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Contexte
Histoire administrative / Notice biographique
Jacques Massion (8 juin 1931, Etterbeek -) docteur en droit, licencié en philosophie thomiste et en
sciences hospitalières et médico-socialistes, membre de la Commission d’éthique de l’UCL, ancien
directeur administratif des Cliniques universitaires Saint-Luc et professeur émérite de l’Université
catholique de Louvain.

Modalités d'entrée
2011-08-20 : donation aux Archives de l'Université catholique de Louvain.
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Contenu et structure
Présentation du contenu
Les archives témoignent principalement des activités exercées par Jacques Massion, tant internes à
l’Université catholique de Louvain qu’externes ; mais également de ses différentes publications dans
le domaine médical concernant la bioéthique, les droits des patients, les soins à domicile, la gestion
administrative d'un hôpital et de son personnel ainsi que l'aspect européen de la Santé.

Accroissements
Le producteur des archives, Jacques Massion, a annoncé un nouveau versement pour 2017.

Évaluation, tris et élimination
L’évaluation des archives a mené à l’élimination des doubles et copies. Plusieurs archives ont été
extraites du fonds afin d'optimiser leur valorisation. Celles-ci ont intégrées la Collection "Archives et
documents de et sur l'Université catholique de Louvain" (BE A4006 CO 003-UCL), en voici le détail :
- Statut du personnel administratif, paramédical, technique et ouvrier des Cliniques universitaires
Saint-Luc. 1978.
- Statut du personnel des soins, administratif, paramédical, technique et ouvrier des Cliniques
universitaires Saint-Luc. 1993.
- Statut du personnel des soins, administratif, paramédical, technique et ouvrier des Cliniques
universitaires Saint-Luc. 1993.
- Le statut de l’infirmièr(s) et de l’hospitalier(s) des Cliniques universitaires Saint-Luc, s.d.
- Statut des docteurs en médecine. Carrière clinique et statut pécuniaire des Cliniques universitaires
Saint-Luc. 1981.
- Statut des docteurs en médecine. Carrière clinique et statut pécuniaire des Cliniques universitaires
Saint-Luc. 1993.
- Statut des docteurs en médecine. Carrière clinique et statut pécuniaire des Cliniques universitaires
Saint-Luc. 1995.
- Brochure d’accueil à l’attention du personnel des Cliniques universitaires Saint-Luc. 1986.
- Management humain. Une formation pour promouvoir une véritable gestion des ressources
humaines. S.d.
- Vision et stratégie des Cliniques universitaires Saint-Luc. 2003.
- Rapports d’activités 1995 du secteur administratif des Cliniques universitaires Saint-Luc. Juin 1996.
- Rapports d’activités 1995 des Cliniques universitaires Saint-Luc, 1996.
- Brochure "Avec Tintin, découvre la pédiatrie". 1984. 2 exemplaires.
- Brochure "AUXAD, Service d’aide d’accompagnement à domicile pour assurer la liaison entre
l’hôpital et la maison". S.d.
- Brochure "L’opéré du cœur. Notes explicatives et conseils à l’adresse du patient". S.d.
- Brochure "Vous… et nous aux Cliniques universitaires Saint-Luc". 1996.
- Brochure "L’opéré de la Thyroïde. Notes explicatives et conseils à l’adresse du patient". S.d.
- Lucarne. Bulletin d’information des Cliniques universitaires Saint-Luc, n°8, avril-mai 2008.
- Bulletin d’informations cliniques (BIC), n°34 - avril 1990, n°35 - mai 1990, n°42 - octobre 1991, n
°43 - décembre 1991, n°45 - avril 1992, n°48 - novembre 1992, n° spécial - août 1993, n°60 - janvier
1995, n°68 - août 1996, n°70 - octobre 1996, n°71 - janvier 1997.
- Top News Saint-Luc, vol. 1 n°1, 1er janvier 1990.
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- Nouvelles brèves, n° spécial, Nouvelles cliniques Saint-Luc. 1976-1980, décembre 1980.
- L’escolier, 1er novembre 1956 - n°1, décembre 1956 - n°2, février 1957 - n°3, mai 1957 - nos 4 et 5,
décembre 1957 - n°1, mai 1958 - nos 4 et 5, décembre 1958 - n°1, février 1959 - n°2, mars1959 - n°3.

