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Le Docteur Bernard Ars, agrégé de l’enseignement supérieur universitaire (Ph.D.), est médecinchirurgien (M.D.), spécialiste en Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Faciale;
en Réadaptation Fonctionnelle et Professionnelle des Handicapés - Ouie-Parole;
et en Médecine d’Assurances et Expertise Médicale.
Il est titulaire de la thèse d’agrégation de l’enseignement supérieur universitaire (Ph.D.), sur un
sujet otologique, concernant l’oreille moyenne, intitulé: “La partie tympanale de l’os temporal”.
Il fut profondéménent marqué par l’enseignement du Professeur J. Marquet.
Ses quarante ans de carrière comprennent:
une pratique médico-chirurgicale, hospitalière, à Bruxelles; ainsi qu’à Anvers;
la recherche scientifique et l’enseignement à l’Université d’Anvers, ainsi que dans
plusieurs institutions internationales.
Dans le domaine clinique, il s’est intéressé à toute l’otologie: surdi-mutité, surdité profession-
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nelle, malformations congénitales, otites; mais est surtout apprécié pour le traitement des otites
moyennes chroniques.
Sur le plan scientifique, il s’attache principalement à l’étude de la pathogénie des maladies
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inflammatoires de l’oreille moyenne, aux échanges gazeux transmuqueux de l’oreille moyenne,
à l’équilibre des variations de pressions dans l’oreille moyenne, ainsi qu’à la morphologie de l’os
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temporal.
Le Docteur Bernard Ars a effectué plus de trois cents cinquante communications personnelles,
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lors de congrès internationaux. Il a publié près de deux cents articles et seize ouvrages collectifs.
Il est lauréat de plusieurs prix scientifiques parmi lesquels le « Prix Politzer » décerné pour la
première fois en 1990, par la Politzer Society-International Society for Otologic Surgery and
Science- pour le travail: “Retractions pockets: Pathogenesis and Surgical techniques”.
Il est membre du comité de lecture de nombreuses revues scientifiques internationales et
membre de nombreuses sociétés scientifiques internationales.
De façon permanente, il s’est investi dans la formation en audiologie, particulierement à la
Haute École Léonard de Vinci-Institut libre Marie-Haps, Bruxelles, dont il préside actuellement le
comité de direction.
Il est Professeur-visiteur de plusieurs universités dont: Debrecen (Hongrie), Nijmegen (PaysBas), Bucharest (Roumanie), Kiew (Ukraine), Lviv (Ukraine), Kinshasa (R.D.du Congo),... et
consultant à l’Université de Pittsburg (U.S.A.).
Le Docteur Bernard Ars est « Doctor Honoris Causa » de l’Université « Carol Davila » de
Bucharest.
Il est titulaire de plusieurs distinctions académiques.
Il a également accompli plusieurs missions humanitaires internationales.
Le Docteur Bernard Ars, aussi bachelier en philosophie et diplomé en théologie, s'est toujours
préoccupé de la "personnalisation" de la médecine.
Il a publié à ce sujet, trois ouvrages collectifs: "The meaning of medecine: the human person",
"Suffering and dignity", "Fragilité. Dis nous ta grandeur !".
Il est Professeur d'Anthropologie-Ethique, à l'Université de Namur, membre de l’Académie
Catholique de France, ainsi que Président de la F.I.A.M.C.- Fédération Internationale des
Associations des Médecins Catholiques, Vice-Président de la F.E.A.M.C.- Fédération Européenne
des Associations des Médecins Catholiques, Président de la Société Médicale Belge de St.Luc,
Past-Président-Fondateur de l'Institut Européen de Bioéthique.

