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Bibliographie thématique des recherches réalisées sur le covid-19 par les universités et hautes écoles bruxelloises  
Thematische bibliografie van de door de Brusselse universiteiten en hogescholen uitgevoerde onderzoeken naar COVID-19 
 
 
COMMUNICATION - COMMUNICATIE 

Auteur Recherche - Onderzoek Institution - 
Instelling 

Plus d’informations – Meer info 

L.-A. COUGNON, B. HANSEEUW, A. 
HEEREN, G. LITS 

Communication, engagement citoyen et gestion de l'épidémie de 
Covid-19 

UCLouvain  

Marie DUFRASNE, Geoffroy 
PATRIARCHE 

Littératie médiatique numérique dans les environnements de travail 
collaboratif et à distance 

USL-B  

Marie DUFRASNE, Geoffroy 
PATRIARCHE 

Les bulles de filtres USL-B  

François LAMBOTTE La communication interne mise en place par les entreprises en cette 
période de crise du coronavirus 

UCLouvain  
 

 

DROIT - WETGEVING 

Auteur Recherche - Onderzoek Institution - 
Instelling 

Plus d’informations – Meer info 

Nicolas BERNARD Le logement comme marqueur des inégalités homme-femme en 
temps de confinement 

USL-B  

Yves CARTUYVELS Le Covid 19, révélateur du problème carcéral USL-B  

Julian CLARENNE Le droit constitutionnel belge à l'épreuve du Covid-19 USL-B  

Daniel DE BEER Espérer un vaccin ? Oui mais... USL-B  

Pierre-Olivier DE BROUX L’octroi d’aides et de subsides aux victimes économiques de la crise 
sanitaire et l’impact du COVID-19 sur les procédures administratives 

USL-B  

E. DERMINE, D. DUMONT, J. 
PIERET, E. SLAUTSKY 

Droit public et social belge face à la crise sanitaire du COVID-19: faire 
face au présent et penser l'après 

ULB https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-
special-covid-19-ulb 

Hugues DUMONT La théorie générale de l'État croisée avec le droit de l’Union 
européenne - La gestion de la crise du COVID-19 : un révélateur des 
problèmes structurels de l’État belge et de l’Union européenne 

USL-B  

https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-special-covid-19-ulb
https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-special-covid-19-ulb
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Mathias EL BERHOUMI, Sébastien 
VAN DROOGHENBROECK 

La gestion de la crise COVID 19 et la répartition des compétences 
entre l’État, les Communautés et les Régions 

USL-B  

Gloria GONZALES FUSTER, Mireille 
HILDEBRANDT 
 

Data-driven approaches to COVID-19 & Data Protection VUB https://lsts.research.vub.be/en/data-
driven-approaches-to-covid-19-data-
protection-law-dpl-x-covid-19 

Christine GUILLAIN  La justice pénale à l'épreuve de la pandémie USL-B  

Isabelle HACHEZ Droits des personnes handicapées et lutte contre la pandémie USL-B  

Thierry LEONARD Protection du droit au respect de la vie privée - Surveillance - Tracing USL-B  

Bruno LOMBAERT L’impact du COVID-19 sur l’organisation et le fonctionnement des 
pouvoirs locaux 

USL-B  

Bruno LOMBAERT Le pouvoir de police du Ministre de l’Intérieur USL-B  

Bruno LOMBAERT Le fonctionnement des juridictions dans le contexte de la crise du 
COVID-19 

USL-B  

Bruno LOMBAERT Marchés publics et COVID-19 USL-B  

Bruno LOMBAERT L’impact du COVID-19 sur les procédures administratives (enquêtes 
publiques, avis, etc.) 

USL-B  

Olivia NEDERLANDT Modifications apportées au droit pénitentiaire suite à la pandémie USL-B  

Olivia NEDERLANDT Situation des prisons en temps de pandémie USL-B  

Olivia NEDERLANDT Le Covid 19, révélateur du problème carcéral USL-B  

Cecilia RIZCALLAH Union européenne, État de droit, Droits fondamentaux, Confiance 
mutuelle entre les États membres, Convention européenne des 
droits de l’homme, Indépendance de la justice 

USL-B  

Jogchum VRIELINCK Le pouvoir de police du Ministre de l’Intérieur et le principe de non-
discrimination 

USL-B j 

 

ECONOMIE ET EMPLOI - ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID 

Auteur Recherche - Onderzoek Institution - 
Instelling 

Plus d’informations – Meer info 

Malaika BRENGMAN, Kim WILLEMS The impact of Covid-19 lockdown measures on compulsive buying 
behavior: Assessment & Remedies  