Mode de classement
Le plan de classement s’articule autour de quatre grandes parties :
1. Généralités
1.1. Études et formations
1.2. Parcours professionnel
1.3. Distinctions, décorations et hommages
1.4. Photographies
2. Activités internes à l'Université catholique de Louvain
2.1. Professeur à la Faculté de médecine
2.2. Directeur administratif aux Cliniques universitaires Saint-Luc
2.3. Juriste et vice-président de la Commission d'éthique biomédicale hospitalo-facultaire de l’UCL
3. Activités externes à l'Université catholique de Louvain
3.1. Directeur de la Fédération nationale des Associations Croix Jaune et Blanche ASBL (1959-1967)
3.2. Vice-président et Président de la Fédération des institutions hospitalières "Caritas
Catholica" (1972-1977)
3.3. Vice-Président du Comité hospitalier de la Communauté économique européenne (1986-1992)
3.4. Président de la Commission de Recours de la Haute école Léonard de Vinci à Bruxelles
(1996-2011)
3.5. Administrateur du Réseau des Comités Blancs de Vigilance et de Solidarité ASBL (1997-2010)
3.6. Administrateur délégué et président d'Entraide éducative et sociale ASBL (1997-2009)
3.7. Président de la Commission diocésaine des litiges administratifs de l'archevêché MalineBruxelles, Chambre francophone (1998-2013)
3.8. Membre de l'Association européenne des directeurs d'hôpitaux (2000-2011)
3.9. Membre et président du Fonds pour le Prix Reverende soeur Dr Jules Marie Heymans ASBL
3.10. Membre du jury du Prix Professeur Jacques Massion
3.11. Administrateur et Président du Fonds Professeur Adrienne Gommers ASBL
4. Rayonnement externe : publications et participation à des conférences
4.1. Correspondance
4.2. Participation à des événements
4.3. Publications
A l’intérieur des différentes séries, les archives sont classées de manière chronologique. Lorsqu’une
unité archivistique couvre plusieurs années, elle est classée selon sa date extrême de début. Par contre,
si deux ou plusieurs articles ont la même date de début, c’est leur date extrême de fin qui détermine
leur position. Toutefois, lorsque les articles ne renseignent pas de date et que cette dernière n’a pas
pu être reconstituée, ils se retrouvent en fin de rubrique.
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Consultation et utilisation
Conditions d'accès
Le fonds est ouvert à la recherche, dans les conditions fixées par le règlement des visiteurs en vigueur
aux Archives de l'Université.

Condition de reproduction
La reproduction (photocopies ou saisies numériques) des archives est autorisée uniquement dans le
cadre d’un usage privé ou scientifique avec l’accord de l’archiviste et dans le respect des règles et tarifs
en vigueur aux Archives de l’Université. La reproduction est réalisée de manière « fragmentaire »,
en toute innocuité pour le document et dans le respect de la législation en matière de droit d’auteurs.
Une copie de ces prises de vue doit être déposée aux Archives.
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Contrôle de la description
Notes de l'archiviste et date(s) de production
Les descriptions archivistiques du fonds et des niveaux inférieurs ont été établies en 2013 par par l'étudiant
en archivistique Nicolas Dauge. Elles ont été revues et encodées en XML EAD par l'archiviste Caroline
Derauw en juin 2017.
---

Normes et/ou conventions utilisées
Les descriptions archivistiques sont conformes à la seconde édition de la "Norme générale et internationale
de description archivistique" (ISAD-G, 1999). Ces descriptions archivistiques ont été encodées en XML
EAD et respectent également les normes de catalogage suivantes : RDA-FR, AFNOR NF Z 44-060, AFNOR
NF Z 44-061 et AFNOR NF Z 44-081.
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DESCRIPTIONS ARCHIVISTIQUES
DES NIVEAUX INFÉRIEURS

1. Généralités
1.1. Études et formations
1

Correspondance et rapport sur les observations et visites de plusieurs institutions aux ÉtatsUnis et au Canada concernant l'organisation des programmes de soins médicaux à domicile
(Home Care), via la bourse d'études de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) obtenue
en 1964 .
1964.
1 chemise

-.

Jacques Massion, "Les soins à domicile. Vers une nouvelle Institution Médico-Sociale",
Louvain : UCL, 1965, 186p.
1965-1971.
1 volume et 1 chemise

4

2

Mémoire présenté en vue de l'obtention du gras de licencié en sciences médicosociales et gestion hospitalière.
1965.
1 volume

3

Correspondance et coupures de presse concernant les retours après la publication
du mémoire.
1966-1971.
1 chemise

Certificat de fréquentation et reçu des frais d'inscription partielle à l'école des sciences
philosophiques et religieuses (Facultés universitaires Saint-Louis).
1995.
1 chemise
Portée et contenu : Année académique 1995-1996.

5

Certificats de fréquentation et reçus des frais d'inscription partielle au DEC1 en philosophie sciences humaines (Facultés universitaires Saint-Louis).
1996-1998.
1 chemise
Portée et contenu : Années académiques 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999.

6

Certificat universitaire de "Formation théologique en éthique et pratiques de la santé".
17 novembre 2007.
1 pièce
Portée et contenu : Copie.
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1.2. Parcours professionnel
-.

Curriculum Vitae.
1967-2008.
7

8

9

10

6 pièces

Janvier 1967.
1967.

1 pièce

[c. 1996].
1996.

1 pièce

[c. 1996].
1996.

1 pièce

Mars 2002.
2002.

1 pièce

Histoire archivistique : Envoyé à madame H. Decoutere (Selor).

11

Mai 2002.
2002.

1 pièce

Année 2008.
2008.

1 pièce

Éléments biographiques.
1995-2000.

3 pièces

12

-.

13

Notice dans le "Dictionnaire biographique européen".
1995-2000.

1 pièce

Portée et contenu : Correspondance, formulaire de rédaction de la notice et utilisation
postérieure.

14

15

-.

1 pièce

Interview "Auteur en passant : Jacques Massion".
Octobre 2008.

1 pièce

Liste des publications.
1996-2010.
16
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Hommage aux professeurs émérites de 1996.
1996.

Années 1992 à 1996.
1996.

2 chemises

1 chemise
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17

Années 1966 à 2011.
2010.

1 chemise

1.3. Distinctions, décorations et hommages
18

Distinction honorifique pontificale : Equitem Ordinis Sancti Gregorii Magni.
31 octobre 1983.

1 pièce

Portée et contenu : Accompagné d'un article de presse concernant la visite du Pape Jean-Paul II à l'UCL
(Louvain-la-Neuve), 1985.

