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Contre le cancer, l’espoir est permis ! La science progresse, les malades et 
leurs proches sont de mieux en mieux accompagnés, le dépistage et la pré-
vention gagnent du terrain. La Fondation contre le Cancer joue un rôle im-
portant dans ces trois domaines, en toute indépendance et transparence. Et 
son expertise est reconnue au niveau national et international. Faire reculer 
le cancer ? Toute l’équipe de la Fondation contre le Cancer y travaille, avec 
professionnalisme, enthousiasme et intégrité.

 
 
 

•	 La Fondation contre le Cancer s’engage aux 
côtés des chercheurs. 

Grâce à leur travail, les chances de guérison ont 
augmenté et continueront à croître. Voilà pourquoi 
nous consacrons prioritairement nos moyens finan-
ciers à la recherche scientifique.
 

•	 La Fondation contre le Cancer accompagne les 
patients et leurs proches. 

C’est dans ce but que nous proposons des infor-
mations fiables et claires. C’est aussi la raison pour 
laquelle nous mettons en place des actions sociales 
ciblées afin d’améliorer la qualité de vie des patients.

 
 
 

•	 La Fondation contre le Cancer se préoccupe de 
la santé de tous. 

Sur la base d’informations scientifiquement vali-
dées, nous encourageons chacun à adopter un 
mode de vie sain et rappelons l’importance de la 
prévention et du dépistage.
 

•	 La Fondation contre le Cancer plaide pour une 
meilleure politique de santé publique. 

Nous encourageons et aidons les pouvoirs publics 
à faire toujours plus et mieux dans la lutte contre 
les cancers. C’est seulement à ce prix que la mala-
die bouleversera de moins en moins de vies et que 
les meilleurs soins médicaux resteront accessibles 
à tous.

•	 La Fondation contre le cancer encourage  
chacun à contribuer à la lutte contre la maladie, 
par son implication et ses choix personnels. 

Nous sommes ouverts à toutes les initiatives et nous 
accueillons à bras ouverts les personnes qui sou-
haitent s’engager à nos côtés.
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En	 décembre	 1971,	 le	 président	 Richard	 Nixon	 
signait le National Cancer Act, libérant des moyens 
financiers considérables pour la recherche et  
faisant de la lutte contre le cancer une priorité amé-
ricaine. À l’époque, l’enthousiasme et l’optimisme 
des	scientifiques	furent	considérables.	Le	Dr	Sidney	
Farber,	ancien	président	de	l’American	Cancer	So-
ciety,	 déclarait	 :	 «	Nous	 sommes	 tout	 proches	 de	
la guérison du cancer. Il nous manque simplement 
la volonté, les moyens financiers et cette stratégie 
globale qui viennent de conduire l’homme sur la 
lune	».	Pour	mémoire,	le	25	mai	1961,	le	président	
John	 F.	 Kennedy	 présentait	 en	 grande	 pompe	 au	
Congrès américain l’ambitieux projet d’envoyer un 
Américain	sur	 la	 lune	avant	 la	fin	de	 la	décennie.	
Ce	qui	fut	fait	le	21	juillet	1969	!

La guerre déclarée au cancer par le président Nixon 
n’a pas connu de victoire aussi rapide ! Quarante 
ans plus tard, la prophétie de Sidney Farber est 
inachevée.	Mais	 dans	 l’intervalle,	 que	 de	 chemin	
parcouru ! Grâce à la recherche fondamentale, la 
compréhension des mécanismes de la cancérisa-
tion a fait des progrès considérables. La recherche 
translationnelle et clinique a renforcé l’efficacité 
des diagnostics et des traitements et a amélioré la 
qualité	de	 vie	des	malades.	Avec	 les	 thérapies	ci-
blées, c’est une nouvelle génération de traitements 
qui est en développement rapide…

Sans les citer toutes, voici quelques étapes mar-
quantes sur ce long chemin et leur traduction dans 
les	priorités	actuelles	de	notre	Fondation	:

•	Les chirurgies mutilantes des années 70 ont pro-
gressivement cédé la place à des opérations 
conservatrices, grâce au développement d’une 
approche multidisciplinaire rendue possible par les 
progrès en chirurgie, en radiothérapie et dans le do-
maine des traitements systémiques (médicaments).

•	Le premier anticorps monoclonal recombinant 
anticancéreux commercialisé dans le monde, le 
Rituximab a d’abord été employé dans les lym-
phomes	malins	non	hodgkiniens	 (1994)	et	 l’ère	
moderne des thérapies moléculaires ciblées 
a commencé avec la découverte de l’imatinib 
(1996),	molécule	 active	 dans	 la	 leucémie	myé-
loïde chronique et dans des tumeurs rares du 
tube digestif. L’arsenal médicamenteux contre 
le cancer prenant de plus en plus d’importance, 
notre Fondation s’est impliquée à point nommé 
dans la reconnaissance de la spécialité en onco-
logie	médicale,	qui	n’existait	pas	en	Belgique.

•	Le décryptage du génome humain, annoncé offi-
ciellement	en	juin	2000,	a	fait	entrer	la	recherche	
dans	une	nouvelle	dimension.	Depuis,	pas	moins	
de	24	nouveaux	traitements	ciblés	ont	montré	leur	
efficacité face à certains cancers du sein, du pou-
mon, de la prostate ou du côlon. Et les améliora-
tions	sont	aussi	au	rendez-vous	pour	des	tumeurs	
plus rares. Les cancers de l’enfant en sont pro-
bablement	 la	meilleure	 illustration	puisque,	chez	
eux,	la	survie	globale	à	5	ans	avoisine	les	80	%	!	
La poursuite de ces progrès dépend directement 
de ce fantastique effort de recherche. La priorité 
absolue de notre Fondation reste donc de financer 
nos chercheurs les plus talentueux (voir page 9).

•	La radiothérapie a connu des progrès technolo-
giques particulièrement riches. Imagerie multi-
modalité comme support à l’irradiation de haute 
précision, radiothérapie guidée par l’image, radio-
thérapie par modulation d’intensité, méthodes 
d’asservissement ou de synchronisation à la  
respiration en sont quelques exemples. La Fonda-
tion	soutient	le	projet	d’installation	en	Belgique	d’un	
ou de centres d’Hadronthérapie (nouvelle technique 
de radiothérapie qui consiste à utiliser des protons 
ou des ions carbone pour détruire des tumeurs).

le message des présidents

S’inscrire résolument 
dans le long terme…

Professeur  
Michel Symann,

Président

Professeur 
Marc Mareel,

Président

•	Dès les années 70, la lutte contre le taba-
gisme est devenue la priorité en matière 
de prévention des cancers. Interdiction de 
la publicité, messages de mise en garde 
sur les paquets de tabac, interdictions de 
fumer dans certains lieux publics, au travail, 
dans les restaurants et, tout récemment (en 
2011)	dans	les	cafés,	sont	autant	de	réalisa-
tions acquises de haute lutte face au lobby 
du tabac. Et l’effort se poursuit pour obtenir 
l’obligation d’un emballage générique au 
niveau	européen	(voir	page	19).

•	Avec des survies et des qualités de vie net-
tement améliorées, la prise en charge de 
nombreux cancers a profondément chan-
gé, tout comme les attentes et attitudes des 
patients. Ces derniers sont de plus en plus 
désireux d’obtenir des explications détail-
lées sur leur maladie et sur les différentes 
possibilités de traitement. À cet égard, 
Internet fournit le meilleur comme le pire, 
sans qu’il soit toujours facile de faire la 
différence si l’on ne dispose pas des com-
pétences requises. C’est pourquoi la Fon-
dation met à disposition des malades et de 
leurs proches de nombreuses informations 
scientifiquement	 validées	 (voir	 page	 23),	
tout en favorisant l’échange d’expérience 
entre	associations	de	patients	(voir	page	16).