VUB  

W. BROEKAERT, B. HENSSEN, J. 
LAMBRECHT 

De economische impact van corona op familiebedrijven Odisee - CenSE  

https://lsts.research.vub.be/en/data-driven-approaches-to-covid-19-data-protection-law-dpl-x-covid-19
https://lsts.research.vub.be/en/data-driven-approaches-to-covid-19-data-protection-law-dpl-x-covid-19
https://lsts.research.vub.be/en/data-driven-approaches-to-covid-19-data-protection-law-dpl-x-covid-19
mailto:jogchum.vrielink@usaintlouis.be
https://www.odicense.be/
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B. DE ROCK, M. DEWATRIPONT, G. 
MAGERMAN 

Faire face aux défis sociétaux et économiques de la crise COVID-19 ULB https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-
special-covid-19-ulb 

Wim LAURIER Traçabilité USL-B  

Amélie WUILLAUME Covidfunding : la relance des entreprises belges via le financement 
participatif 

UCLouvain  

 

EUROPE - EUROPA 

Auteur Recherche - Onderzoek Institution - 
Instelling 

Plus d’informations – Meer info 

A. BAILLEUX, D. DUEZ, C. FRANCK, 
C. FONTAN 

Dynamiques institutionnelles USL-B  

Nicolas BAYGERT Communiquer le « Green Deal » : la réorientation des enjeux 
environnementaux et climatiques de l’UE à l’horizon post-Covid-19. 

IHECS - ULB  

Jean-Christophe DEFRAIGNE Impact du Covid sur l'économie globalisée / Impact économique du 
Covid au sein de l'UE 

USL-B  

Jean-Christophe DEFRAIGNE, 
Clément FONTAN 

Réponse de la Banque centrale européenne USL-B  

D. DUEZ, D. SIMONNEAU, M. 
DELEIXHE 

Libre circulation/contrôles aux frontières USL-B  

Damien SIMONNEAU Traitement sécuritaire de la pandémie USL-B  

 

MOBILITÉ ET TERRITOIRE - MOBILITEIT EN TERRITORIUM 

Auteur Recherche - Onderzoek Institution - 
Instelling 

Plus d’informations – Meer info 

Christophe MINCKE La mobilité comme expérience sociale inévitable USL-B  

Christophe MINCKE Les liens entre la mobilité et la pandémie USL-B  

Lieselotte VAN HAVERBEKE Study Mobility Behavior VUB https://mobi.research.vub.be/en/study-
mobility-behavior 

 

NOUVELLES TECHNOLOGIES - NIEUWE TECHNOLOGIEËN 

https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-special-covid-19-ulb
https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-special-covid-19-ulb
https://mobi.research.vub.be/en/study-mobility-behavior
https://mobi.research.vub.be/en/study-mobility-behavior
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Auteur Recherche - Onderzoek Institution - 
Instelling 

Plus d’informations – Meer info 

Emmanuel ANDRÉ, Jean-Charles 
DELVENNE 

Déconfinement et épidémiologie - Big data et Intelligence artificielle, 
Projet IRIS-TB mené en collaboration avec une entreprise bruxelloise 
pour le développement d’applications pour le suivi des personnes 

UCLouvain  

G. DELVAL, V. FRANCOIS, P. 
SCHAUS 
 

La Plateforme covidata.be présente de manière interactive les 
données sur la pandémie de covid-19 en Belgique afin d’en faciliter 
l’analyse à l’échelle de la Belgique et de ses régions. 

UCLouvain https://www.covidata.be/index 
 

Dennis DEMEDTS ProAdas : Promotion of Active Digital Ageing Skills EhB http://proadas.eu/nl/home-nl/  

Geert CALLEBAUT CodesCool & CodesCoolJr Odisee http://codescooljr.be/berenjacht-
opdrachtkaartjes 

 

SANTÉ : DIAGNOSTIC – GEZONDHEID : DIAGNOSE 

Auteur Recherche - Onderzoek Institution - 
Instelling 

Plus d’informations – Meer info 

M.-H. ANTOINE, THOMAS 
BAUDOUX, J. Nortier  

Suivi longitudinal de biomarqueurs sériques et urinaires de l’atteinte 
rénale aiguë associée au COVID-19: impacts diagnostique et 
pronostique 

ULB https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-
special-covid-19-ulb 
 

Pierre BOGAERTS, Te-Din HUANG - Mise au point d’extractions minutes du matériel génétique ou de 
Reverse Transcriptase robustes 

- Système électrochimique pour la détection de la résistance 
bactérienne : proof of concept pour détecter interaction 
antigène/anticorps 

UCLouvain  

A. BOTTEAUX, C. GUEYDAN, A. OP 
DE BEECK 

Mise au point d'un test de détection salivaire du SARS-CoV-2 ULB https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-
special-covid-19-ulb 

G. BRUYLANTS, I. JABIN, V. 
RAUSSENS 

Tests de détection immunoglobulines Anti-COVI-19  ULB https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-
special-covid-19-ulb 

Jean-François COLLET Microbiologie et biotechnologie : optimisation de souches 
bactériennes pour la production du « receptor binding domain » 
d’une protéine du virus dans le cadre du développement d’un test 
ELISA 

UCLouvain  

V. CORBIERE, V. DEL MARMOL, F. 
MASCART 

Identification des mécanismes impliqués dans la progression du 
COVID-19 vers des complications sévères 

ULB https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-
special-covid-19-ulb 

https://www.covidata.be/index
http://proadas.eu/nl/home-nl/
http://codescooljr.be/berenjacht-opdrachtkaartjes
http://codescooljr.be/berenjacht-opdrachtkaartjes
https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-special-covid-19-ulb
https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-special-covid-19-ulb
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Johan DE MEY, Jef 
VANDEMEULEBROUCKE 

Fast and automated COVID-19 Detection, Diagnosis and 
quantification using low dose lung ct and explainable AI. 