1.4. Photographies
19

En compagnie de Pierre Boonen (Vice-président de la Fédération) et Jean Speekaert
(Administrateur de la Fédération).
[Fin des années 50].
2 pièces
Genre : Photographies.

20

Portraits photographiques.
[Années 70].

6 pièces

Genre : Photographies.

21

22

Album sur les Cliniques universitaires Saint-Luc.
1986.

1 chemise

10e anniversaire des Cliniques universitaires Saint-Luc. Présidence d'un souper congolais.
[1986].
1 pièce
Genre : Photographies.

23

Inauguration de la cheminée d'extraction des fumées, subsidiée par la Région bruxelloise.
c. 1990.
2 pièces
Genre : Photographies.

24

Journée internationale de planification hospitalière à Oviedo.
24 et 25 octobre 1991.

6 pièces

Genre : Photographies.

25

Hôpital "Colentia" à Bucarest, jumelé aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Remise d'un
rétroprojecteur par Jacques Massion.
17 septembre 1992.
1 pièce
Genre : Photographies.

26
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Séminaire de Coopération hospitalière, à Strasbourg.
9 et 10 novembre 1992.

1 pièce
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Genre : Photographies.

27

Atelier européen.
27 et 28 janvier 1994.

8 pièces

Genre : Photographies.

28

Congrès "Communication et Hôpitaux", à Madrid.
14 au 17 juin 1995.

1 pièce

Genre : Photographies.

29

Remise du mérite sportif.
14 juin 1996.

1 pièce

Genre : Photographies.

30

Visite de la Reine Fabiola à la maison d'accueil "Le Roseau" et aux Auditoires "Roi
Baudouin" à Woluwé.
26 juin 1996.
27 pièces
Genre : Photographies.

31

Visite des Cliniques universitaires Saint-Luc par une délégation de directeurs d'hôpitaux de
Wallonie.
s.d.
2 pièces
Genre : Photographies.

32

Séminaire de la Fédération internationale des Hôpitaux (FIH), à Rouen.
s.d.

1 pièce

Genre : Photographies.

33

Non identifiées.
s.d.

1 chemise

Genre : Photographies.
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2. Activités internes à l'Université catholique de Louvain
2.1. Professeur à la Faculté de médecine
34

Correspondance avec les autorités universitaires concernant les nominations et les
attributions de cours.
1967-1997.
1 chemise

35

Projet de création d'un centre interfacultaure de médecine et de sciences humaines (CIME).
1996-1998.
1 chemise

36

Support au cours "Administration des services médicaux des hôpitaux".
s.d.

1 rouleau

Caractéristiques matérielles : Transparent sur film continu.

-.

Éméritat
1996-2010.

2 chemises

37

Correspondance, invitation, brochure, remerciements et coupures de presse
concernant l'éméritat des professeurs Jacques Massion et Jean-Jacques Haxhe.
1996.
1 chemise

38

Invitations aux événements du Club des émérites de la Faculté de Médecine de
l'Université catholique de Louvain.
2001-2010.
1 chemise

2.2. Directeur administratif aux Cliniques universitaires Saint-Luc
39

Discours d'inauguration des Cliniques universitaires Saint-Luc.
1976.

2 pièces

Portée et contenu : Discours la veille au personnel et discours officiel le jour de l'inauguration.

40

Correspondance, statuts, composition et procès-verbaux concernant le Centre Médical.
1968-1996.
1 chemise

41

Correspondance, notes et rapports concernant les statuts du personnel.
1967-1981.

42

FI 345

1 chemise

Correspondance, notes, rapports, supports de présentation, extraits du Moniteur belge, plan
et coupures de presse concernant l'organisation des Cliniques universitaires.
1967-1991.
1 liasse
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43

-.

Discours à l'occasion du départ à la retraite de Mademoiselle De Backer.
2 février 1989.
Projet "Saint-Luc 2000".
1992-1994.
55

1 pièce

3 volumes, 1 liasse, 1 chemise et 1 pièce

Résultat d'une enquête sur la culture d'entreprise au sein des Cliniques
universitaires.
1992.

1 pièce

Genre : Enregistrements audiovisuels.
Caractéristiques matérielles : VHS, durée : 1 heure.
Portée et contenu : Production : Mr de Briey et Direction financière. Réalisation : Vidéo St-Luc.

44

45

46

47-48

49

Considérations générales.
Mai 1992.

1 volume

Projet médical.
Novembre 1992.

1 volume

Priorités médicales retenues par SANESCO.
1992.

1 volume

Projet et documents de présentation de Saint-Luc 2000. Première partie.
1994.
1 liasse et 1 chemise

Ring TV (info cable) Saint-Luc.
13 mars 1995.

1 pièce

Genre : Enregistrements audiovisuels.
Caractéristiques matérielles : VHS.

50

Correspondance, brochures, programme et coupures de presse concernant le 20e anniversaire
des Cliniques.
1996.
1 chemise

51

Dessine-moi un bateau... 20e anniversaire des Cliniques universitaires Saint-Luc.
1996.

1 pièce

Genre : Enregistrements audiovisuels.
Caractéristiques matérielles : VHS, durée : 45 minutes.
Portée et contenu : Réalisation: Philippe Meurrens. © CAV Saint-Luc.

52
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Article de la Libre Belgique "L'aumônerie à Saint-Luc : un lieu de santé spirituelle".
4 novembre 1997.
1 pièce
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53

Correspondance, textes d'hommages et photographies suite au décès de Jean-Marie Draguet.
2003.
1 chemise

54

Rapport sur l'organisation des services administratifs des Cliniques universitaires.
s.d.
1 chemise

56

Le service Alimentation-Diététique des Cliniques universitaires Saint-Luc.
s.d.