Sommes-nous pour autant arrivés au tour-
nant décisif qui annoncerait la victoire finale 
sur les cancers ? L’exemple du National  
Cancer Act	des	années	70	doit	nous	 inciter	
à la prudence en matière de prédictions… 
Nous avons aujourd’hui une compréhension 
plus juste de la complexité des mécanismes 
de	la	cancérisation,	mais	l’ennemi	n’a	sûre-
ment pas dit son dernier mot ! Les progrès 
futurs s’obtiendront pas à pas, grâce avant 
tout au maintien de l’effort de recherche. Car 
le	cancer	reste	malgré	tout	«	l’empereur	des	
maladies	»,	comme	le	surnomme	Siddartha	
Mukherjee	dans	le	livre	du	même	nom.	Avec	
près	de	60	000	nouveaux	cas	enregistrés	en	
2008,	 la	 fréquence	des	cancers	 continue	à	
augmenter dans notre pays, notamment en 
raison du vieillissement de la population. Le 
moment n’est certainement pas venu de re-
lâcher notre action.

La Fondation contre le Cancer agit au niveau 
national, en toute indépendance des pou-
voirs publics ou de l’industrie pharmaceu-
tique. Elle est et doit rester pour de longues 
années encore un maillon unique et indis-
pensable dans la lutte contre le cancer, et ce 
grâce à tous ceux qui lui confient des dons 
ou lui offrent leur disponibilité. Qu’ils en 
soient ici chaleureusement remerciés.

« Les progrès futurs 

s’obtiendront

pas à pas, grâce 

avant tout au  

maintien de l’effort 

de recherche. »
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Changer l’image 
du cancer

Dans	 l’inconscient	 collectif,	 le	 cancer	 reste	 une	 
«	longue	et	pénible	maladie	».	Cette	formulation	est	
révélatrice de la manière dont la société appréhende 
généralement	cette	maladie	:	entité	sombre	et	mal	
connue, dont le diagnostic annonce une mort plus 
ou moins inévitable. Cette phrase, à elle seule, ras-
semble deux idées reçues qui ne correspondent plus 
à la réalité d’aujourd’hui. Tout d’abord, le cancer 
n’est	pas	«	un	».	Ce	mot	couvre	des	maladies	très	
distinctes qui – seconde idée reçue – n’engagent 
pas toutes un pronostic forcément fatal. 

Les progrès accomplis par les chercheurs ces der-
nières décennies sont nombreux. Le taux de survie 
à	5	ans	est	passé	de	50	%	en	1990	à	66	%	de	nos	
jours,	 tous	 cancers	 confondus.	 Dans	 un	 nombre	
croissant de cas, il ne s’agit plus d’une affection 
mortelle, mais d’une maladie guérissable ou contrô-
lable. La société, cependant, n’a pas encore intégré 
ces progrès, qui ont changé le visage de bien des 
cancers et la vie de nombreux patients.

Les cancers redéfinis par  
les progrès scientifiques
Changer l’image du cancer, c’est d’abord parler de 
ces progrès médicaux et scientifiques qui changent 
la vie des patients et de leurs proches.

Les avancées en imagerie médicale ont eu un 
impact énorme sur la qualité des diagnostics et le 
suivi de l’efficacité des traitements, qu’il s’agisse de 
radiothérapie, de chimiothérapie ou de chirurgie.

En matière de chirurgie, les nouvelles technologies – 
notamment la robotisation – permettent des interven-
tions moins invasives et plus précises. Elles permettent 
de limiter la durée d’hospitalisation et d’améliorer la 
qualité de vie des patients après l’opération. 

La radiothérapie – avec l’appui des nouvelles tech-
niques d’imagerie déjà évoquées – est de plus en plus 
précise. Les progrès en la matière permettent de déli-
vrer	des	doses	de	rayons	plus	élevées	dans	la	zone	à	
traiter, tout en protégeant mieux les tissus sains. 

Les nouvelles techniques de chimiothérapie – no-
tamment par voie orale – ont contribué à améliorer 
la qualité de vie des patients. Elles évitent en effet 
des déplacements réguliers vers les centres de soins. 
Le	 traitement	 est	 également	 plus	 «	 confortable	 »	
qu’une administration par voie intraveineuse.

Les nouveaux médicaments ciblés, utilisés en com-
plément des traitements traditionnels, contribuent 
dans certains cas bien précis à augmenter la ré-
ponse thérapeutique tout en améliorant la qualité 
de vie des patients. Certains bloquent par exemple 
la croissance des cellules cancéreuses, d’autres 
empêchent	 le	 développement	 des	 vaisseaux	 san-
guins alimentant la tumeur. Enfin, l’immunothé-
rapie vise à stimuler les défenses immunitaires de 
l’organisme, afin que celui-ci lutte plus efficace-
ment contre les cellules cancéreuses et les détruise. 

En bref...

 » En 20 ans, le taux de survie à 5 ans, tous cancers 
confondus, est passé de 50 % à 66 %.

 » Plus de 90 % des enfants atteints de leucémie 
guérissent.

 » Chaque jour, de nouvelles techniques améliorent 
la qualité de vie des patients durant et après la 
maladie.

Une maladie qui fait peur
Un	homme	sur	trois	et	une	femme	sur	quatre	seront	
touchés par un cancer au cours de leur vie. Chacun 
connaît une ou plusieurs personnes vivant, ou ayant 
vécu, cette épreuve, dans son entourage proche 
ou professionnel. Cette omniprésence des cancers 
est en grande partie la cause de la peur qu’ils ins-
pirent.	Même	si	des	comportements	augmentent	les	
risques de développer certains cancers, chacun peut 
être	touché,	sans	avertissement,	par	la	maladie.	

Cette peur diffuse renforce le tabou qui frappe les 
cancers. Pour les personnes touchées, elle se traduit 
par des silences, des évitements ou un malaise géné-
ral	dans	les	relations	interpersonnelles.	D’autant	plus	
si la maladie ou les traitements laissent des marques 
visibles	sur	le	corps	ou	le	visage.	Autant	d’éléments	
qui compliquent encore un vécu déjà difficile.

Un	premier	pas	important	pour	changer	l’image	des	
cancers est donc de libérer la parole à leur sujet. 
Lors	de	la	Journée	familiale	2011	à	Planckendael,	
la maman d’un enfant en rémission disait à ce pro-
pos	«	durant	la	maladie	de	mon	fils,	j’ai	vu	des	amis	
que je pensais proches s’éloigner progressivement. 
Ils ne savaient pas comment réagir. C’est pourquoi 
je veux parler au maximum de la maladie de mon 
fils,	pour	lever	le	tabou	».	C’est	bien	l’inconnu	qui	
fait peur, et pour lutter contre l’inconnu, la parole 
est une arme redoutablement efficace.

Une personne n’est  
pas définie par sa maladie
Les	 nombreux	 Battants	 –	 des	 personnes	 luttant	
contre un cancer ou l’ayant vaincu – rencontrés 
durant	les	Relais	pour	la	Vie	(voir	page	25),	ont	eux	
aussi ressenti le besoin d’afficher leur condition. 
Non pas pour générer la pitié, mais pour faire pas-
ser	un	message	d’espoir.	Un	cancer	est	certes	une	
maladie grave, mais il est possible de le vaincre, 
même	si	le	combat	peut	être	long	et	difficile.	Dans	
notre société, il se crée donc souvent un décalage 
entre le vécu des patients, que la maladie n’em-
pêche	pas	forcément	de	vivre,	et	l’image	de	«	mort	
en	sursis	»	qui	colle	aux	cancers.

Cette image a des répercussions directes sur la vie 
quotidienne,	les	proches	étant	les	premiers	à	y	être	
confrontés… Les personnes atteintes de cancer 
peuvent souvent faire l’objet de rejet ou de discrimi-
nations dans leur environnement social et familial. 
Lorsqu’une personne apprend qu’elle a un cancer, 

c’est l’ensemble de la famille – et des proches – qui 
entre en maladie. Et pour eux, la pression psycho-
logique est presque aussi forte que pour le patient. 