VUB, UZ 
Brussel 

https://icovid.ai/ 
https://ai.myesr.org/healthcare/first-ce-
marked-image-ai-solution-for-chest-ct-in-
covid-
19/?fbclid=IwAR3PizdhDMPNlFLt3gtTUG
2rvj4DSZSOb3EGS5G4XWoxq8MoferiN5x
qCGA 

Xavier DE TIEGE Etude par neuro-imagerie multimodale de l'atteinte cérébrale 
potentiellement liée au COVID-19  

ULB https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-
special-covid-19-ulb 

Laure DUMOUTIER, Jean-
Christophe RENAULD 

Mise au point et validation de tests sérologiques de détection de la 
réponse immunitaire contre le SARS-CoV2 

UCLouvain  

Jean-Luc GALA Développement de tests rapides de type LAMP (amplification 
isotherme combinée à une procédure d’extraction rapide de l’ARN 
viral) 

UCLouvain  

Jean-Luc GALA Test immunologique IgM, IgG sur tigette à flux latéral + combinaison 
avec autres types d’anticorps 

UCLouvain  

J.-C. GOFFARD, I. MIGEOTTE, G. 
SMITS, I. VANDERNOOT, C. VILAIN  

Recherche de facteurs génétiques affectant la réponse clinique à 
l’infection au SARS-CoV-2 (COVID-19) 

ULB https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-
special-covid-19-ulb 

Stanislas GORIELY 
 

Définir les bases immunologiques de la sévérité de l'infection à 
SARS-CoV2 par des approches moléculaires 

ULB https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-
special-covid-19-ulb 

Caroline HUART, Philippe 
ROMBAUX 

Evaluer l’utilité des tests d’odorat dans le diagnostic du COVID (en 
évaluer la sensibilité et spécificité, évaluer son rôle pronostic) 

UCLouvain  

B. KABAMBA, H. RODRIGUEZ, J. 
RUELLE, A. SIMON 

Développement de tests rapides basés sur du séquençage :  
- Sélection des régions du génome viral les plus pertinentes pour 

différencier les souches et leurs différences de 
pathogénicité/résistance. 

- Développement de nouvelles techniques ou dispositifs de 
séquençage rapide (régions courtes, minimum de réactifs) 

- Analyse des données via le cloud pour retour rapide vers clinicien 
via connexion à interface web 

UCLouvain  

B. KABAMBA, H. RODRIGUEZ, J. 
RUELLE, A. SIMON 

Hygiène hospitalière  
- Suivi très régulier de l’environnement ayant accueilli des patients 

positifs. 

UCLouvain  

https://icovid.ai/
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- Mise en culture d’écouvillons : informations sur la viabilité et la 
survie du virus dans différents milieux/environnements 

B. KABAMBA, H. RODRIGUEZ, J. 
RUELLE, A. SIMON 

Épidémiologie moléculaire : séquençage des échantillons positifs et 
association à des métadonnées de localisation et de pathogénicité  

UCLouvain  

B. KABAMBA, H. RODRIGUEZ, J. 
RUELLE, A. SIMON 

Automatisation de l’extraction manuelle des acides nucléiques : 
robotisation des étapes répétitives de l’extraction manuelle 

UCLouvain  

B. KABAMBA, H. RODRIGUEZ, J. 
RUELLE, A. SIMON 

Sérologie : 
- Évaluation de nouveaux tests de recherche d’anticorps (tests 

rapides ou tests de référence sur tube de sérum) 
- Mise au point d’algorithme de diagnostic en fonction de la 

situation épidémique et de la prévalence, en étudiant l’immunité 
dans la population générale et la relevance de cette immunité à 
long terme pour se prémunir de nouvelles infections 

- Evaluation du taux d’anticorps, de la durée et de l’effet 
protecteur (test de séroneutralisation, + évaluation du risque 
d’infectivité par la culture et la RT-qPCR) 

UCLouvain  

Arnaud MARCHANT Mise en place d’une plateforme de diagnostic du covid-19 
fonctionnant 7 jours/7 

 https://actus.ulb.be/fr/actus/recherche/
covid-19-tests-de-diagnostic 

Arnaud MARCHANT Analyse sérologique de l'infection par le SARS-CoV-2 ULB https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-
special-covid-19-ulb 

