer un séjour agréable . 
 
Lamia 
 
Dr.Lamia NAHAS 
General Manager 
DONA-F Scientific&Trading Company  DF 
P. O. Box : 5199/Aleppo-SYRIA 
 
Pour ceux ou celles qui souhaitent communiquer avec elle, voici son adresse électronique : 
lamia@dona-f.com 
 
 

Nécrologie 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès de nos confrères Charles GUIDÉE (lic. 1953), 
Henri MOMMAERTS (lic. 1938), Franco ROELANTS (lic. 1965) et de notre consœur Anne-
Marie BODART (lic. 1957). 
 
Le Conseil d’administration adresse ses condoléances les plus sincères aux familles 
endeuillées. 
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