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Diplômé en médecine en juin 1995 à l’université Catholique de Louvain en Belgique

Il a passé plusieurs années à travailler pour la Coopération au Développement en Afrique et en Amé-
rique Latine

En 2003, il pratique à nouveau la médecine et débute son internat en Médecine Interne et Oncologie 
Médicale, à l’Hôpital Universitaire de Leuven (KU Leuven), puis à l’Hôpital européen Georges Pompidou 
à Paris (Université Paris-Descartes)

A Paris, il développe une ligne de recherche sur les cancers des reins et leurs traitements à base d’an-
ti-angiogéniques

En 2010, il est nommé membre de l’équipe d’encadrement du département d’oncologie médical de l’Hô-
pital Universitaire de Leuven

Il continue ses recherches à Leuven et à Paris et présente sa thèse de doctorat en mai 2014

En octobre 2015, il est nommé professeur de médecine à la KU Leuven

Depuis que l’euthanasie a été approuvée en Belgique en 2002, Benoît Beuselinck a plusieurs fois cherché à dé-
montrer les failles de cette loi. Il est, avec d’autres, à l’initiative du site internet euthanasiestop.be qui, depuis 2013, 
regroupe les forces d’oppositions contre cette loi en Belgique

En 2014, il a contribué de manière active à la mobilisation des pédiatres contre l’extension de cette loi aux en-
fants, et en 2015, à la mobilisation des psychiatres contre l’application de l’euthanasie aux patients ayant des 
souffrances psychiques.

Il est régulièrement invité à s’exprimer aux conférences de bioéthique et à participer aux débats organisés à la 
radio et à la télévision.  

Il a publié plusieurs études sur le sens de la vie chez la personne souffrante, principalement basées sur les théo-
ries de Viktor Frankl.

Sa publication la plus récente est un chapitre intitulé « En Belgique: des médecins confrontés au sens de la vie et 
de la mort » tiré de l’ouvrage collectif Prendre soin de ceux qui ne guériront pas. La médecine questionnée par l’in-
curabilité et la fin de la vie, publié sous la direction d’Elisabeth Zucman aux éditions Érès à Toulouse.
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Médecin oncologue à l’Université Hospitals Leuven
Il intervient à la table ronde de 14h00 à 15h00

Euthanasie : menace ou réalité en Europe ?