Isabelle SALMON Distribution du virus SARS-CoV-2 dans les organes post-mortem en 
corrélation avec l'évaluation anatomo-clinique: vers de nouveaux 
biomarqueurs pour les patients « COVID-19 » 

ULB https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-
special-covid-19-ulb 

 

SANTÉ : ÉPIDÉMIOLOGIE – GEZONDHEID : EPIDEMIOLOGIE 

Auteur Recherche - Onderzoek Institution - 
Instelling 

Plus d’informations – Meer info 

K. BARBÉ, S. BLOTWIJK, W. COOLS, 
M. MALBRAIN 

Data-driven epidemiological model to monitor the sustainability of 
hospital care 

VUB, UZ 
Brussel 

 

C. BOGAERT, L. LYBAERT, L. 
PFITZER, K. THIELEMANS, K. 
BRECKPOT 

Adapting technologies to predict immunogenic epitopes of cancer 
neo-antigens to predict immunogenic epitopes of new viral strains 
based on genomic similarity to other known viruses: the case of 
Sars-CoV-2. 

VUB 
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Yves COPPIETERS 
 

Etude d'observation prédictive et analytique de l'épidémie de 
COVID-19. 

ULB https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-
special-covid-19-ulb 

Olivier DENIS et Te-Din HUANG Comprendre/prédire la transmissibilité du virus par les patients 
COVID 

UCLouvain  

Olivier DENIS et Te-Din HUANG Corrélation entre le statut sérologique positif et l’infectivité du 
patient 

UCLouvain  

Jean–Luc GALA Monitoring environnement : prélèvements d’air à des endroits 
stratégiques et évaluation du niveau de contamination par RT-qPCR 

UCLouvain  

Jean–Luc GALA Méthode LIDAR pour monitoring de contamination de surface UCLouvain  

Jean–Luc GALA Décontamination de surfaces contaminées : killing des virus par 
UVC-excimer 

UCLouvain  

A. OP DE BEECK, F. RENIERS et C. 
VAN LINT 

Inactivation des coronavirus par plasma ULB https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-
special-covid-19-ulb 

Nico SPEYBROECK Modèles de simulation dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-
2 

UCLouvain  

Nico SPEYBROECK Epidémiologie, biostatistique UCLouvain  

Nico SPEYBROECK Modélisation mathématique des épidémies UCLouvain  

Nico SPEYBROECK Mise au point d’une méthodologie statistique pour une évaluation 
rigoureuse de la robustesse de différents tests de diagnostiques 
sérologiques 

UCLouvain  

 

SANTÉ :THÉRAPEUTIQUE ET CLINIQUE – GEZONDHEID : THERAPEUTISCH EN KLINISCH 

Auteur Recherche - Onderzoek Institution - 
Instelling 

Plus d’informations – Meer info 

J. AERTS, S. ALLARD, M. MORETTI, 
K. MOVAHEDI, K. BRECKPOT, E. 
PADALKO, K. ARIËN 

Systematische analyse van immuunparameters tijdens het verloop 
van COVID-19 met het oogpunt op de identificatie van nieuwe 
diagnostische en therapeutische targets 

VUB, UZ 
Brussel, UZ 
Gent 

 

David ALSTEENS et Pierre 
MORSOMME 

Virus-cell interactions :  
- Mesure de l'interaction de la glycoprotéine du spike avec le 

récepteur ACE2 par microscopie de force atomique + inhibition  
- Mécanismes d'endocytose du récepteur ACE2 et d'autres 

récepteurs potentiels du virus 

UCLouvain  
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Filippo ANNONI Etude des effets de l'administration de l'Angiotensine-(1,7) chez des 
patients atteints de COVID-19 sévère 

ULB https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-
special-covid-19-ulb 

Leila BELKHIR Traitement à l’hydroxychloroquine : Clinical trial : EFC16855 
COMPOUND (INN) : SAR321068/hydroxychloroquine : A phase 1b, 
randomized, double-blinded, placebo-controlled study of 
hydroxychloroquine in outpatient adults with COVID-19 

UCLouvain  

Benjamin BONDUE Rôle de la chémérine et de son récepteur ChemR23 dans la réponse 
immunitaire antivirale des patients atteints de COVID-19 

ULB https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-
special-covid-19-ulb 

C. DELPORTE, M. PIAGNERELLI, F. 
SOUARD, D. TOUBOUL, P. VAN 
ANTWERPEN et K. ZOUAOUI 
BOUDJELTIA 

Etude de marqueurs chez les patients COVID-19 suivis aux soins 
intensifs (MASC-19) 

ULB https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-
special-covid-19-ulb 

Christian DEMANEt The role of HLA and KIR polymorphisms in the clinical outcome of 
COVID-19 infected patients.  