1 pièce

Genre : Enregistrements audiovisuels.
Caractéristiques matérielles : VHS.
Portée et contenu : Montage vidéo : Mr Hupin et Mr Stordeur. Voix : Melle Lefebvre. Avec la collaboration
de l'équipe des Services "Alimentation" et "Diététique".

57

Merci Prof. J. Massion.
s.d.

1 pièce

Genre : Enregistrements audiovisuels.
Caractéristiques matérielles : VHS.

58

Le roi Baudouin quitte Saint-Luc. Extrait du Journal télévisé. Brève interview de Jacques
Massion et M. T. P.
s.d.
1 pièce
Caractéristiques matérielles : VHS.

2.3. Juriste et vice-président de la Commission d'éthique biomédicale
hospitalo-facultaire
59

FI 345

Correspondance, procès-verbaux, documents de travail et coupures de presse concernant le
Groupe de réfléxion éthique.
1995-1999.
1 liasse
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3. Activités externes à l'Université catholique de Louvain
3.1. Directeur de la Fédération nationale des Associations Croix Jaune et
Blanche ASBL
60

Correspondance.
1959-1967.

1 chemise

61

Notes, rapports, publications et convention d'interview concernant l'historique de la
Fondation.
1959-2007.
1 pièce

-.

Rapports annuels
1962-1966.
62

63

3 volumes

Année jubilaire 1962.
1962.

1 volume

Jubeljaar 1962.
1962.

1 volume

Langue de l'unité archivistique : néerlandais.

64

65

66

Année 1966.
1966.

Statuts.
1964.
Coupures de presse.
1965-2008.

1 volume

1 pièce

1 chemise

Langue de l'unité archivistique : français.
Langue de l'unité archivistique : néerlandais.

67

Contact. Bulletin de lé fédération nationale Croix jaune et blanche de Belgique.
1966.

2 pièces

3.2. Vice-président et Président de la Fédération des institutions
hospitalières "Caritas Catholica"
68

FI 345

Ouvrage collectif "Caritas et la FIHW. Un demi-siècle de vie hospitalière. 1938-1978-1988".
1988.
1 volume
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3.3. Vice-Président du Comité hospitalier de la Communauté économique
européenne
69

Rapport d'activités 1966-1986.
s.d.

1 volume

3.4. Président de la Commission de Recours de la Haute école Léonard de
Vinci à Bruxelles
70

Dossiers disciplinaires et d'évaluation d'étudiants.
2000-2007.

1 liasse

Conditions de consultation spécifiques : Non consultable. Données à caractère personnel.

71

Dossiers d'inscriptions d'étudiants.
2009-2010.

1 chemise

Conditions de consultation spécifiques : Non consultable. Données à caractère personnel.

3.5. Administrateur du Réseau des Comités Blancs de Vigilance et de
Solidarité ASBL
72

73

74

75

76

77
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Charte.
1997.
Articles de presse.
1997-1998.
Statuts.
1997-2002.
Liste des membres.
1998.
Dossier concernant la dissolution volontaire de l'ASBL.
2010.
Règlement d'ordre intérieur.
s.d.

1 chemise

2 pièces

1 chemise

1 pièce

1 chemise

1 pièce
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3.6. Administrateur délégué et président d'Entraide éducative et sociale
ASBL
78

-.

Bilans comptables.
1996-2000.

1 chemise

Rapport d'activités.
1997-2009.

14 pièces

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89
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Année 1996.
1997.

1 pièce

Année 1997.
1998.

1 pièce

Année 1999.
2000.

1 pièce

Année 2000.
2001.

1 pièce

Année 2001.
2002.

1 pièce

Année 2002.
2003.

1 pièce

Année 2003.
2004.

1 pièce

Année 2004.
2005.

2 pièces

Année 2005.
2006.

1 pièce

Année 2006.
2007.

2 pièces

Année 2007.
2008.

1 pièce
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90

91

92

93

Année 2008.
2009.

Demande d'agrément ONG 2009-2014.
2009.

1 pièce

Projet d'aménagement 1998 du Service d'accueil.
1998.

1 pièce

Support de présentation de l'ASBL et du bilan pour les donateurs.
2003-2007.

94

Liste des membres du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
s.d.
Brochures de présentation.
s.d.

95

1 pièce

1 chemise

1 pièce

2 pièces

3.7. Président de la Commission diocésaine des litiges administratifs de
l'archevêché Maline-Bruxelles, Chambre francophone
Statuts.
1997.

96

97-98

99

Correspondance, notes et coupures de presse.
1999-2007.

1 chemise

2 chemises

Correspondance et rapport d'activités, évaluation et considérations générales de 1998 à 2003.
20 mai 2003.
1 pièce

3.8. Membre de l'Association européenne des directeurs d'hôpitaux
100

Correspondance, statuts et liste des membres.
2001-2002.

1 chemise

Langue de l'unité archivistique : français.
Langue de l'unité archivistique : anglais.
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3.9. Membre et président du Fonds pour le Prix Reverende soeur Dr Jules
Marie Heymans ASBL
101

Brochure de présentation du Prix et liste des membres du conseil d'administration.
s.d.
1 volume

3.10. Membre du jury du Prix Professeur Jacques Massion
102

103

104

105

106

107

Correspondance et projet de règlement pour l'année 2000.
2000.