Les cancers ont également un impact sur la 
vie professionnelle, et notamment sur la re-
prise du travail après la fin des traitements. 
Bien	 entendu,	 la	 maladie	 et	 les	 traitements	
peuvent entraîner des séquelles physiques et 
psychologiques	 qui	 ne	 facilitent	 pas	 la	 reprise	 :	 
fatigue, douleurs, troubles du sommeil, troubles de 
la	concentration…	Mais	 la	reprise	des	relations	et	
du dialogue avec les collègues souffre également 
des réticences à évoquer la maladie. Ces deux élé-
ments combinés expliquent qu’un grand nombre 
d’ex-patients éprouvent des difficultés à reprendre 
leurs activités professionnelles.

Le cancer n’est plus une fatalité
On le constate, une information claire et compré-
hensible concernant la maladie, ses traitements ou 
même	les	aides	existantes	est	–	et	reste	–	indispen-
sable. Cela facilite l’adoption d’attitudes adéquates, 
que ce soit pour contribuer aux décisions thérapeu-
tiques ou aux soins. Face à l’impact émotionnel, 
l’entourage sera souvent soulagé de pouvoir expri-
mer ses sentiments et ses pensées. Indirectement, 
ce bénéfice contribuera aussi à favoriser l’adapta-
tion	du	malade.	Aux	proches,	on	peut	proposer	un	
fil	 conducteur	 :	ne	niez	pas	et	ne	cachez	pas	 vos	
propres émotions. Il faut oser les partager, et ne pas 
gaspiller son énergie à vouloir les dissimuler.

Difficile	 de	 savoir	 si	 nous	 connaîtrons	 un	 jour	 un	
monde sans cancer. Par contre, une chose est 
certaine	 :	 il	 recule	chaque	 jour	 !	Oui,	 les	 cancers	
restent des maladies graves, mais les progrès des 
dernières décennies sont énormes. Il suffit de se 
rappeler qu’aucun enfant atteint de leucémie ne 
survivait	plus	de	6	mois	il	y	a	50	ans,	alors	que	plus	
de	90	%	en	guérissent	aujourd’hui.	En	1977,	le	taux	
de	survie	à	5	ans	des	personnes	atteintes	d’un	can-
cer	de	la	prostate	était	de	69	%,	de	nos	jours,	il	est	
proche	des	100	%	!

Changer l’image du cancer, c’est libérer la parole à 
son sujet. C’est informer le public de manière claire 
et dépassionnée. C’est également le tenir informé 
des progrès considérables déjà obtenus, et soutenir 
les	 scientifiques	 dans	 leurs	 recherches.	Autant	 de	
missions – parmi d’autres – que la Fondation contre 
le Cancer mène au quotidien.
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le financement de la 

recherche oncologique

Sans recherche, pas de progrès !
La Fondation contre le Cancer est l’un des princi-
paux financeurs privés de la recherche oncologique 
académique	en	Belgique.	Elle	fait	le	choix	de	sou-
tenir exclusivement des recherches indépendantes 
de l’industrie pharmaceutique, réalisées en milieu 
universitaire ou hospitalier. Ces recherches sont es-
sentielles, car elles explorent notamment des pistes 
qui n’intéressent pas directement l’industrie. 

L’insuffisance des financements publics de la re-
cherche universitaire reste une réalité. Or, c’est dans 
les laboratoires et les cliniques que les scientifiques 
font progresser la connaissance des mécanismes de 
la cancérisation et des moyens pour combattre la 
maladie. Et pour obtenir des avancées, des moyens 
financiers conséquents sont indispensables.

Enfin, soutenir la recherche universitaire contribue 
à la qualité de l’enseignement dans notre pays, 
comme le soulignaient encore les professeurs  
Michel	 Symann	 et	Marc	Mareel,	 Présidents	 de	 la	

Fondation	contre	le	Cancer,	le	24	mai	2011	à	l’oc-
casion d’une rencontre avec les chercheurs soute-
nus par la Fondation.

Les trois visages de la recherche
La recherche fondamentale a pour but de décrypter 
les mécanismes biologiques à l’origine du proces-
sus cancéreux. Elle est à la base des progrès réali-
sés à long terme dans la lutte contre le cancer.

La recherche clinique a pour but de renforcer l’effi-
cacité des méthodes de prévention, de dépistage, 
de diagnostic et de traitement, sans oublier l’amé-
lioration de la qualité de vie des patients. Ses résul-
tats se font sentir à court ou moyen terme.

La recherche translationnelle est le trait d’union 
entre les recherches fondamentales et cliniques. 
Elle permet une traduction plus rapide des décou-
vertes fondamentales en applications pratiques au 
bénéfice des patients ou une étude des questions 
soulevées par les constatations cliniques.

En bref...

 » La Fondation contre le Cancer soutient 
actuellement 81 équipes de recherche 
universitaires belges pour un montant total  
de plus de 17 millions d’euros.

 » Les équipes soutenues par la Fondation contre 
le Cancer ont déjà permis des avancées 
remarquables : immunothérapie, vaccination 
thérapeutique, mécanismes du cancer, etc.

 » Deux Conseils scientifiques et des experts 
internationaux garantissent indépendance et 
transparence dans le processus de sélection  
des projets soutenus.

Témoignage

Comment la Fondation contre le Cancer choisit-elle 
les projets qu’elle soutient ? 

Tout commence par un appel à projets, lancé auprès des 
instances universitaires et des laboratoires de recherche en 
Belgique. Les projets reçus sont analysés par deux Conseils 
scientifiques, l’un pour les recherches fondamentales, et l’autre 
pour les projets cliniques et translationnels. Pour cette sélection, 
nous faisons aussi appel à des « referees internationaux », des 

experts étrangers travaillant dans le même domaine que les candidats concernés. 
C’est sur base de ces évaluations, discutées et argumentées en séances plénières, que 
les Conseils scientifiques proposent leur choix, avant décision définitive par le Conseil 
d’administration. Les critères principaux sont la valeur et la rigueur scientifique des 
projets, leur originalité et leurs aspects novateurs, la crédibilité des hypothèses émises 
et, enfin, la capacité de chaque équipe à mener à terme son projet. Les équipes 
soutenues sont suivies durant leurs recherches. Elles doivent notamment remettre un 
rapport d’activités à mi-parcours. Le processus de sélection est relativement long et 
complexe, mais il permet rigueur, indépendance et transparence dans le choix des 
projets soutenus.

Patricia Servais, PhD, responsable du département scientifique

Des résultats porteurs d’espoir

La	Fondation	contre	le	Cancer	soutient	actuellement	81	équipes	de	recherche	dans	tous	les	
grands centres universitaires du pays. Coup d’œil sur les avancées obtenues par quelques-unes 
de	ces	équipes	en	2011.

Les	 travaux	 du	 professeur	 Blanpain	 et	
du	 docteur	 Van	 Keymeulen	 ouvrent	 une	
nouvelle piste sur l’origine des différents 
sous-types de cancers du sein, grâce à 
l’identification de deux catégories diffé-
rentes de cellules souches dans la glande 
mammaire. Celle-ci se développe en effet 
à partir de différentes cellules. Les  

 
cellules luminales secrètent l’eau, le lait et 
les nutriments essentiels aux nouveaux-
nés. Les cellules myoépithéliales assurent 
quant à elles la circulation du lait maternel.  

Les chercheurs ont suivi le développement 
de ces cellules au cours de leur évolution, 
et ont découvert qu’elles proviennent de 
cellules souches distinctes. Ces découvertes 
changent radicalement la compréhension 
du potentiel régénératif de la glande mam-
maire, ce qui pourrait permettre une meil-
leure compréhension de l’origine des diffé-
rents sous-types de cancers du sein. À terme, 
cette avancée permettra des diagnostics plus 
précis et des traitements mieux ciblés.