VUB  

Nick DEVOOGDT, Isabel REMORY PK analyses of COVID-19 neutralizing antibodies in mice. VUB  

Antoine FROIDURE Pneumologie : choc cytokinique et syndrome de détresse 
respiratoire aigu 

UCLouvain  

Jean-Luc GALA - Approche thérapeutique "Corona-spécifique" : création d’une 
librairie de peptides synthétiques « peptidomimétique » 
bloquant les récepteurs cellulaires au coronavirus (au niveau de 
l’hôte), ou bien récepteur soluble pouvant interférer avec la 
liaison de l’agent pathogène 

- Approche thérapeutique "Épidémie-générique" : bactériocines 
ciblant bactéries responsables de surinfections pulmonaires et 
SDRA chez cas sévères 

- Projet thérapeutique (à plus long terme) : production anticorps 
corona-neutralisants humanisés. Approche déjà validée dans des 
maladies inflammatoires telles que LED. 

UCLouvain  

Cleo GOYVAERTS Evaluation of zinc correction in SARS-CoV-2 patients to improve 
treatment outcome of hydroxychloroquine. 

VUB https://www.preprints.org/manuscript/20
2004.0094/v1 
 

Maya HITES Etude Clinique multicentrique visant à tester l’effet de traitement 
anti-inflammatoires sur la réponse clinique de patients présentant 

ULB https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-
special-covid-19-ulb 

https://www.preprints.org/manuscript/202004.0094/v1
https://www.preprints.org/manuscript/202004.0094/v1
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un syndrome inflammatoire aigu suite à l’infection par le SARS-CoV-
2 

Maya HITES Etude visant à évaluer l’effet de quatre traitements 
pharmacologiques sur la réponse clinique de patients infectés par le 
SARS-CoV-2 (Solidarity Trial, WH0 COVID-19 core protocol) 

ULB https://www.ulb.be/fr/mecenat/appel-
special-covid-19-ulb 

Michel JADOUL Facteurs de risque : 
- Incidence - prévalence - facteurs de risque d’infection COVID 

(PCR ou Sérologie quand sera disponible ) chez patients et 
personnels en dialyse et chez transplantés rénaux  

- Idem description clinique évolution COVID dans ces 2 
populations 

UCLouvain  

B. KABAMBA, H. RODRIGUEZ et J. 
RUELLE 

Résistance aux antiviraux : étude des mutations impliquées dans la 
résistance aux traitements envisagés contre le SARS-CoV2 - 
Séquençage et analyse génotypique des échantillons. Données 
phénotypiques établies en culture, en utilisant des souches de 
référence et des échantillons cliniques. Afin de normaliser les tests 
phénotypiques, le développement d’un clone infectieux pourrait 
servir à diverses équipes impliquées dans le développement de 
médicaments, et à tester l’impact de mutations retrouvées dans les 
échantillons cliniques sur la sensibilité aux médicaments antiviraux 
par mutagenèse dirigée. 

UCLouvain  

B. KABAMBA et J. RUELLE Interaction des protéines virales avec les facteurs de restriction et 
les voies de signalisation NF-kB – lien avec pathogénicité virale 

UCLouvain  

Yvan LARONDELLE Effet de la composition en acides gras sur l'infection par le 
coronavirus. Traitement à base d'émulsions in vitro 

UCLouvain  

Pierre-Francois LATERRE et Alexia 
VERROKEN 

Coinfection et antibiothérapie :  
- Test FilmArray Pneumonia pour 50 à 70 patients COVID-19 aux 

soins intensifs : évaluation de présence potentielle d'autres 
pathogènes respiratoires pour orienter au mieux 
l'antibiothérapie 

- Tout patient COVID-19 admis aux soins (SIM, SIT) bénéficiera dès 
l'obtention d'un prélèvement respiratoire d'un FilmArray 
pneumonia plus (24h/24 7j/7). Le résultat sera transmis au 
superviseur des soins intensifs qui pourra ensuite arrêter ou 
cibler l'antibiothérapie en fonction des pathogènes détectés. 

UCLouvain  
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- Outcomes principaux : 

• Calcul de la prévalence des co-infections COVID-19 chez les 
patients aux soins intensifs 

• Mesure de la plus-value du FilmArray pneumonia dans la 
gestion de l'antibiothérapie du patient COVID-19 aux soins 
intensifs. 

T. MICHIELS Identification de cibles en vue de développements thérapeutiques 
futurs : identification d'un résidu d’une enzyme virale comme cible 
d'un antiviral à large spectre 

UCLouvain  

Kiavash MOVAHEDI, Harry 
HEIMBERG 

Single-cell immune profiling of COVID-19 patients to identify the 
immune parameters that correlate with disease severity. 
 

