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Avis général du jury 

Cette année, pas moins de 12 candidatures ont été soumises pour le prix Sustainable Health, 
offrant un panel très enrichissant de travaux, bien construits et enthousiasmants. Le jury a eu 
beaucoup de plaisir à découvrir ces travaux d’une grande qualité. Il souligne et apprécie la 
plus grande présence de la dimension participative, sinon explicitement, au moins en 
filigranes. Le jury note également la participation cette année de médecins généralistes et 
trouve essentiel que la réflexion soit menée également par de futurs médecins. Le jury est 
également très satisfait de la diversité des sujets traités et souhaite encourager à l’avenir les 
travaux qui lient les aspects économiques et les enjeux de santé – dans la lignée du travail de 
la lauréate de cette année. Les trois mémoires primés cette année abordent des questions 
essentielles et d’actualité et sont au cœur de l’esprit qui anime le programme HERA et la 
Fondation pour les Générations Futures. 

 

Lauréate du Master’s Thesis Award for Future Generations – Sustainable 
Health 2020 

Bénédicte Potelle pour son mémoire de master en sciences de la santé publique défendu à la 
faculté de santé publique de l’UCLouvain, intitulé « Hôpital et respect de l’environnement : 
intégration d’exigences environnementales dans les marchés publics des hôpitaux » 

Promoteur : Philippe Dehaspe 

Dans son mémoire, la lauréate traite d’un enjeu de société essentiel de façon systémique. Le 
jury a particulièrement apprécié la démarche novatrice aboutissant à un outil 
compréhensible, pratique et indispensable aujourd’hui pour la mise en œuvre des marchés 
publics des hôpitaux. Les résultats et conclusions sont directement applicables et le mémoire 
arrive à un moment clé où beaucoup d’hôpitaux se construisent, se mettent en place ou en 
réseau et dans un engouement sociétal, notamment avec le mouvement « Docs for Climate ». 
Bien que l’enjeu soit crucial, il s’agit d’une problématique difficile à faire passer 
politiquement : le jury encourage la lauréate à diffuser son travail dans les institutions 
hospitalières, les administrations, les fédérations hospitalières et toutes les instances 
concernées par la gestion des hôpitaux. Le jury souhaite spécifiquement mettre en avant ce 
mémoire qui répond de manière efficace à une problématique cruciale et d’actualité, tout en 



s’inscrivant dans une démarche systémique au cœur du programme HERA de la Fondation 
pour les Générations Futures. Il se tient également à disposition pour des suggestions de 
diffusion des résultats du mémoire. 

 

Nominée du Master’s Thesis Award for Future Generations – Sustainable 
Health 2020 

Nicolas Pierre pour son mémoire de master en médecine défendu à la faculté de médecine et 
médecine dentaire de l’UCLouvain, intitulé « Responsabilité sociale des facultés de médecine : 
recherche-action au sujet des politiques de responsabilité sociale en milieu facultaire à travers 
une étude qualitative dans les facultés concernées » 

Promoteurs : Dominique Pestiaux, Charles Boelen 

Le nominé pose de vraies questions, qui sont liées à un enjeu majeur – les valeurs et l’éthique 
des facultés de médecine – et qui touchent l’ensemble des quatre dimensions du 
développement durable (environnement, humain, prospérité, participation). La dimension 
participative est très présente et contribue à la richesse du mémoire. A travers son travail, le 
nominé jette un pavé dans la mare en interrogeant la place de l’humain dans le cursus de 
médecine et donc dans les métiers de santé. Le jury a été très agréablement surpris par cet 
apport et par la démarche proposée : il souligne que ce mémoire fait figure d’un premier pas 
essentiel sur la question de la place de l’humain en médecine et attend avec impatience de 
découvrir d’autres travaux qui poursuivraient la réflexion initiée par le nominé. 

 

Nominée du Master’s Thesis Award for Future Generations – Sustainable 
Health 2020 

Laura Bonacini pour son mémoire de master en sciences de la santé publique défendu à la 
faculté de santé publique de l’UCLouvain, intitulé « La littératie alimentaire et les décisions 
alimentaires des adultes dans les supermarchés à Bruxelles : analyse de données collectées 
sur base de l’échelle de mesure Short Food Literacy Questionnaire » 

Promoteurs : William D’Hoore, Stephan Van den Broucke 

La nominée aborde un problème très actuel, tant au niveau local qu’au niveau mondial, en 
mobilisant une méthodologie très rigoureuse et une vision systémique. Le mémoire aboutit à 
des résultats poussés et assez complexes qui mériteraient d’être concrétisés dans un outil plus 
directement utilisable. Le jury souhaite mettre en lumière ce mémoire qui traite d’une 
question importante et très peu abordée, notamment dans le parcours de formation des 
acteurs de santé et encourage de futurs travaux à traiter cette question également sous 
l’angle des comportements alimentaires. 

 

 