Cellules souches et cancers du sein

Professeur	Cédric	Blanpain	&	
Docteur	Alexandra	Van	Keymeulen
ULB	Erasme
Montant	octroyé	:	320	000	e
Type	de	recherche	:	fondamentale

« Des moyens 

financiers 

conséquents sont 

indispensables 

pour obtenir  

des avancées. »
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Les cancers du pancréas ont des taux moyens de 
survie	particulièrement	faibles	:	à	peine	6	%	de	sur-
vie	à	5	ans	(selon	les	chiffres	2006	de	l’American	
Cancer Society). On retrouve dans le pancréas dif-
férents	types	de	cellules	:	 les	cellules	«	acinaires	»	
produisant	les	enzymes	nécessaires	à	la	digestion,	
et	les	cellules	«	canalaires	»	amenant	ces	enzymes	
dans l’intestin. Lors du développement du pancréas 
chez	 l’embryon,	 les	cellules	acinaires	dérivent	des	
cellules canalaires. On sait depuis peu que lors du 
processus de cancérisation du pancréas, c’est l’in-
verse	qui	se	produit	:	les	cellules	acinaires	prennent	
un aspect qui rappelle celui des cellules canalaires. 
Les	chercheurs	de	l’UCL	ont	donc	étudié	les	méca-
nismes opérant lors du développement embryon-
naire normal du pancréas, afin de repérer lesquels  
de ces mécanismes étaient déficients en cas de 

cancer. Ces découvertes mettent à jour de poten-
tielles cibles thérapeutiques et, donc, permettent 
d’espérer de nouvelles armes contre ces cancers 
particulièrement agressifs.

Les	recherches	de	l’équipe	du	professeur	Bart	Neyns	
ont pour but d’utiliser les cellules dendritiques 
dans le cadre d’une vaccination thérapeutique.  
Ces	cellules	sont	les	«	sentinelles	»	du	système	immu-
nitaire. Elles sont produites par la moelle osseuse,  
et sont présentes dans tous les tissus du corps. 
Leur	rôle	consiste	à	«	activer	»	les	lymphocytes,	afin	
que ceux-ci reconnaissent une menace – telle que 
des cellules tumorales – et la combattent. Ceci est  
rendu possible grâce à la capacité des cellules  
dendritiques à capter les antigènes présents à la  
surface des cellules cancéreuses, et à les présenter 
aux lymphocytes.

Témoignage

Lors de la visite de notre laboratoire, organisée par la Fondation contre le 
Cancer pour ses donateurs, nous avons pu prendre conscience de l’intérêt 
du public pour nos recherches, et de l’attente de nouvelles solutions 
permettant de guérir des cancers. Ces rencontres nous offrent une occasion 
rare d’expliquer les principes des recherches, sans devoir se soumettre aux 
règles de la communication médiatique habituelle qui laisse peu de place 
à l’analyse et à l’explication argumentée. Ces rencontres nous permettent 
de percevoir en détail les attentes légitimes du public, mais nous apprécions 
également d’être confortés dans la pertinence de notre approche, que l’on 
peut résumer par « mieux connaître pour mieux guérir ». Cette approche 
devrait permettre, comme le pense un organisme américain de lutte contre 
le cancer, d’arriver d’ici 2020 à doubler le pourcentage du taux de survie à 
5 ans dans les cancers du pancréas, pour le faire arriver à 12 % !

Professeur Patrick Jacquemin, UCL – Institut de Duve

Témoignage

Le soutien de la Fondation contre le Cancer a une valeur particulière aux 
yeux de mon équipe, car il est rendu possible grâce à des dons. Il a donc 
un caractère moins anonyme que d’autres sources de financement. En 
tant que chercheurs, cela nous touche d’être soutenus par des personnes 
qui considèrent la lutte contre le cancer aussi importante que nous la 
considérons. L’immunothérapie est une nouvelle (r)évolution dans la lutte 
contre les mélanomes avancés. Un nouveau traitement (anti CTLA4) a déjà 
montré des résultats encourageants, en augmentant de 10 % les chances 
de survie à 2 ans. J’ai même des patients suivant une immunothérapie qui 
sont en rémission plus de 5 ans après le début de leur traitement.

Professeur Bart Neyns, VUB

Ces derniers sont ainsi fortement stimulés et le 
processus de destruction des cellules cancéreuses 
s’enclenche. Cette technique est actuellement testée 
dans le cadre d’essais cliniques, afin de traiter des 
patients atteints de mélanomes ou de cancers du 
poumon non à petites cellules.

La leucémie lymphoblastique aiguë est le cancer 
le	 plus	 fréquent	 chez	 les	 enfants.	 Si	 le	 pronostic	
de cette maladie s’est considérablement amélioré 
ces	40	dernières	années,	 les	 traitements	proposés	
aux enfants atteints peuvent générer de graves 
séquelles à moyen ou à long terme, telles qu’une 
atteinte cardiaque, une nécrose des os, une inferti-
lité ou des risques d’apparition d’un second cancer. 
Il est donc crucial de connaître, dès le diagnostic, 
le profil génétique de ce type de leucémie afin de 
proposer aux jeunes patients le traitement le mieux 
adapté à leur cas individuel. C’est ce que visent les 
travaux	 de	 l’équipe	 du	 professeur	 Yves	 Benoit	 à	
l’Université	de	Gent.	Ces	chercheurs	ont	mis	en	évi-
dence une signature génétique très spécifique, per-

mettant de classer les différents types de leucémies 
aiguës en fonction de la réponse attendue au trai-
tement. Cette signature pronostique devrait aboutir 
à de véritables traitements à la carte pour les petits 
patients. Grâce au soutien financier de la Fondation 
contre le Cancer, les chercheurs ont démarré une 
étude clinique internationale dans laquelle seront 
enrôlés une soixantaine d’enfants belges.

Mécanisme de développement  
du cancer du pancréas

Professeurs	Frédéric	Lemaigre	&	
Patrick	Jacquemin
UCL	–	Institut	de	Duve
Montant	octroyé	:	220	000	e
Type	de	recherche	:	fondamentale

Immunothérapie :  
utilisation des cellules dendritiques

Professeur	Bart	Neyns
VUB
Montant	octroyé	:	140	000	e
Type	de	recherche	:	translationnelle	

Prise en charge de la leucémie  
chez les enfants

Professeur	Yves	Benoit
UGent
Montant	octroyé	:	223	000	e
Type	de	recherche	:	clinique
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Projets de recherche sélectionnés en 
2008 avec financement encore en 
cours en 2011

Projets de recherche  
sélectionnés en 2010

Recherche fondamentale
18	projets • Montant	total	alloué	: 5	120	000 w

FSAGx
2	projets	 600	000	€

KU Leuven
6	projets	 1	770	000	€

UCL
2	projets	 600	000	€

UGent
5	projets	 1	230	000	€

ULB
2	projets	 600	000	€

ULg
1	projet	 320	000	€

Recherche fondamentale
30	projets	•	Montant	total	alloué	:	7	025	000 w

KU Leuven
4	projets	 830	000	€

UA
1	projet	 125	000	€

UCL
8	projets	 1	955	000	€

UGent
9	projets	 2	180	000	€

ULB
2	projets	 460	000	€

ULg
2	projets	 600	000	€

VUB
3	projets	 525	000	€

Projet collaboratif

UCL & ULg  
1	projet	 350	000	€

Recherche translationnelle et clinique
10	projets	•	Montant	total	alloué	: 1	908	300 w

KU Leuven
2	projets	 477	200	€

UA
1	projet	 90	000	€

UGent
1	projet	 216	000	€

ULB - Institut Bordet
1	projet	 200	000	€

ULg
1	projet	 242	500	€

VUB
2	projets	 280	000	€

Projets collaboratifs

GHdC (Grand Hôpital de Charleroi) & UCL
1	projet	 152	600	€

UCL & VUB
1	projet	 250	000	€

Recherche translationnelle et clinique
23	projets	•	Montant	total	alloué	: 3	807	000 w

KU Leuven
6	projets	 904	000	€

Sint-Augustinus
1	projet	 140	000	€

UA
1	projet	 241	000	€

UCL
2	projets	 390	000	€

UGent
3	projets	 613	000	€

ULB - Institut Bordet
2	projets	 200	000	€

ULg
5	projets	 729	000	€

VUB
2	projets	 380	000	€

Projet collaboratif

KU Leuven & UCL & UGent
1	projet 210	000	€

Un soutien hors laboratoire
Outre la recherche proprement dite, la Fondation 
contre le Cancer soutient également d’autres pro-
jets médico-scientifiques.