VUB  

Patrice SOUMILLION Projet de criblage d’inhibiteurs : 
- Criblage chez les bactéries d'inhibiteurs de la protéase virale 
- Criblage chez les bactéries de peptides cycliques susceptibles 

d'inhiber l'attachement du virus 

UCLouvain  

Dimitri VAN DER LINDEN Étude HOMECARE/traitement à l’hydroxychloroquine :  
- Étude randomisée contrôlée en double-aveugle comparant 

hydroxychloroquine 400 mg 2x/jour J0 puis 200 mg 2x/jour 
durant 4 jours avec placebo 2x/jour durant 5 jours, en médecine 
de première ligne 

- Objectif primaire : comparer la diminution de la charge virale 
(PCR quantitative) de SARS-Cov-2 au sein des voies respiratoires 
supérieures entre des patients traités par l’hydroxychloroquine 
et ceux traités placebo (traitement symptomatique) 

- Objectif secondaire : comparer l’évolution clinique entre les deux 
groupes + le taux de contamination secondaire parmi les 
contacts vivant dans le même foyer 

UCLouvain  

 

SANTÉ : AUTRES – GEZONDHEID: OVERIGE 

Auteur Recherche - Onderzoek Institution - 
Instelling 

Plus d’informations – Meer info 



 

 Recherches menées sur le covid-19 par les universités et hautes écoles bruxelloises - mise à jour 11/06/2020 
1 Onderzoeken uitgevoerd naar COVID-19 door de Brusselse universiteiten en hogescholen - update 11/06/2020 Page 11 de 15 

Dr. ALLARD, Dr. DE SMEDT, Dr. 
LACOR, Dr. MERTENS, Dr. 
SEYLER, Dr. VAN LAETHEM 

European study of risk factors for severe disease among 
hospitalised COVID-19 patients  

VUB, UZ 
Brussel 

https://www.imoveflu.org/i-move-covid-
19/ 
 

Saloua BERDAI CHAOUNI, Ann 
CLAEYS en Sandra TRICA SAURAS 

Zorgbenaderingen voor een multi-etnische patiëntenpopulatie in de 
ouderenzorg  

EhB https://diversverouderen.wordpress.com/ 

Johan BILSEN 
 

Infected with COVID-19: experiences of ex-patients in Flanders and 
Brussels 

VUB  

J. BILSEN, R. BUYL, K. PUTMAN, M. 
FOBELETS, L. GUCCIARDO, G. 
FARON, J. MUYLDERMANS 

Onderzoek naar de impact van de coronamaatregelen op de 
levenskwaliteit van zwangere en pas bevallen vrouwen 

VUB, UZ 
Brussel 

 

J.-P. COUTELIER, C. BRAGARD, S. 
VAN WAMBEKE 

Projet de coopération au développement, notamment formation à 
distance mais potentiellement tests biologiques, PCR, cytokines... 

UCLouvain  

Pierre D’ANS Analyse des collaborations entre groupes professionnels des 
secteurs de la santé et de l'accompagnement social dans différents 
contextes organisationnels (pratique libérale, organisations de 
première ligne, hôpitaux, MR(S), etc.) pour la prise en charge en 
situation de crise des personnes (particulièrement celles en situation 
de vulnérabilité) : impact du covid-19 sur ces groupes professionnels 
et leurs collaborations 

HELB-Ilya 
Prigogine 

http://www.be-hive.be/ 
pierre.dans@helb-prigogine.be 

Albert DE BEIR, Bram 
VANDERBORGHT 

Full face mask for increased frontline protection. VUB https://grabcad.com/library/vub-snorkel-
mask-adapter-for-front-line-protection-
1?fbclid=IwAR3qBQDtBfiDzjsg9k75sYBrTy3
rt062hQ7xIGLi6ssnOrP9mJVGniX-SXQ 

L. DE COCK, A. DE CONINCK, D. DE 
WINNE, A.-S. PINKET en N. VAN 
DEN BROECKE 

MyFoodLog: Patiëntenopvolging en motivatie in een 
diëtistenpraktijk via een mobiele applicatie 

Odisee  

Kathy DELABYE Etude de la personne en situation complexe dans les soins de santé 
de première ligne : une meilleure compréhension des liens entre la 
manière de prester les soins durant une hospitalisation à domicile et 
le fait de tenir compte des objectifs de vie de la personne dans ce 
contexte 

HE Vinci http://www.be-hive.be/ 
 

Jean-Luc GALA Masques : 
- Efficacité de protection et stabilité dans le temps + procédure de 

stérilisation par H2O2 

UCLouvain  

https://www.imoveflu.org/i-move-covid-19/
https://www.imoveflu.org/i-move-covid-19/
https://diversverouderen.wordpress.com/
http://www.be-hive.be/
mailto:pierre.dans@helb-prigogine.be
http://www.be-hive.be/
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- Monitoring contamination des masques  
- Disponibilité pour l’étude de la validation des masques selon les 

standards européens grâce à un impacteur à cascade d’Andersen 
(Prof. Vanbever) 

Isabelle GÉRARDY Stérilisation des masques par irradiation HE2B  

J. GILISSEN, L. PIVODIC, K. UNROE, 
L.VAN DEN BLOCK 

COVID-19 guidance regarding palliative care in nursing homes: a 
documentary analysis of international guidance documents 

VUB  

Vincent GINIS International working group on differential multventiventilation. VUB https://www.differentialmultivent.org/   

Cédric HERMANS Hémophilie et covid19 : specific Risks of COVID-19 to the Bleeding 
Disorders Community 