1 chemise

Correspondance, publicité, candidatures, projets et décisions pour l'année 2002.
2002.

1 chemise

Correspondance, publicité, candidatures, projets et décisions pour l'année 2004.
2004.

1 chemise

Correspondance, publicité, candidatures, projets et décisions pour l'année 2006.
2006.

1 chemise

Correspondance, publicité, candidatures, projets et décisions pour l'année 2008.
2008.

1 chemise

Correspondance, publicité, candidatures, projets et décisions pour l'année 2010.
2010.

1 chemise

3.11. Administrateur et Président du Fonds Professeur Adrienne Gommers
ASBL
108

Procès-verbaux et annexes du conseil d'administration et de l'assemblée générale
2003-2009.

109-110 Correspondance.
2007-2009.
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4. Rayonnement externe : publications et participation à des
conférences
4.1. Correspondance
198

-.

Remerciements
1992-2000.

1 chemise

Correspondance et coupures de presse.
1968-2010.

3 chemises

199-200 Gestion hospitalière.
1968-2010.

2 chemises

201

Bioéthique et droit des patients.
1994-2005.

1 chemise

4.2. Participation à des événements
202

197

Certificats et diplômes de participations.
1989-2002.

1 chemise

Programme et discours du président J Massion du conseil d’administration du Centre
hospitalier Saint-Vincent (à Rocourt) et Sainte-Elisabeth (à Heusy-Verviers) à l'occasion du
double anniversaire des 25 ans du Service des soins intensifs néonataux (NIC) et des 10 ans
du Service de grossesses à haut risque (GHR), ainsi que lors de l'inauguration du nouveau
Quartier Opératoire de Rocourt le 26 février 1999.
1999.
2 pièces

4.3. Publications
Mode de classement : Les publications sont classées par ordre chronologique.

111

J. Massion, "Het belang van een goede verplegingsequipe", dans "De thuisverpleging",
1960, pp. 113-154.
1960.
1 volume et 1 pièce

112

J. Massion, "Le Home Care", dans "Acta Hospitalia", 1966, VI, n°3, pp. 195-2011.
1966.

113

1 pièce

J. Massion, "Les soins à domicile. Vers une nouvelle institution médico-sociale", UCLÉcole de santé publique, Bruxelles, 1967, 155p.
1967.
2 volumes
Portée et contenu : Contient également la traduction en néerlandais.
Langue de l'unité archivistique : français.

FI 345

Page 19

Langue de l'unité archivistique : néerlandais.

114

J. Massion, "Organisation de la Médecine hospitalière et à domicile de demain", dans
"Annales médico-chirurgicales du Centre", 1967, XXIV, n°2, pp. 101-112.
1967.
1 pièce

115

J. Massion, "Le home pour les personnes âgées et les services de soins à domicile", dans
"Le home pour personnes âgées dans la société. Études de la Fédération des Institutions
hospitalières de Caritas Catholica", Bruxelles, 1968, pp. 31-42.
1968.
1 pièce

116

J. Massion, "L'organisation des structures hospitalières", dans "Hospitalia", 1969, XIII, n°2,
pp. 74-78.
1969.
2 pièces
Portée et contenu : Contient également la traduction en néerlandais.
Langue de l'unité archivistique : français.
Langue de l'unité archivistique : néerlandais.

117

J. Massion, "L'hôpital sans murs. Possibilités de réalisation en Belgique", dans "Louvain
Médical", 1969, n°38, pp. 729-738.
1969.
1 pièce

118

J. Massion, "Les cliniques universitaires de Woluwé", dans "Hospitalia", 1970, XIV, n°1,
pp. 24-29.
1970.
2 pièces
Portée et contenu : Contient également la traduction en néerlandais.
Langue de l'unité archivistique : français.
Langue de l'unité archivistique : néerlandais.

119

J. Massion, "Où en sont les États-Unis de la Santé ?", dans "Hospitalia", 1970, XIV, n°3, pp.
125-129.
1970.
2 pièces
Portée et contenu : Contient également la traduction en néerlandais.
Langue de l'unité archivistique : français.
Langue de l'unité archivistique : néerlandais.

120

J. Massion, "L'administration et le Médecin-chef", dans "Acta Hospitalia", 1970, X, n°3, pp.
267-285.
1970.
1 pièce

121

J. Massion, "L'organisation générale de l'hôpital", dans "Techniques hospitalières médicosociales et sanitaires. Revue française des Techniciens de la Santé", 1971, XXVI, n°308, pp.
61-67.
1971.
1 volume

122

J. Massion, "Vers le planning hospitalier absolu", "Hospitalia", 1971, XV, n°1, pp. 10-13.
1971.
1 pièce
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123

J. Massion, "Pour un 'Pacte Hospitalier'", dans "Editorial-Hospitalia", 1971, XV, n°1, pp.
4-6.
1971.
1 pièce

124

J. Massion, "La situation hospitalière belge", dans "Annales médico-chirurgicales du
Hainaut, 1972, XXIX, n°2, pp. 121-137 et dans "Hospitalia", 1973, XVII, n° 1, pp. 33-40.
1972-1973.
2 pièces

125

J. Massion, "La définition légale des professions paramédicales", dans "Nursing", 73/5, 45e
année, 1-5. Communication au Congrès International de Droit Médical à Gand, août 1973,
parue dans les Acte du Congrès.
1973.
1 pièce

126

J. Massion, "La participation et ses instruments à l'hôpital", Conférence donnée le 3 mars
1973 à l'École de Santé publique de l'UCL dans le du 8e cycle de perfectionnement «
Conceptions modernes de l’hôpital".
1973.
1 pièce

127

J. Massion, "Le management ou l'art de diriger et les institutions de soins", dans
"Hospitalia", 1975, n°12, pp. 25-30.
1975.