L’ISP a notamment pour mission d’améliorer la qua-
lité	des	soins	de	santé	en	Belgique,	en	collectant	des	
informations relatives à diverses mesures sanitaires. 
C’est	dans	ce	cadre	que	le	docteur	Marc	Arbyn	étu-
die de longue date l’efficacité des nouvelles straté-
gies de prévention du cancer du col de l’utérus, à 
savoir le dépistage par frottis cervical et la vaccina-
tion contre le HPV (Human Papilloma Virus). Les 
informations ainsi récoltées sont essentielles pour 
améliorer encore la lutte contre ce virus, responsable 
de la quasi-totalité des cancers du col de l’utérus (et 
également d’autres cancers) et pour mettre en place 
les campagnes de dépistage ou de vaccination en 
concertation avec les autorités sanitaires.

L’EORTC est une association internationale, dont le 
siège	central	est	situé	à	Bruxelles,	et	qui	effectue	ou	
coordonne des études cliniques en cancérologie au 
niveau européen. Ses activités permettent d’obtenir 
des données sur un grand nombre de patients, ce 
qui facilite l’obtention de résultats statistiquement 
fiables dans les meilleurs délais. Le soutien financier 
structurel octroyé par la Fondation contre le Cancer 
contribue ainsi à l’amélioration de la prise en charge 
médicale des patients, et donc de leur qualité de vie.

La	FAPA	est	une	association	sans	but	lucratif	qui	a	
créé un registre permettant l’enregistrement (ano-
nyme) des familles atteintes de polypose familiale 
ou du syndrome de Lynch (= HNPCC ou cancer 
colorectal héréditaire sans polypose). Il s’agit de 
maladies héréditaires entraînant notamment des 
atteintes du système digestif à très haut risque 
de cancérisation. La Fondation contre le Cancer 
apporte son soutien financier à la gestion de ce 
registre, qui permet d’aider les cliniciens, les épidé-
miologistes et les scientifiques dans la prévention, 
le suivi, l’accompagnement et le traitement des per-
sonnes et des familles atteintes de polypose fami-
liale ou du syndrome de Lynch.

Ce projet fédérateur rassemble sept universités 
belges	 :	KU	Leuven,	UA,	UCL,	UGent,	ULB,	ULg	
et	VUB.	La	biobanque	est	une	collection	d’échan-
tillons humains (biopsies, sang, urine, etc.) issus de 
patients qui ont donné leur consentement pour la 
réalisation de travaux de recherche. L’accès (sous 
conditions) à la biobanque permet aux chercheurs 
d’obtenir rapidement et en quantité suffisante les 
échantillons dont ils ont besoin pour mener leurs 
analyses. Celles-ci visent à mieux comprendre le 
développement des cancers, à améliorer les traite-
ments existants et à découvrir de nouveaux outils 
diagnostiques ou pronostiques. Le soutien financier 
de la Fondation contre le Cancer a permis la mise 
en place de la biobanque interuniversitaire, dont le 
développement est actuellement repris par le Plan 
National Cancer.

Efficacité de la prévention du cancer  
du col de l’utérus

Docteur	Marc	Arbyn
Institut scientifique de Santé Publique (ISP)
Montant	octroyé	:	300	000	e 
sur	une	période	de	3	ans

Registre FAPA

Professeur Eric Van Cutsem
Familial	Adenomatous	Polyposis	Association	(FAPA)
Montant	octroyé	:	500	000	e 
sur	une	période	de	3	ans

Biobanque interuniversitaire

Montant	octroyé	:	437	500	e
sur	une	période	de	2	ans

Études cliniques au niveau européen

Professeur	Françoise	Meunier
European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC)
Montant	octroyé	:	300	000	e 
sur	une	période	de	3	ans
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Registre en ligne des essais cliniques

Professeur	Jacques	De	Grève
Belgian	Society	of	Medical	Oncology	(BSMO)
Montant	octroyé	:	108	624	e 
sur	une	période	de	1	an

La	BSMO	développe	actuellement	un	site	internet,	
dénommé cancertrials.be, recensant l’ensemble 
des	essais	cliniques	oncologiques	en	cours	en	Bel-
gique. Sa mise en ligne est prévue au printemps 
2012.	Cet	outil	permettra	aux	oncologues	de	pro-
poser à certains de leurs patients (selon des critères 
médicaux d’inclusion très stricts) de bénéficier d’un 
traitement innovant dans l’un des hôpitaux du pays. 
Cette approche aura des retombées positives aussi 
bien pour les patients que pour les cliniciens. Pour 
les malades, ces essais offrent parfois de nouvelles 
possibilités d’accès à des traitements porteurs d’es-
poirs. Les oncologues et les chercheurs ont ainsi 
l’opportunité de participer au développement d’es-
sais cliniques dans le but d’accroître l’efficacité de 
la prise en charge de leurs patients. 

Environ	 700	 greffes	 de	 cellules	 souches	 héma-
topoïétiques	 sont	 réalisées	 en	 Belgique	 chaque	
année,	dans	seize	services	hospitaliers	spécialisés,	
majoritairement dans le cadre de traitements de la 
leucémie. Ces cellules souches, présentes dans la 
moelle osseuse (ou dans le sang périphérique après 
stimulation par un facteur de croissance), sont à la 
base de la formation de toutes les cellules sanguines 
(globules rouges, globules blancs et plaquettes). 
Injectées au patient après une chimio- ou radio-
thérapie intensive, ces cellules souches permettent 
notamment un rétablissement des mécanismes de 
défense immunitaire. Le soutien financier de la 
Fondation contre le Cancer permet d’accroître l’ef-
ficacité de l’enregistrement des données relatives à 
ces greffes, pour faciliter les programmes visant à 
contrôler la qualité de ces traitements et à amélio-
rer encore leur efficacité. Il permet aussi de soutenir 
les projets de recherches cliniques concernant ces 
greffes, et de rendre possibles des comparaisons et 
collaborations scientifiques internationales.

Registre des cellules souches  
hématopoïétiques

Belgian	Haematology	Society	(BHS)
Montant	octroyé	:	122	000	e 
sur	une	période	de	2	ans

un accompagnement social pour 

les patients et 
leurs proches

La Fondation contre le Cancer a souvent joué un 
rôle	 de	 précurseur	 :	 soutien	 psychologique,	 soins	
de beauté en hôpital, accompagnement vers les 
centres	de	soins	(à	Bruxelles	et	en	Wallonie),	pro-
gramme d’activités physiques… 

Certaines de ces initiatives ont été reprises de ma-
nière officielle, notamment dans le Plan National 
Cancer. Et comme la maladie a aussi des consé-
quences économiques, parfois difficiles à supporter, 
la Fondation contre le Cancer propose, sous cer-
taines conditions, une aide financière ponctuelle 
aux patients en difficulté.

 

Deux « best sellers » en 2011 

Quand le cancer survient… 
Guide pour le patient et ses proches

Cet	ouvrage	a	été	édité	à	30	000	exemplaires,	
dont plus de la moitié ont déjà été distribués  
gratuitement	 en	 à	 peine	 3	mois,	 via	 nos	 Coor- 
dinateurs régionaux, nos volontaires et pres- 
tataires divers, les hôpitaux ou notre site internet 
www.cancer.be, rubrique Publications.

Que ce soit via le Cancer-
phone ou par sa présence 
sur le terrain, la Fondation 
contre le Cancer est en per-
manence à l’écoute des 
personnes touchées par la 
maladie. Cette expertise a 
rendu possible la publication 
du guide Quand le cancer 
survient… .

Cet ouvrage s’attache à expliquer le cancer de 
manière simple et compréhensible. Il aborde des 
questions d’ordre médical, mais également psy-
chologique	et	relationnel.	Autant	de	sujets,	parfois	
délicats,	 abordés	 avec	 honnêteté	 et	 sans	 fausse	
pudeur.	 Une	 partie	 est	 également	 consacrée	 aux	
conséquences pratiques de la maladie. Elle décode 
le fonctionnement, parfois complexe, des mutuali-
tés ou des assurances, et renseigne sur les étapes 
de l’hospitalisation et sur les aides proposées par 
des initiatives officielles ou privées. On y trouvera 
aussi des conseils pour gérer le retour à domicile 
et	 l’après-hospitalisation	 :	 pour	 les	 jeunes	 et	 les	
enfants, reprise du travail, loisirs et vacances, etc.

