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Philippe Evrard
Philippe Evrard, né le 1er janvier 1942, est un neuropédiatre 1 franco-belge. Dès 1970, il fut le
créateur et ensuite le chef de service de neurologie pédiatrique 2 de l’Université de Louvain et de
l’Unité de recherche en neuroscience pédiatrique de la même université. En 1995, il fut invité à créer
et à diriger un nouveau service de neurologie pédiatrique et des maladies métaboliques 3 à l’Hôpital
Universitaire Robert-Debré (Université Paris 7 Denis – Diderot, Faculté de Médecine, et Assistance
Publique – Hôpitaux de Paris) et une nouvelle Formation de recherche INSERM en neuroscience du
développement 4. Atteint par la limite d’âge comme chef de service en septembre 2009, il est
actuellement consultant et président du comité « Recherche, Développement & Veille » de l’Hôpital
Robert-Debré. 5 6

Parcours scientifique
Docteur en médecine, chirurgie et accouchements de l’Université de Louvain en 1966, il a été formé
à la recherche de laboratoire par Christian de Duve, Pierre Baudhuin, Gilles Lyon, Verne Caviness.
Ses premières contributions ont porté sur l’analyse ultrastructurale des fractions subcellulaires du
foie ; ses recherches ont ensuite porté sur les unités ontogéniques et phylogéniques du néocortex
cérébral des mammifères et de l’homme, sur les mécanismes de la migration des neurones et des
maladies de cette migration et sur des concepts et outils nouveaux pour la protection du cerveau du
fœtus et du nouveau-né (« neuroprotection périnatale »). Professeur à la Faculté de Médecine de
l’Université de Louvain (1974 – 1997) ; professeur des universités (Université Paris Diderot) depuis
1995, de classe exceptionnelle.
Il est membre de l’Académie royale de médecine de Belgique et de l’European Academy of Sciences
and Arts.

Notes et références
1. http://ec.europa.eu/research/news-centre/fr/med/01-09-med01.html
2. Prédécesseur de Philippe Evrard comme chef de service à l’Université de Louvain : Gilles Lyon. Successeur
actuel de Philippe Evrard à cette fonction : Marie-Cécile Nassogne
3. Successeur comme chef de service à l’Hôpital Universitaire Robert-Debré à Paris : Odile Boespflug - Tanguy
4. Successeur comme directeur de Formation INSERM à Paris: Pierre Gressens
5. Les personnalités et collègues suivants ont eu une influence cruciale sur sa pensée clinique, universitaire et
institutionnelle et sur son parcours : Edouard Massaux, Gilles Lyon, Henri Mathieu, Pierre Baudhuin, Christian
de Duve, Verne Caviness, E. Christian Laterre, Roger De Meyer, Michel Meulders, Jean-Jacques Haxhe, Jean
Lapresle, Raymond Garcin, Raymond D. Adams, Marie-José Simoen, Paul Levaux, André Flahaut, Valentin
Nelissen.
6. La nomenclature actuelle des fonctions universitaires et hospitalières est très différente en France et en
Belgique. Ce problème est à l’étude pour faciliter la circulation des professeurs et des chercheurs entre les pays
européens. Les termes utilisés dans cette page sont ceux actuellement en vigueur en France.
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