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Avis général sur les candidatures 

Le jury souligne tout d’abord l’investissement important des étudiants dans leurs travaux de fin 
d’étude et souligne le mémoire comme un maillon important de la chaîne de formation et de recherche 
des étudiants.  

Globalement, le jury constate trop souvent que les travaux présentés ont du mal à intégrer différentes 
dimensions du développement soutenable au cœur de leur problématique de recherche. Le contexte 
actuel de la santé touche à des enjeux sociétaux et écologiques majeurs, qui sont encore trop peu 
abordés dans les mémoires. Le jury souhaiterait s’adresser aux promoteurs de mémoire, en les appelant 
à permettre et encourager les démarches transversales qui ne doivent pas être l’apanage exclusif des 
sciences de la santé publique et communautaire. 

Le jury encourage également les étudiants à développer une perception du développement soutenable 
en lien avec des pratiques concrètes de santé.  

Cette année le jury a choisi de nominer un mémoire à côté du lauréat 2017. 

 
Lauréate du Master’s Thesis Award for Future Generations – Sustainable Health Edition 2017 
Brooke Aksnes pour son mémoire de Master en sciences de la santé publique à l’Université Libre de 
Bruxelles, intitulé « Community Perspectives: Qualitative Analysis of Factors Impeding Community-
Directed Treatment with Ivermectin (CDTI) Success in Rural South-West Cameroon ». 

Promotrice : Isabelle Godin 

Le jury félicite Brooke Aksnes pour ce mémoire qui appréhende les limites actuelles des pratiques 
reliées à la santé communautaire. Il souligne l’importance de l’approche prise par l’étudiante qui étudie 
les méthodes déjà en place afin de les faire évoluer. En effet, selon le jury, la démarche communautaire 
est prônée à plusieurs niveaux dans les politiques publiques mais sans donner les résultats escomptés : 
l’étudiante choisi ici de réinterroger la question dans une démarche intégrative exemplaire. Le jury 
encourage Brooke Aksnes à développer davantage son travail en élargissant sa pratique de terrain et en 
finalisant ses conclusions sur base des premiers cas envisagés.   

Nominée du Master’s Thesis Award for Future Generations – Sustainable Health Edition 2017 
Pauline Marneffe pour son mémoire de Master en sciences pharmaceutiques à l’Université Catholique 
de Louvain, intitulé « Implication du pharmacien dans la révision de la médication chez la personne 
âgée; Tremplin pour le pharmacien d'officine de demain en Belgique? » 

Promotrice : Anne Spinewine 

Le jury salue ce mémoire qui va dans le sens d’un décloisonnement des professions de la santé et d’une 
reconnaissance de l’expertise mutuelle. Les nombreux liens qui sont fait entre la théorie et la pratique 
sont remarquables. Le mémoire se distingue également par la prise en compte de la viabilité 
économique, entre finances publiques et privées. Le jury souligne le potentiel de la démarche entamée : 
son caractère interactif pourrait apporter des solutions innovantes dans la dimension communautaire de 
la santé et l’implication de tiers dans les soins. Il encourage l’étudiante à compléter sa méthode 
participative en prenant en compte davantage de cas d’étude et avec un accès plus complet aux 
données.  