En bref...

 » En 2011, la Fondation contre le Cancer a 
distribué 16 000 exemplaires de son nouveau 
guide pratique pour les patients et leurs 
proches Quand le cancer survient…

 » Les aides financières individuelles ont atteint  
un montant de 626 708 euros.

 » La Fondation contre le Cancer cible ses 
domaines d’action sociale en fonction des 
besoins et attentes des malades et de leurs 
proches, en concertation avec tous les 
acteurs du secteur.
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Paraître bien pour être mieux 
Conseils de beauté en cas de cancer

Les traitements et la maladie ont un impact sur 
l’aspect physique des patients. Heureusement, il 
est possible d’agir pour pallier ces changements, 
ou mieux les accepter afin de retrouver une bonne 
image de soi. 

C’est l’objectif de ce guide, 
qui répond de manière très 
concrète aux problèmes 
esthétiques rencontrés par 
les personnes en traitement. 
Tous	les	aspects	sont	traités	:	
soins des cheveux, du visage 
et du corps, maquillage et 
également style et habille-
ment. Le guide se voulant 
aussi proche de la réalité que 

possible, les femmes servant de modèles pour illustrer 
les	rubriques	«	maquillage	»	et	«	coiffure	»	étaient	en	
traitement au moment de la création du guide.

Un	chapitre	est	spécialement	consacré	aux	conseils	
après une opération du sein. Il reprend de nom-
breuses informations concernant les prothèses et 

les possibilités de reconstruction, ainsi que sur la lin-
gerie	ou	les	maillots	de	bain	adaptés.	Une	rubrique	
est	également	dédiée	au	bien-être	:	lutte	contre	la	
fatigue liée à la maladie et aux traitements, conseils 
alimentaires, bonnes attitudes à avoir vis-à-vis de 
l’exposition au soleil…

Grâce à ce guide, la Fondation insiste à nouveau 
sur l’importance capitale de l’aspect humain dans 
l’accompagnement des patients. Il est mis gratuite-
ment à disposition des malades et de leurs proches, 
via	les	hôpitaux,	les	mutuelles,	les	CPAS	et	les	asso-
ciations de patients.

Une nouvelle plate-forme pour la 
lutte contre le cancer 

Début	2011,	la	Fondation	contre	le	Cancer	a	pris	
l’initiative de créer une plateforme pour les associa-
tions de patients, et les professionnels en contact 
avec ces patients. Le Centre du Cancer s’est asso-
cié à cette initiative en tant que partenaire, et de 
nombreuses associations y ont déjà adhéré.

La spécificité de la plateforme mise en place par 
la	 Fondation	 est	 d’être	 spécialisée	 sur	 le	 thème	
du cancer. Elle sert de carrefour d’échange  
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Témoignage

Quand le cancer survient… est le guide idéal pour les patients. Les informations 
qu’il contient sont souvent compliquées à trouver. Les rassembler toutes dans 
le même ouvrage leur permettra de s’orienter plus facilement. Et ce guide 
est un outil précieux, même pour les spécialistes. Nous pouvons y trouver des 
réponses plus ciblées aux questions précises des patients.

J’aime aussi les informations pratiques, entre autres concernant le travail et 
les aspects familiaux. Ces problématiques sont peu abordées avec les équipes 
de soins. Ce sont des aspects qui semblent moins immédiats par rapport à 
l’annonce du diagnostic, mais qui auront rapidement une importance pour 
certains patients. 

Bravo pour cet ouvrage, qui « colle » parfaitement aux préoccupations de 
nos patients !

Frédéric Maddalena, Responsable des Coordinateurs de Soins en Oncologie au 
Centre du Cancer des Cliniques universitaires Saint-Luc

d’informations entre ses différents adhérents, et 
permettra une présence centralisée et commune 
lors d’événements (symposium, conférences…), 
ainsi que la collaboration sur des projets tels que  
la publication de brochures informatives.

Des services efficaces et adéquats

RaViva

RaViva est un programme d’activités physiques 
spécialement destiné aux patients atteints ou ayant 
été récemment atteints par un cancer. Conçu et 
approuvé par des experts du domaine médico-psy-
cho-social, il permet à de nombreuses personnes 
de lutter contre la fatigue consécutive à la maladie 
et aux traitements. RaViva propose différents types 
d’activités (taï chi, yoga, gymnastique, aquagym 

et marche nordique) dans 
une centaine de villes du 
pays.	 En	 2011,	 plus	 de	
1100	personnes	ont	pu	bé-
néficier de ce programme.

Conseillères en beauté

Nos Conseillères en beauté procurent des soins es-
thétiques	au	chevet	des	patients,	dans	95	%	des	hôpi-
taux belges proposant un programme oncologique. 

Ces moments de détente sont particulièrement ap-
préciés	 par	 les	 patients,	 de	même	 que	 les	 conseils	
prodigués afin de pallier certains effets secondaires 
de	 la	 maladie	 ou	 des	 traitements.	 En	 2011,	 les	
formations	 organisées	 à	 Bruxelles,	 Antwerpen	 et	 
Sint-Truiden ont permis l’entrée en fonction d’une 
trentaine de nouvelles Conseillères, portant leur 
nombre	à	163	au	total.

Soutien financier individuel

En	2010,	la	Fondation	contre	le	Cancer	avait	mo-
difié ses conditions d’octroi pour l’aide financière 
ponctuelle, faisant passer le plafond des revenus 
pour	 les	 personnes	 y	 ayant	 droit	 à	 1	 500	€ nets 
pour	les	isolés	et	2	500	€ nets pour les ménages et 
cohabitants	vivant	sous	le	même	toit.	Le	nombre	de	
dossiers	traités	a	donc	augmenté,	passant	de	713	
en	2010	à	820	en	2011,	pour	un	total	de	622	708	
euros d’aide financière.

Cette	aide	financière	est	une	aide	résiduelle	 :	elle	
intervient après que les patients aient sollicité tous 
les organismes susceptibles d’apporter un soutien 
financier. Elle ne couvre pas forcément tous les frais 
médicaux restant à charge du patient, mais contri-
bue à améliorer la qualité de vie de toute la famille.

Parler... pour se sentir mieux

En sortant de l’hôpital, les patients atteints de can-
cer – et leurs proches – peuvent se sentir démunis. 
La Fondation contre le Cancer leur propose donc 
des consultations ponctuelles et gratuites auprès 
d’un psychologue spécialisé dans la problématique 
du cancer. Les entretiens proposés par la Fondation 
sont limités à 9 maximum sur une période d’une 
année. 

Accompagnement vers les centres de soins

La	Fondation	contre	le	Cancer	offre	depuis	20		ans	
un service d’accompagnement assuré par des 
volontaires.	En	2011,	près	de	200	volontaires	ont	
effectué	29	095	déplacements	au	 total	en	Wallo-
nie	et	à	Bruxelles.	Ce	 service	n’est	pas	disponible	
en Flandre car des solutions sont proposées via 
d’autres intervenants.

egale ellips:
indien problemen
met print op vlaggen

egaal licht grijze ellips:
indien zw/wit druk te 
hard overkomt

Negatieve afdruk
bij donkergekleurde 
drager

© CUSL - H. Depasse
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Des moments de répit bienvenus 

Partenariat avec Volont’R

La Fondation contre le Cancer a développé avec 
YellO un concept de visites à l’hôpital pour les jeunes 
de	15	à	25	ans	atteints	de	cancer,	dans	4	hôpitaux	
bruxellois. Ces visites sont assurées par des volon-
taires.	 En	 2011,	 un	 partenariat	 a	 été	 établi	 avec	
Volont’R	ASBL,	qui	reprend	le	volet	opérationnel	de	
YellO. La Fondation agit désormais comme centre 
de compétence, en organisant deux fois par an des 
formations psychologiques et médicales pour les 
nouveaux volontaires.