1 pièce

Portée et contenu : Contient le texte d'une conférence organisée par la FISAJ, basé sur celui-ci.

128

J. Massion, "Le management hospitalier et son incidence sur la pharmacie hospitalière",
dans "Pharmakon", avril 1975, n°22, pp. 7-27.
1975.
1 pièce

129

J. Massion, "La FIH et la promotion de l'initiative privée", dans "Hospitalia", n°4, 1975,
pp. 174-175.
1975.
1 pièce

130

J. Massion, "Compétences des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux
du travail dans les hôpitaux", dans "Hospitalia", XX, 1976, n°1, pp. 57-59.
1976.
1 pièce
Portée et contenu : Contient également la traduction en néerlandais.
Langue de l'unité archivistique : français.
Langue de l'unité archivistique : néerlandais.

131

J. Massion, "Initiative privée et bien commun. Le rôle de l’initiative privée dans la poursuite
du bien commun", dans "Contacts", 1976, n°4, pp. 10-13.
1976.
1 pièce
Portée et contenu : Contient également la traduction en néerlandais.
Langue de l'unité archivistique : français.
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Langue de l'unité archivistique : néerlandais.

132

J. Massion, "Introduction'' au Congrès National des Institutions Hospitalières des 5 et 6
novembre 1975 : "Les problèmes financiers des hôpitaux et des maisons de repos pour
personnes âgées. Etudes de la Fédération des Institutions Hospitalières", XXI, Bruxelles,
1976.
1976.
1 pièce

133

J. Massion, "Le rôle du directeur d'un hôpital privé", dans "Hospitalia", 1976, n° 1, pp.
19-21.
1976.
1 pièce

134

J. Massion, "Pour un anniversaire", dans "Hospitalia", avril 1976, numéro spécial 20 ans sur
"L'humanisation", p. 154.
1976.
1 pièce

135

J. Massion, "Introduction", dans "Les Maisons de Repos. Un livre gris", Fédération des
Institutions hospitalières, 15 décembre 1977, pp. 3-4.
1977.
1 pièce

136

J. Massion, "Organisation des cliniques universitaires Saint-Luc", dans "L'Hôpital belge", n
°140, juillet-août 1979, pp. 15-26.
1979.
1 pièce

137

J. Massion, "La Charte du Malade", dans "La Revue hospitalière de France", n°332, juinjuillet, 1980, pp. 823-833.
1980.
1 pièce

138

J. Massion, "La gestion prévisionnelle des effectifs et des carrières en milieu hospitalier",
dans "Annales de sciences économiques appliquées", n°32, 1982, pp. 37-49.
1982.
1 volume

139

J. Massion, "Le droit du malade à l'information", dans "Bulletin d’Education du Patient à sa
maladie", n°4, décembre 1983, pp. 9 à 12 et dans "Gestions hospitalières", 1984, 234, pp.
209-211.
1983-1984.
2 pièces

140

J. Massion, "L’organisation hospitalière et sanitaire au Japon", dans "Revue hospitalière de
France", 1984, n°376, pp. 1097-1106.
1984.
1 volume

141

J. Massion, "Les services administratifs et économiques des hôpitaux : vers quels
changements ?", dans "Acta Medicinalia Militaria Belgica", 1985, n°137, pp. 479-481.
1985.
1 pièce
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142

J. Massion, "L’hôpital et la sécurité", dans "Louvain Medical", 1985, n°104, pp. 469-481.
1985.
1 pièce

143

J. Massion, "Acharnement thérapeutique et douleur en gériatrie", dans "Actes du Congrès
gérontologique de Liège", 1985, pp. 91-103 et dans "Contact", n°26, pp. 12-15.
1985.
2 pièces

144

J. Massion, "Introduction", dans "Louvain Médical", numéro spécial, vol. 8, 1986, p. 475.
1986.
1 pièce

145

J. Massion, "La liberté et la protection de la vie privée des patients", dans "Louvain
Médical", n°105, 1986, pp. 477-482.
1986.
1 pièce

146

J. Massion, "Vingt ans d'enseignement des sciences hospitalières et médico-sociales à la
Faculté de Médecine de l'UCL à Woluwé St-Lambert", dans "Louvain Médical", numéro
spécial, 1986, pp. 547-551.
1986.
1 pièce

147

J. Massion, "Les soins palliatifs", dans "L’hôpital belge", n°185, 1987, pp. 26-28.
1987.

1 pièce

148

J. Massion, "Vers un nouveau concept de l’hôpital", dans "Louvain Médical", n°106, 1987,
pp. 479-486.
1987.
1 pièce

149

J. Massion, "La formation professionnelle continue et les nouvelles technologies à l’hôpital,
problèmes de qualification, en Belgique", dans "Actes de la première rencontre sur la
formation professionnelle continue dans les hôpitaux de la CEE et de la Suisse", 1987, pp.
18-19 et 51-52.
1987.
1 pièce

150

J. Massion, "Chronique des livres. Voisin J.-P., Edouard Massux, Prêtre et Recteur, éd. La
longue vue, Bruxelles, 1986, 146p.", dans "Louvain Médical", n°106, 1987, p. 64.
1987.
1 pièce

