BBC Webinar: “ Impact de COVID-19 sur les maladies du
cerveau et la santé mentale”
SAMEDI, 11 September 2021 de 10h00 à 11h30 Biosketch

Prof. Patrice Boyer, MD, PhD is a past President of the European Psychiatric
Association (EPA) and current Vice-President of the European Brain Council. He is Professor of
Neurosciences and Psychiatry at the University Paris-Diderot (France) and Professor of Psychiatry
and post graduate studies (geographical) at the University of Ottawa, Ontario, Canada. He is the
Secretary General of the French Congress of Psychiatry, a member of the International Scientific
Advisory Board of the main foundation for research in psychiatry in France (Fondamental) and a
member of the editorial board of European Psychiatry.

Prof. Fabienne Glowacz est Docteur en Psychologie. Elle enseigne à la faculté de
psychologie de l'Université de Liège, où elle dirige le service de psychologie clinique de la
délinquance et l'unité de recherche ARCh (Adaptation, Résilience et changement). Elle est
également psychologue clinicienne, psychothérapeute et expert judiciaire près des tribunaux.
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Prof. dr. Marie-Anne Vanderhasselt is klinisch psycholoog en leidt het
Ghent Experimental Psychiatry Lab aan de Universiteit Gent.

Eline Bruneel:

Coördinator ledenwerking en beleidsmedewerker werkgelegenheid,
geestelijke gezondheid en OPGanG bij het Vlaams Patiëntenplatform.

Sabine Corachan est chargée de projet Médicaments et participation des patients à la
recherche en santé auprès de la Ligue francophone des Usagers des Services de Santé (LUSS).
Sabine est compétente en recherche clinique avec près de 20 ans d'expérience dans différents
rôles dans les opérations cliniques, la gouvernance des études, la formation au siège de GSK
Vaccine et dans des organisations académiques.

Prof. Dr. Paul Boon is the President-elect European Academy of Neurology, Professor
and chairman Department of Neurology and Division chair Ghent University Hospital, Professor of
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Neuromodulation at Eindhoven University of Technology. Prof. Boon is also the President of the
Vlaamse Epilepsie liga.

Prof. Paul Verbanck

Directeur honoraire de l'Institut de Psychiatrie et de Psychologie
médicale du CHU Brugmann à Bruxelles, Professeur émérite à la Faculté de Médecine de l’ULB

Vanessa Costanzo,

Modératrice. Journaliste et présentatrice pour RTL TVI pendant 17
ans, elle est désormais à la tête d’Into The Comm, agence de communication et relations
publiques.
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