18ème journée familiale à Planckendael

Organisée	en	collaboration	avec	 l’ASBL	malinoise	
Nationale	 Kinderkankerdag,	 cette	 18ème	 édi-
tion	 a	 rassemblé	 140	 enfants	 atteints	 de	 cancer,	
accompagnés de leur famille, au parc animalier 
de Planckendael. Cette journée, riche en activités 
diverses,	 s’est	 déroulée	 le	 dimanche	 2	 octobre.	 
Pour	 les	 jeunes	patients,	c’est	 l’occasion	d’être,	 le	
temps d’une journée, des enfants comme les autres. 
Pour les parents, c’est une possibilité d’échanger 
leurs expériences et de rassembler frères et sœurs 
dans un contexte festif, en dehors de l’hôpital.

Camp Tournesol pour 
jeunes patients

Cet	été,	près	de	50	enfants	et	
jeunes	de	3	à	18	ans	en	cours	
de traitement ont pu profi-
ter d’une semaine de détente 
au vert, à Spa. Ce séjour est 
encadré par des volontaires et 
un staff médical, afin d’offrir 
toutes les conditions sani-
taires requises et d’assurer la 
poursuite de leurs traitements. 
Le thème de cette année,  
«	 les	 vieux	 métiers	 »,	 leur	 a	
permis de découvrir les gestes 
et techniques oubliés des van-
neurs, des calligraphes ou en-
core des herboristes.

Implication dans le monde sociomédical

La Fondation contre le Cancer participe fréquem-
ment à des groupes de travail, aussi bien nationaux 
qu’internationaux.

Pour	la	Belgique,	citons	la	participation	aux	travaux	
de	 l’ASBL	Aidants	Proches,	 qui	milite	notamment	
pour la reconnaissance du statut d’aidant proche. 
La Fondation a également participé aux réunions 
de	 la	 Ligue	 des	 Usagers	 des	 Services	 de	 Santé	
(LUSS),	dans	le	but	d’élargir	les	droits	et	avantages	
des malades chroniques, afin que les traitements 
soient mieux pris en charge financièrement. Enfin, 
des intervenants de la Fondation participent régu-
lièrement comme orateurs à des conférences orga-
nisées notamment par des communes ou encore 
des mutuelles.

Plus d’informations sur nos actions et nos services 
sur www.cancer.be.

Prévenir et dépister pour 

faire reculer la maladie

Plus de la moitié des cancers sont étroitement liés 
à	 notre	 mode	 de	 vie.	 Mais	 il	 n’existe	 cependant	
pas de mode de vie idéal qui permettrait d’éviter 
totalement le cancer. C’est pourquoi vigilance et 
dépistage sont nécessaires. La Fondation contre 
le Cancer traduit cette philosophie de nombreuses 
manières	:	campagnes	de	prévention,	promotion	de	
divers dépistages, sensibilisation à diverses problé-
matiques (tabac, alcool, alimentation…) ou encore 
lobbying. L’expertise de la Fondation lui confère en 
effet un statut de fiabilité, et en fait un interlocuteur 
de poids vis-à-vis des pouvoirs publics.

PRÉVENIR

Lutter contre le tabac : une priorité
Le tabagisme reste la première cause évitable de 
décès à l’heure actuelle. Lutter contre le tabagisme 
est donc une priorité de santé publique, et un des 
fers de lance de la Fondation contre le Cancer.

Tabacstop mentionné sur tous  
les paquets de cigarettes

Depuis	le	1er	janvier	2011,	le	numéro	Tabacstop	
0800	 111	 00	 et	 l’adresse	 du	 site	 internet	 sont	
mentionnés sur tous les paquets de cigarettes 
vendus	 en	 Belgique.	Grâce	 à	 cette	mention,	 le	
nombre de contacts téléphoniques est passé de 
8558	en	2010	à	14	287	en	2011	;	et	102	014	
visiteurs uniques ont consulté le site internet, soit 
deux	fois	plus	qu’en	2010.

Tabacstop est un service gratuit et anonyme de la 
Fondation contre le Cancer, géré par des profes-
sionnels, principalement médecins et psychologues, 
formés à la tabacologie. Il est destiné à toute per-
sonne souhaitant obtenir des informations sur le 
tabac et le sevrage. Il propose également un suivi 
à	 l’arrêt,	 ainsi	 que	des	aides	 financières	 aux	plus	
démunis pour l’achat de substituts nicotiniques.

Tabacstop reçoit des subsides des autorités fédé-
rales	depuis	sa	création,	en	2004.

Informer nuit gravement au tabagisme

En	2011,	une	enquête	commanditée	par	la	Fonda-
tion	contre	le	Cancer	à	l’Universiteit	Antwerpen	fait	
apparaître que l’aspect attractif des paquets (cou-
leurs, logo, typographie…) joue un rôle non négli-
geable dans le début du tabagisme, surtout auprès 
des	jeunes.	D’où	l’intérêt	de	retirer	cette	«	arme	»	
de marketing des mains des industriels du tabac, 
et la demande d’introduction de paquets neutres 
par la Fondation contre le Cancer. C’était le thème 
d’une conférence de presse donnée en janvier, 
en	 collaboration	 avec	 l’Association	 of	 European	 
Cancer Leagues (ECL).

En bref...

 » Depuis le 1er janvier 2011, le service 
d’information et d’aide à l’arrêt tabagique 
Tabacstop est mentionné sur tous les paquets 
de cigarettes vendus en Belgique.

 » 46 000 enfants et adultes sont passés par 
nos stands durant la campagne itinérante de 
prévention soleil.

 » La Fondation contre le Cancer promeut les 
dépistages systématiques des cancers du sein, 
du col de l’utérus et du gros intestin.
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En mars, une seconde conférence de presse a été 
organisée conjointement avec l’ECL à La Haye, 
pour	 la	 présentation	 de	 l’enquête	Tobacco Control 
Scale 2010.	 Luk	 Joossens,	 expert	 dans	 le	 lobbying	
antitabac à la Fondation contre le Cancer, a co- 
rédigé	cette	enquête	qui	analyse	les	politiques	anti-
tabac	mises	en	place	au	sein	de	l’Union	Européenne.

Enfin, une troisième conférence de presse a eu lieu 
en juin, quelques semaines avant l’application de 
l’interdiction totale de fumer dans l’Horeca. Celle-ci 
était	destinée	à	présenter	les	résultats	de	l’enquête	
d’opinion intitulée Les Belges sont-ils conscients  
des dangers du tabagisme passif ?, réalisée par 
Dedicated	Research	à	la	demande	de	la	Fondation	
contre	 le	Cancer.	 L’enquête	a	notamment	montré	
que	73	%	de	personnes	interrogées	sont	favorables	
à l’interdiction totale de fumer dans l’Horeca.

Pour que le soleil reste un ami
C’est	 le	 4	 février	 2011	que	 la	 Fondation	 contre	 le	
Cancer a donné le coup d’envoi de sa campagne de 
prévention	soleil,	à	l’occasion	de	la	Journée	mondiale	
contre le cancer. Pour appuyer son message, elle a 
présenté	à	la	presse	les	résultats	de	son	enquête	sur	
les connaissances et l’attitude des parents belges en 
matière de protection des enfants exposés au soleil. 
Les résultats indiquent qu’une campagne destinée à 
attirer l’attention des parents et des enfants sur les 
dangers du soleil est toujours utile. L’augmentation 
de la fréquence des cancers de la peau montre éga-
lement l’importance de cette prévention. 

Sur la route !
 
Dans	 un	 premier	 temps,	 la	 campagne	 de	 sensibi-
lisation avait démarré dans les écoles maternelles 
et les crèches. Ensuite, elle s’est élargie, avec le 
soutien des autorités provinciales (CLPS, médecins, 
pédiatres, dermatologues, pharmacies, parcs de loi-
sirs) et de l’ONE (centres de consultation, centres 
de	plein	air,	crèches).	Un	concours	de	collage/dessin	
a été organisé pour les écoles maternelles du pays 
dans la cadre de la campagne de prévention solaire.