151

J. Massion et Ch. Wolf, "Contribution du Conseil de l'Europe à une politique sanitaire et
hospitalière européenne : une approche critique", dans "Techniques hospitalières", n°507,
1987, pp. 49-51.
1987.
1 volume
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152

J. Massion, "La liaison hôpital-domicile", dans "Les soins à domicile vers l'an 2000. Croix
jaune et blanche", 1988, pp. 73-77.
1988.
1 volume

153

J. Massion, "Les droits de l'enfant hospitalisé. Action entreprise au niveau européen", dans
"L'hôpital belge", n°191, 1988, pp. 41-44.
1988.
1 volume

154

J. Massion, "Le marketing hospitalier", dans "Louvain Médical", numéro spécial "Hôpital",
1988, pp. 535-542 et dans "Gestion 2000", 1985, n°5, pp. 171-182.
1988.
1 volume et 1 pièce

155

J. Massion, "Los derechosdel niño hospitalizado. Accion emprendida a nivel europeo", dans
"Jornadas nationales sobre los derechos del niño hospitalizado, 1989, pp. 37-43.
1989.
1 volume

156

J. Massion, "L'hôpital et l'Europe de 1992", dans "L'hôpital belge", n°194-195, 1988,
pp. 74-81.
1988.
2 pièces

157

J. Massion et Ch. Wolf, "Apport du Conseil de l'Europe à une politique de santé globale
européenne", dans "La Revue hospitalière de France", n°420, 1989, pp. 343-352.
1989.
1 pièce

158

M. Watelet, W. D'Hoore et J. Massion, "Étude du marché de l'emploi des infirmier(es)
diplômé(e)s en sciences hospitalières et médico-sociales dans les secteurs hospitalier et
enseignant", dans "Louvain Médical", n° 1081, 1989, pp. 507-514.
1989.
1 pièce

159

J. Massion, "La non-Europe de la santé et les chemins pour l'Avenir", dans "Louvain
Médical, numéro spécial : "L'hôpital et l'Europe de la santé", n°109, 1990, pp. 471-484.
1990.
1 volume et 1 pièce

160

J. Massion, "L'Europe de la santé, son devenir", dans "L'hôpital : espace intégré de qualité
totale. Mythe ou réalité ? Perspectives européennes. Congrès de l'Association belge des
hôpitaux", 1990, pp. 39-50
1990.
1 pièce

161

J. Massion, "La collaboration multidisciplinaire des professionnels de la santé", dans
"Séminaire international des pays d'expression française ou latine de la Fédération
internationale des hôpitaux", 1991.
1991.
1 pièce
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Portée et contenu : Rapport dactylographié.

162

J. Massion, "La contribution du système de santé de la Belgique à l'Europe de la santé",
dans "Séminaire international des pays d'expression française ou latine de la Fédération
internationale des hôpitaux", 1991.
1991.
1 pièce
Portée et contenu : Rapport dactylographié.

163

J. Massion, "L'Europe de la santé : hasard ou nécessité ?", dans "Revue hospitalière de
France", n°6, 1991, pp. 705-710.
1991.
1 pièce

164

J. Massion, intervention dans "Europe et santé, un avenir commun ? Textes des
conférences", 1991, p. 279.
1991.

165

1 volume

J. Massion, "Adress to the convention" et "Planification de las clinicas universitarias 'SaintLuc' situadas en el campus de medicina de la universidad catolica de Lovaina, en Woluwe
(Bruselas)", 1991, pp. 37-38 et 513-524.
1991.
1 volume
Langue de l'unité archivistique : espagnol.

166

J. Massion, "European and International Organizations", dans "HospitalCooperation in
Europe Seminar. Strasbourg European Parliamentr Monday 9th and Tuesday lOth November
1992", p. 299, 311, 327.
1992.
1 volume

167

J. Massion, "Introduction", dans "Services hospitaliers dans la CE", 1993, pp. 13-20.
1993.
1 volume

168

J. Massion, "Introduction" et "Die Europäische Gemeinschaft - Kompetenzabgrenzung,
Regelungsbereiche und Anerkennung der Diplome", dans "Das Krankenhaus im Umbruch.
18. Hospital Congress und Interhospital 93, 1993, pp. 55-57 et 81-84.
1993.
1 volume

169

J. Massion, "Plan stratégique des ressources humaines à l'hôpital", dans "Louvain Médical",
n°113, 1994, pp. 359-365.
1994.
1 pièce

170

J. Massion, "Le patient au centre", dans "L'hôpital belge", n°218, 1994, pp. 45-48.
1994.
1 volume

171

J. Massion, "L'hôpital et ses espaces", dans "Rapport du 3e séminaire international de la
FIH", 1994, pp. 1-5.
1994.
1 pièce
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172

J. Massion, "Introduction", dans "Le rôle des hôpitaux dans les systèmes de santé en
évolution et en transformation. Textes de conférences", 1994, pp. 35-38.
1994.
1 volume

173

J. Massion, "Pourquoi une Charte des patients ? Conférence au 30e cycle de
perfectionnement en sciences hospitalières de l'UCL à Woluwé le 21 octobre 1994", dans
"Liber Amicorum", 1995, pp. 265-275.
1995.
1 pièce

174

J. Massion, "Introduction", dans "Les droits des citoyens européens et la santé. Rapport des
11 et 12 octobre 1995", 1995, pp. 34-35.
1995.
1 volume