UCLouvain https://news.wfh.org/specific-risks-of-
covid-19-to-the-bleeding-disorders-
community/ 
 

Caroline HUART et Philippe 
ROMBAUX 

Etude du mécanisme de neuroinvasion grâce à des frottis de fente 
olfactive afin de récupérer des neurones olfactifs et y rechercher le 
virus  

UCLouvain  

Greet KERCKHOF Textile face masks: towards consistent, science-based 
recommendations on materials to use :  
- To provide reliable, consistent and science-based advise on the 

preferred design for textile face masks for different situations 
- Preferred materials to use for the textile envelope and the filter 

material 
- Microstructure of different materials 
- Evaluation of filter efficiency and breathability of different 

materials 
- Investigation of the variability in filter efficiency and breathability 

of different brands 
- Assessment of the aging of the filter material under humid 

conditions, and the effect of washing and drying on the textile 
material 

UCLouvain  

Anne LEDOUX Etude de la personne en situation complexe dans les soins de santé 
de première ligne : clarification de l’accompagnement des personnes 
pré-fragiles vivant à domicile dans un contexte urbain en vue du 
bien vieillir chez soi, en tenant compte à la fois des initiatives 
existantes et des attentes des personnes 

HE Vinci http://www.be-hive.be/ 
 

Olivier MAIRESSE Insomnia & COVID-19. VUB  

https://www.differentialmultivent.org/  
https://news.wfh.org/specific-risks-of-covid-19-to-the-bleeding-disorders-community/
https://news.wfh.org/specific-risks-of-covid-19-to-the-bleeding-disorders-community/
https://news.wfh.org/specific-risks-of-covid-19-to-the-bleeding-disorders-community/
http://www.be-hive.be/
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Pierre MAURAGE L'impact des mesures de confinement sur la consommation d'alcool 
et d'autres substances 

UCLouvain  

Marc RUNACRES BREATHNEY: a modular design toolbox for an affordable ventilator 
with full functionality 

VUB https://breathney.vub.be/electronics/ 
 

Nathalie SIEBERT Etude et test de résistance aux projections des différents prototypes 
de masques artisanaux 

ECAM  

Inge TENCY PATH - PerinAtal menTal Health Odisee  

Inge TENCY NeoParent 2.0. Het gezin in de kijker op neonatologie Odisee  

Rita VANBEVER Sélection d’adjuvants de vaccination pour une immunisation par 
voie pulmonaire : une immunisation locale par voie respiratoire 
pourrait générer une immunité mucosale plus apte à neutraliser le 
virus à sa porte d’entrée dans le corps 

UCLouvain  

Johan VANDERFAILLIE, Frank VAN 
HOLEN 

Secondary traumatization and Burn-out in child welfare workers 
during COVID-19. 

VUB  

 

SCIENCES SOCIALES - SOCIALE WETENSCHAPPEN 

Auteur Recherche - Onderzoek Institution - 
Instelling 

Plus d’informations – Meer info 

Johan BILSEN, Iris STEENHAUT Studie: COVID-19: werk en welbevinden academisch personeel VUB  

D. CALUWAERTS, B. DE CLEEN, S. 
ERZEEL, K. Hemmerechts, D. 
Kavadias, B. SPRUYT, in 
samenwerking met C. WELZEL 
(Leuphana Universität Lüneburg, 
Duitsland) 

Normen en waarden tijdens de Coronacrisis. VUB  

E. CORNELISSEN, J. DE SCHRIJVER, 
A. PIL en J. SERMEUS 
 

FiloZoo: een ontwikkelingsonderzoek (educational design research) 
om het filosoferen te ïntegreren in het wetenschapsonderwijs van 
de basisschool 

Odisee https://www.facebook.com/filozoo.odisee 

N. DA SCHIO, K. FRANSEN, A. 
PHILLIPS, B. VAN HEUR 

Urban forests and green spaces during the quarantine. VUB  

V. DE BOSSCHER, M. RICO, J. 
SCHEERDEr, E. THIBAULT, A. 
WILLEM 

Sporten in tijden van crisis: Profiel van de corona-sporter. VUB, 
KULeuven, 
UGent 

https://saso.research.vub.be/sites/default/
files/atoms/files/Coronasporter_onderzoek
.pdf 

https://breathney.vub.be/electronics/
https://www.facebook.com/filozoo.odisee
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E. DE CUYPER en K. MEIER MaN’AiGE: Un quartier d’entraide où chacun peut bien vivre et 
vieillir avec succès 

Odisee  
 

C. DELENS, F. DETEMMERMAN et 
P. VAN LUCHENE 

Impact des mesures de confinement sur la pratique de l'activité 
physique des adultes 

UCLouvain  

H. DELEU, M. SCHROOTEN en R. 
THYS 

Informele sociaalwerkpraktijken rond verborgen thuisloosheid in het 
Brussels Gewest 

Odisee Sociaal schaduwwerk: informele spelers in 
het welzijnslandschap (lezing Mieke 
Schrooten) 
 

Tom DELIENS Energy balance related behavior and risk of burn-out among 
secondary school teachers before, during and after corona-
quarantine: a prospective cohort study.  

