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Je suis spécialisé en droit public et administratif, en paticulier dans les domaines réglementés, tels que 
la sécurité sociale et en soins de santé, plus spécifiquement leur organisation et leur financement. 

Mon travail consiste à assister les pouvoirs publics, les organismes para-publics et les divers 
intervenants du secteur des soins de santé (hôpitaux, médecins, firmes pharmaceutiques, etc.) dans la 
compréhension du cadre juridique complexe et très régulé dans lequel ils évoluent. 

J'assiste les pouvoirs publics dans la mise en place et la validation de nouvelles normes et j'aide les 
autres acteurs à inscrire leur action dans cet environnement en perpétuelle évolution. 

Ce qui me passionne c'est de comprendre et de faire comprendre le projet de société qui sous-tend la 
législation. En matière de soins de santé et de sécurité sociale, l'objectif poursuivi est d’assurer l’accès 
à des soins de qualité et à cette fin de garantir un équilibre entre les prestataires et les bénéficiaires, 
de définir clairement le rôle des pouvoirs publics et ceux des autres intervenants. 

Ce travail nécessite la gestion d’équipes et de projets et le travail collaboratif tant au sein du cabinet 
qu’avec les partenaires externes. Il nécessite une prise de recul, notamment au travers de rédaction 
d’articles, de colloques et d’une grande ouverture aux évolutions de la société. 

En parallèle de mon activité d’avocat, j’accompagne des demandeurs d’emploi dans leurs démarches 
de recherche d’emploi, accompagne et évalue des étudiants de l’école de commerce Solvay dans la 
réalisation de leur stage crédité et je suis administrateur d’une fondation dont l’objet est d’assurer 
l’intégration sociale et le développement durable. Ces missions – qui suivent des missions 
antérieurement remplie, notamment dans un super-marché collaboratif – me permettent de partager 
mes expériences et de rester au contact de la réalité vécue par les bénéficiaires des réglementations 
que je participe à appliquer et mettre en place dans le cadre de mon activité d’avocat. 

J’exerce ma pratique tant en néerlandais qu’en français. 
 
Domaines d’expertise 
 
» Droit administratif 
» Droit public 
» Droit de la santé 
» Droit de la sécurité sociale 
 
Formations 

 
» Université Catholique de Louvain (Licence en droit, 2000) 
» Ecole de Commerce Solvay (Degree in Marketing and advertising, 2001) 
» Universität Innsbruck, Autriche (Erasmus, 2000) 
» IMD (Lausane) (Degree in management of law firms, 2013) 
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» UNamur, UCLouvain (certificat interuniversitaire en médiation, 2017-2019) 
 
 
Expérience professionnelle 

 
» Depuis août  2019 | Avocat chez Swing 
» Depuis août 2022 | Coach pour les stagiaires crédités de la Solvay Business School 
» Depuis juin 2021 | Adminstrateur de la Fondation Collette 
» Depuis 2020 | Mentor pour Team4Job 
» 2018 – 2020 | Membre du Comité sociétal de Bees Coop 
» Avril 2015 – juillet 2019 | Avocat associé et fondateur d’Equal Partners 
» Août 2002 – avril 2015 | Avocat associé chez CMS De Backer, Bruxelles, département droit public  
» Septembre 2002 – août 2003 | Chargé de cours de marketing stratégique – ESCG (Bruxelles) 
» Septembre 2000 – juillet 2002 | Customer Service Manager chez BASF Belgium 
 

 

Publications & séminaires 
 

» EBP – Healthcare tender day 2022 (17 février 2022), Actualiteiten - Wetgeving 
» P. SLEGERS, P. BELLEMANS & S. BEN MESSAOUD, « La proportionnalité en matière de protection de 

la santé, le combat d’Hermès et d’Esculape », A.P.T., 2021/3, p. 417-447. 
» P. SLEGERS et M. KERKHOFS, « La reconnaissance professionnelle comme obstacle au réflexe  

corporatiste », Journal de droit européen, 2021, numéro 9, pp. 417 à 420. 
» Avec Sarah BEN MESSAOUD et Margaux KERKHOFS : « L’application des principes généraux de droit 

administratif en droit de la santé et de la sécurité sociale », in S. Ben Messaoud & F. Viseur, Les 
principes généraux de droit administratif, Larcier, 2017. 