175

J. Massion, "L'espace-infirmier dans l'hôpital de l'an 2000", dans "Le soin infirmier dans
le système de santé, quel avenir pour quel soin infirmier ? Actes du Congrès international
organisé par l'Ecole de Santé Publique de Rennes en partenariat avec le Centre des sciences
hospitalières et médico-sociales de l'UCL du 10 au 12 mai 1995 à Saint-Malo", 1996, pp.
26-36.
1996.
1 pièce

176

J. Massion, "Le partenariat" dans "Journal du Réseau hospitalier Universitaire de l'Université
catholique de Louvain", n°3, 1996, pp. 1-2.
1996.
1 volume

177

G. HEBERT et J. MASSION, "La fonction 'd'ombuds' a-t-elle une place dans le paysage
hospitalier belge ?" dans "Louvain Médical", n° 115, 1996, pp. 495-510, dans "lnfo Nursing
(ACN)", n° 59, 1996, pp. 12- 15 et dans "Flash – Feuille de liaison de I'Association des
licenciés en sciences hospitalières et médico-sociales de l'Université catholique de Louvain",
n°30, 1996, pp. 4-9.
1996.
3 volumes

178

J. Massion, "La participation des médecins à la gestion des hôpitaux - Le modèle belge",
dans "World Hospitals and health services", vol. 33, n°1, 1997, pp. 28-32, et dans La
Participation de los Professionales en la Organization y Gestion de las lnstituciones
Sanitarias. Ponencias de la Jornada Europea de Politicas Sanitarias", 1996, pp. 45-49.
1996.
1 volume et 1 pièce

179

J. Massion, "Communicatie en lnformatie in het ziekenhuis", dans "Informatie in de
patiëntenzorg. Studiedag", 1997, pp. 4-12 et dans "Hospitalia", 1997, pp. 50-53.
1997.
1 volume et 1 pièce

180

J. Massion, "Législation et maintenance hospitalière" dans "L'Hôpital Belge - Gérer les
risques", n°236, 1999, pp. 30-33.
1999.
1 volume
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181

J. Massion, "Repères éthiques pour les droits des patients au niveau européen", dans
"Hospital", 2000, pp. 11-13.
2000.
1 volume

182

J. Massion, "Les responsabilités éthiques du manager hospitalier et les droits des patients"
dans "Hospital", 2000, pp. 27-30.
2000.
1 volume

183

J. Massion, "Les droits du patient et les enjeux éthiques de la loi du 22 août 2002" dans
"Louvain Médical", n°122, 2003, pp. 203-208.
2003.
1 volume et 1 pièce

184

J. Massion, "Les lois belge et néerlandaise sur l'euthanasie", dans "Revue Générale de Droit
Médical", numéro spécial "L'Éthique et la Mort", 2004, pp. 207-220.
2004.
1 volume

185

J. Massion, "La médiation. Un moyen cfêtre heureux avec les autres ?" dans "Hospital", n°6,
2004, p. 71.
2004.
1 pièce

186

J. Massion, “Les enjeux éthiques des droits du patient” dans "Trait d'Union Sacré-Cœur", n
°6, 2005, pp. 3-5.
2005.
1 pièce

187

J. Massion, “Les cent métiers des Cliniques universitaires Saint-Luc. Hommage au
personnel (1976 - 2006)" dans Fr. Hiraux, "Travailler à l'Université - Histoire et actualité des
personnels de l'Université de Louvain (1425 -2005)", 2006, pp. 97-134.
2006.
1 pièce

188

J. Massion, “Éthique et recherches biomédicales” dans "Bioéthique et convictions, regards
croisés. Actes du Colloque International tenu à Bruxelles le 2 décembre 2006", 2006, pp.
35-456.
2006.
1 volume

189

J. Massion, “Application de la loi belge sur l'expérimentation humaine - Points forts,
incertitudes et difficultés. L'expérience d'un comité d'éthique” Exposé dans le cadre de la
Formation en Droit des Technologies de l'information et de la Communication du Centre
de Recherches Informatiques et Droit des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à
Namur le 10 mars 2006, 15p.
2006.
1 pièce

190

J. Massion, “La Médiation : le concept et les modèles belges”. Étude manuscrite, 25 p.
2006.
1 pièce
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191

J. Massion, "Chapitre 4 : La loi sur les Hôpitaux", dans "Mémento du médecin Hospitalier",
2008, pp. 268-292.
2008.
1 volume

192

J. Massion, “Les droits du patient et les enjeux éthiques de la loi belge du 22 août 2002, cinq
ans après” dans "Guide Hospitalier", 2008.
2008.
1 pièce

193

J. Massion, “Pour une morale dynamique et ouverte aux soignants” dans "Revue d'éthique et
de théologie morale", n°259, 2008, pp. 63-89.
2008.
1 pièce

194

Préface du livre de J. HERVEG, "La protection des donne?es du patient dans l'ho?pital",
pp. V-VI, 2009.
2009.
1 pièce

195

"Présentation de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel
corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche
scientifique". Exposé fait à la Commission d'Ethique Biomédicale Hospitalo-Facultaire de
l'UCL et à des responsables de laboratoires des Cliniques universitaires Saint-Luc en juin
2009, 11p.
2009.
1 pièce

196

"La médiation dans l'Église: la Commission diocésaine pour les Litiges administratifs", dans
"Pastoralia", n°4, 2009, p. 122.
2009.
1 pièce
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