VUB  

I. DEROM, V. DE BOSSCHER, J. 
SCHEERDER, A. WILLEM 
 

Corona impacteert de eventsporter: onzekerheid troef of op weg 
naar een nieuw sportmodel? 

VUB, 
KULeuven, 
UGent 

 

Philippe DESMETTE Analyse socio-religieuse des conséquences et de l’impact de 
l’épidémie 

USL-B  

Sarah DURY Solidariteit in tijden van Corona.  VUB https://www.youtube.com/watch?v=3hPm
m2oAu58 

Dirk GELDOF Als risico's viraal gaan. Welke wereld na corona? Odisee https://www.acco.be/nl-
be/items/9789463799041/Als-risico-s-
viraal-gaan 
 

T. GIELENS, E. MECHELS en M. 
TIMMERS 
 

Broodje MIXXL – Combinatiestrategieën bij de Sandwichgeneratie 
 

Odisee https://www.kcgezinswetenschappen.be/n
l/content/webinar-werk-gezin-na-
coronatijden 

Ignace GLORIEUX Leven in tijden zonder vaste tijden. De sociale gevolgen van de 
Coronacrisis 

VUB http://www.dagelijksleven.eu 

Alyson HERNALESTEEN et Philippe 
SKILBECQ 

Etude des adaptations praxéologiques des enseignants HE2B en 
cette période de Covid-19 et des effets de ces adaptations sur les 
apprentissages des étudiants. 

HE2B  

Interface demography research 
Group 

Research on the demographic and social consequences of the Covid 
pandemic 

VUB http://interfacedemography.be/covid-19/ 

Maryam KOLLY et Benedikte 
ZITOUNI 

Pour une prise en compte du genre et de l’égalité femmes/hommes 
dans le déconfinement et l’après-crise Covid-19 

USL-B  

https://www.youtube.com/watch?v=XoyUEthYfks&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=XoyUEthYfks&app=desktop
https://www.acco.be/nl-be/items/9789463799041/Als-risico-s-viraal-gaan
https://www.acco.be/nl-be/items/9789463799041/Als-risico-s-viraal-gaan
https://www.acco.be/nl-be/items/9789463799041/Als-risico-s-viraal-gaan
https://www.kcgezinswetenschappen.be/nl/content/webinar-werk-gezin-na-coronatijden
https://www.kcgezinswetenschappen.be/nl/content/webinar-werk-gezin-na-coronatijden
https://www.kcgezinswetenschappen.be/nl/content/webinar-werk-gezin-na-coronatijden
http://www.dagelijksleven.eu/
http://interfacedemography.be/covid-19/
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Vincent LORANT Covidetmoi - Déterminer l’impact du confinement sur le bien-être 
psychologique et social de la population : vaste enquête en Belgique, 
France et Pays-Bas 

UCLouvain https://uclouvain.be/fr/decouvrir/presse/a
ctualites/coronavirus-vaste-enquete-
uclouvain-sur-la-sante-mentale-de-la-
population.html  

Olivier LUMINET Réactions émotionnelles et comportements pour faire face à la 
pandémie de coronavirus 

UCLouvain  

Ilse MARIËN, Leo VAN AUDENHOVE Taskforce E-Inclusive. VUB https://einclusie.be/taskforce 

Nicolas MARQUIS Autonomisation, responsabilisation USL-B  

Nicolas MARQUIS Lutter contre l'échec - repenser la relation pédagogique USL-B  

Charlotte PEZERIL Enseignements de la lutte contre le sida dans la lutte contre le 
COVID19 

USL-B  

Miet TIMMERS, Joris VAN 
PUYENBROECK 

Impact van de corona-crisis op gezinsrelaties en -functioneren. 
Bevraging door het Kenniscentrum Gezinswetenschappen 

Odisee https://www.kcgezinswetenschappen.be/n
l/E-studiedag-in-verband-met-gezinnen 

Maya VAN LEEMPUT Futures studies: organisatie-, sector en domeinontwikkeling op lange 
termijn. In kaart brengen van emerging issues, challenges en 
opportunities.  

EhB  

Arzu YENTÜR Culturele diversiteit in de zorg- en welzijnsector EhB www.ziedet.be  
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https://uclouvain.be/fr/decouvrir/presse/actualites/coronavirus-vaste-enquete-uclouvain-sur-la-sante-mentale-de-la-population.html
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/presse/actualites/coronavirus-vaste-enquete-uclouvain-sur-la-sante-mentale-de-la-population.html
https://www.kcgezinswetenschappen.be/nl/E-studiedag-in-verband-met-gezinnen
https://www.kcgezinswetenschappen.be/nl/E-studiedag-in-verband-met-gezinnen
http://www.ziedet.be/