» L’application des principes généraux de droit administratif en droit de la santé et de la sécurité 
sociale, présentation lors du Colloque organisé par la Conférence du jeune barreau de Bruxelles, les 
1er et 8 juin 2017. 

» Direction et présentations lors du colloque IFE « Pour plus de gouvernance des hôpitaux », Bruxelles, 
mai 2017. 

» Pierre SLEGERS et Céline POUPPEZ, « Arrêt Laboratoires CTRS c. Commission : quelle est la portée de 
l’exclusivité commerciale des médicaments orphelins ? », R.E.D.C., 2016/1, p. 109-121. 

» Avec M. NEYT, C. POUPPEZ et al. : « Introduction of high-risk medical devices: national measures that 
can be taken under the current European legislation to put the patient interest central”, Expert 
review of Medical Devices, février 2017. 

» Direction et présentations lors du colloque IFE « Bonne gouvernance des hôpitaux », Bruxelles, mai 
2016. 

» Avec Christophe DUBOIS : « La mutualisation des ressources publiques – Dans quelles conditions les 
pouvoirs publics peuvent-ils directement coopérer entre eux ? » , in Chroniques des Marchés Publics 
2013-2014, E.B.P. Publishers, pp. 829-855. 

» “Distribution & Marketing of Drugs, Jurisdictional comparisons”, (avec B. Fonteyn), European Lawyer 
Reference, 2013 p. 29. 

» « La directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers : bien plus qu’une codification» (avec B. Fonteyn), European Journal of Consumer 
Law, Larcier, n° 1/2012, p. 61-79. 

» «Vers une Europe de la santé», JDE, mai 2011, p.125. 
» «Indemnisation des dommages résultant de soins de santé : le Fonds est mort, vive le Fonds !», (avec 

B. Fonteyn et C. Pouppez), J.T., 14 mai 2011, n° 6437, p. 373 à 380. 
» «L’utilisation de matériel corporel humain à des fins scientifiques: commentaires à propos de la loi 

du 19 décembre 2008», J.T., 2009.  
» « Les clauses sociales dans les marchés publics », L’entreprise et le droit, 2005, pp. 207 e.s. (en 

collaboration avec Patrick Thiel). 
» « Les modes de réparation et le principe de proportionnalité », Amén. 2004, pp. 13-20 (en 

collaboration avec Sven Boullart). 
» Voordracht IIR – Het ABC van Overheidsopdrachten le 17 juin 2003 : « Kent u uw strafrechtelijke 

aansprakelijkheid als aanbestedende overheid/als aannemer ? ». 
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» Voordracht bij een colloquium van de Europese Unie van Sociale Apotheken – La vente de 
médicaments par Internet (Septembre 2009).  

» Redactie van documentatie voor de Europese Unie van Sociale Apotheken over verkoop van 
geneesmiddelen via internet. 

» Exposé lors du colloque « Marchés publics et soins de santé » organisé par IFE (27 mars 2014). 
» Exposé lors du colloque « Les spécificités des marchés publics passés dans le secteur des soins de 

santé » (12 juin 2014) organisé par l’ESIMAP. 
» « Arrêt « Venturini » : la liberté d'établissement des pharmaciens et l'intégrité des systèmes 

nationaux de soins de santé », Journal de droit européen n° 207, 3/2014, p. 103 et ss. 
» « Recent changes for clinical trials” (October 2012) www.lexgo.be.  
» Arrêt « Abcur AB » : clarification des exceptions magistrales et officinales dans le secteur 

pharmaceutique, J.D.E., 2015/9, N)223, p 361-362. 
 

 
 
 
  




