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XAVIER MATTELAER 
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Etudes secondaires :  
Humanités générales - Option 

Latin / Mathématiques 
De 1990 à 1996 Grande Distinction 

Collège Saint Michel à 
Etterbeek (Bruxelles) 

Candidatures en Médecine De 1996 à 1999 Distinction 

Faculté de Médecine de 
l’Université Catholique de 
Louvain (UCL) à Bruxelles 

Doctorat en Médecine De 1999 à 2003 
Diplôme obtenu avec 

Grande Distinction 

DES de Médecine générale De 2003 à 2005 
Thèse obtenue avec 

17/20 

Formation continue en soins 
palliatifs et qualité de vie 

De 2006 à 2007 
Université Catholique de 
Louvain (UCL) à Bruxelles 

FR
A
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DU Plaies et Cicatrisation De 2007 à 2008 
Epreuve écrite obtenue 

avec 14,72/20 

Faculté de Médecine de 
l’Université Henri Poincaré 

de Nancy 

DIU d’initiation aux soins 
palliatifs et à 

l’accompagnement 
De 2008 à 2009 Mention assez bien 

Universités de Strasbourg 
et Besançon DIU d’approfondissement aux 

soins palliatifs et à 
l’accompagnement 

De 2009 à 2010 Mention très bien 

TITRES ET TRAVAUX : 

 Thèse de Médecine intitulée : « L’insomnie de la personne âgée ».
 Mémoire de DIU de soins palliatifs et d’accompagnement intitulé « Pratique de la sédation aux Pays-

Bas : preuve du développement des soins palliatifs ou dérive euthanasique ? »
 Article publié dans Médecine Palliative – Soins de support en collaboration avec le Professeur Régis

Aubry : « Pratique de la sédation aux Pays-Bas : preuve du développement des soins palliatifs ou
dérive euthanasique ? » [Médecine Palliative Soins de Support - Accompagnement - Éthique 06/2012;
11(3):133–141].

 Article publié dans la revue JALMALV : « Fin de vie et phase terminale. Les dérives possibles de la
sédation » [revue JALMALV n°116, mars 2014, pages 65-75].

 Présentation au congrès de la SFAP à Nantes le 26/06/2015 intitulée « Organisation d’une réunion
pluridisciplinaire en lits identifiés de soins palliatifs ».

 27ème congrès national de l'association JALMALV à Belfort 28 mai 2016 – Intervention en séance
plénière : « Les fins de vie aujourd’hui ? ».

 17ème journée d'actualités médicales de la SFAP 30 septembre 2016 – présentation intitulée « Plaies
cancéreuses en soins palliatifs ».

http://www.researchgate.net/journal/1636-6522_Medecine_Palliative_Soins_de_Support-Accompagnement-Ethique
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E De septembre 2003  
à septembre 2005 

Internat de Médecine générale 
(stages à temps plein  

chez un médecin généraliste libéral) 

1ère année à la Maison 
médicale des Riches Claires 

au centre de Bruxelles 

2ème année dans un cabinet 
médical de la commune 

rurale d’Aywaille 

D’octobre 2005  
à mars 2007 

Médecin généraliste libéral 
Commune d’Aywaille 

(Province de Liège) 
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De juillet 2007  
à novembre 2007 

Remplacement d’un praticien hospitalier  
en moyen et long séjours (0,3 etp) 

Hôpital local de Molsheim 

D’avril 2007 à 
novembre 2010 

Médecin coordinateur de l’HAD  
du Pays Bruche Mossig Piémont (0,5 etp)  

Clinique Saint Luc à 
Schirmeck – Groupe 

Hospitalier Saint Vincent 
(GHSV) 

De décembre 2007 
à novembre 2010 

Praticien au service de court séjour  
de Médecine générale (0,5 etp) 

De décembre 2010 
à juillet 2014 

Praticien au service de court séjour de Médecine 
générale à temps plein 

Responsable de 16 lits d’hospitalisation  
et création de 2 lits identifiés de soins palliatifs 

D’août 2014 à 
septembre 2017 

Médecin de soins palliatifs à temps plein  
à l’USP (0,35 etp) et à l’EMSP (0,65 etp) Clinique de la Toussaint – 

Groupe Hospitalier Saint 
Vincent (GHSV) Depuis octobre 

2017 

Médecin de soins palliatifs à temps plein  
au SSR soins palliatifs (9 lits) (0,6 etp)  

et à l’EMSP (0,4 etp) 

ACTIVITE DE FORMATION : 

 Depuis 2009, formations plaies et cicatrisation données régulièrement au sein du Groupe Hospitalier 
Saint Vincent à l’attention des internes, des médecins, des soignants, et des référents plaies et 
cicatrisation des services de soins. 

 Depuis 2014, formations en soins palliatifs réalisées dans le cadre des missions de l’EMSP à 
destinations des professionnels de santé (plus de 80 heures par an). 

 Depuis 2014, médecin enseignant à l’IFSI Saint Vincent (module plaies/pansements et module soins 
palliatifs) et à l’IFSI du CHU de Strasbourg (introduction aux soins palliatifs et traitements de la 
douleur). 

 Depuis 2014, enseignant au DIU de soins palliatifs et d’accompagnement (université de Strasbourg). 
 Depuis septembre 2014, membre du comité pédagogique du DIU de soins palliatifs et 

d’accompagnement (Université de Strasbourg). 
 Depuis novembre 2017, co-responsable dans le cadre du DMG de l’Université de Strasbourg de 

l’organisation d’un séminaire de 4 demi-journées à destination des IMG intitulé « Soins palliatifs en 
médecine générale ». 

 Président du Groupe Scientifique chargé de l’élaboration du programme scientifique du congrès 
national de soins palliatifs organisé par la SFAP à Strasbourg du 24/06 au 26/06/2020. 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES : 

 Word – PowerPoint – Excel – Outlook – logiciel HAD Santal – logiciel médical ORBIS. 