Le	 temps	 fort	 de	2011	 reste	 la	 campagne	 itiné-
rante organisée durant l’été. Trente-deux événe-
ments ont été organisés dans des parcs d’attrac-
tions, des centres de loisirs et des villes de la Côte. 
Ils	ont	accueilli	20	000	adultes	et	26	000	enfants.	
Cette campagne proposait une approche ludique 
de la prévention, avec notamment un concours 
photo et la distribution de casquettes et de T-shirts.

Témoignage

Comme ancien tenancier de café, j’ai été pendant longtemps opposé à 
l’interdiction de fumer. Je pensais que la presse et les docteurs exagéraient 
toujours à propos du tabagisme passif. Dans mon café, huit à neuf personnes 
sur dix fumaient… Depuis que mon cancer a été diagnostiqué bien que 
je n’aie jamais fumé, je comprends mieux. Je suis maintenant totalement 
convaincu de l’importance d’une interdiction généralisée de fumer dans 
l’Horeca. Il ne faut plus me raconter que le tabagisme passif n’est pas si 
grave.

Jean-Pierre Verbeeke

Sensibilisation en musique  
avec Kapitein Winokio

Le groupe cible principal dans le cadre de la pré-
vention solaire reste les enfants. Pour sa campagne, 
la Fondation contre le Cancer a donc embarqué à 
son	bord	Kapitein	Winokio.	Il	a	composé,	spéciale-
ment pour la campagne, la chanson Petit Soleil, qui 
permet d’apprendre aux enfants des crèches et des 
écoles maternelles comment se protéger du soleil. 
La	chanson,	disponible	sur	CD,	a	été	présentée	en	
primeur dans deux écoles maternelles du pays, puis 
mise gratuitement à disposition de toute personne 
intéressée, et distribuée dans les écoles du pays 
dans	le	kit	de	prévention	lié	à	la	campagne.	Le	CD	
a également été distribué durant la campagne de 
prévention	itinérante	des	mois	de	juillet	et	août.

Oncodiététique :  
pour que manger reste un plaisir
Même	durant	la	maladie,	la	prévention	peut	jouer	
un	rôle	important.	Ainsi,	au	moment	du	diagnostic,	
50	%	des	patients	atteints	de	cancer	 souffrent	de	
malnutrition.	 Dépistée	 à	 temps,	 celle-ci	 peut	 être	
prise en charge de manière efficace. C’est dans 
cette optique que la Fon-
dation contre le  Cancer a 
démarré cette année une 
véritable	stratégie	«	onco-
diététique	 »,	 notamment	
en promouvant l’associa-
tion d’un diététicien à la 
prise en charge multidisci-
plinaire des patients.

Une enquête pour identifier les manques

La	Fondation	contre	le	Cancer	a	mené	en	2011	
une	grande	enquête	auprès	des	oncodiététiciens	
du pays afin de brosser un portrait aussi précis 
que possible de la place de cette discipline en 
Belgique.	

Les résultats font clairement apparaître certains 
manques, dont le dépistage des patients atteints de 
malnutrition et l’information aux patients concer-
nant une bonne alimentation durant leur maladie. 
Une	autre	 lacune	 reste	 le	 transfert	d’informations	
entre les oncodiététiciens exerçant au sein des hô-
pitaux et ceux exerçant en dehors, ainsi que vers les 
médecins et les équipes multidisciplinaires.

La Fondation contre le Cancer a donc développé dif-
férents	outils	afin	de	remédier	à	ces	lacunes	:	cour-
rier personnalisé adressé aux oncodiététiciens, éla-
boration d’un questionnaire de dépistage rapide de 
la	malnutrition	chez	les	patients	atteints	de	cancer,	
et création d’une base de données en ligne repre-
nant les coordonnées des oncodiététiciens du pays. 
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DÉPISTER

Dépister	 un	 cancer	 à	 un	 stade	 précoce	 poursuit	
deux	objectifs	:	augmenter	les	chances	de	guérison	
ou permettre un traitement plus limité. Le dépis-
tage peut prendre deux formes. Soit il s’agit d’un 
dépistage individuel, proposé aux personnes pré-
sentant des profils de risque particuliers (âge, hé-
rédité, mode de vie, exposition professionnelle…), 
soit il sera question d’un dépistage de masse sys-
tématique, relevant alors d’une politique de santé 
publique et concernant des pans entiers de la popu-
lation. À cet égard, la Fondation contre le Cancer 
souscrit aux recommandations scientifiques inter-
nationales concernant le dépistage systématique 
des cancers du sein, du col de l’utérus et du gros 
intestin.

Dépistage des cancers du sein
Le	mammotest	 est	 désormais	 bien	 établi	 en	 Bel-
gique. Ce programme propose un dépistage gratuit 
par mammographie, tous les deux ans, aux femmes 
âgées	de	50	à	69	ans.

En	 2011,	 la	 Fondation	 contre	 le	 Cancer	 a	 pour-
suivi les travaux d’un groupe d’experts du dépis-
tage	 qui,	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 l’Agence	
Intermutualiste, ont permis la réalisation d’un outil 
cartographique de caractérisation des femmes non 
dépistées. Il permettra de mieux cibler de futures 
campagnes de sensibilisation, pour augmenter la 
couverture du dépistage. 

Dépistage des cancers  
du col de l’utérus
Il n’existe actuellement aucun programme de dé-
pistage systématique des cancers du col de l’utérus 
en	 Belgique.	 La	 Fondation	 plaide	 donc	 régulière-
ment auprès des autorités pour la mise en place 
d’un programme similaire au mammotest. Entre-
temps, et en accord avec les experts, elle conseille 
aux	femmes	âgées	de	25	à	65	ans	de	procéder	à	
un frottis de contrôle régulier, au minimum tous les 
3	ans.	La	vaccination	des	jeunes	filles	contre	le	HPV	
–	responsable	de	99	%	des	cas	de	cancers	du	col	de	
l’utérus – est également une mesure de protection 
efficace, et donc soutenue par la Fondation contre 
le Cancer.

Dépistage des cancers  
du gros intestin
Les cancers du gros intestin constituent le second 
cancer	 le	 plus	 fréquent	 chez	 la	 femme	 et	 le	 troi-
sième	chez	l’homme	(chiffres	du	Registre	du	Can-
cer,	 2006).	 Le	 dépistage	 de	 masse	 systématisé	
permet une baisse significative de la mortalité par 
cancer colorectal, et la Fondation a donc toujours 
plaidé en sa faveur.

Ce dépistage est une réalité en Communauté 
française	et	à	Bruxelles	depuis	2008.	La	méthode	
utilisée – une recherche de sang occulte dans les 
selles – est simple et indolore.

En	Flandre,	un	projet	pilote	 s’est	 clôturé	en	2010.	
Le	 ministre	 Jo	 Vandeurzen	 a	 annoncé	 qu’un	 pro-
gramme officiel de dépistage serait mis en place en 
2014.

Vous cherchez de l’aide ou d’autres informations ?
Vous avez besoin de parler ?
Vous cherchez des informations sur un type de 
cancer ou ses possibilités de traitement ?
Vous voulez savoir comment faire appel à 
un service de la Fondation contre le Cancer ?

Dans ce cas, appelez gratuitement et de façon 
anonyme le Cancerphone.
Des professionnels (médecins, psychologues) sont à 
l’écoute de toute personne confrontée au cancer.
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Le dépistage du 
cancer colorectal
Ce qu’il faut savoir

Tous les jours ouvrables 
de 9h à 13h, le lundi de 9h à 19h.

La Fondation contre le Cancer 
à votre écoute.

Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel 

tel.: +32 2 733 68 68 - fax: +32 2 734 92 50 

www.kanker.be - commu@kanker.be 
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A qui en parler ?Ce que l’on peut faire
A Bruxelles et en Wallonie, le dépistage systéma-
tique des cancers du gros intestin est une réalité 
depuis 2009. Ce dépistage est destiné aux hommes 
et aux femmes âgés de 50 à 74 ans, asymptomati-
ques et sans facteur de risque particulier. Il leur est 
proposé de réaliser une recherche de sang occulte 
dans les selles au rythme d’une fois tous les deux 
ans. Comme son nom l’indique, ce test a pour objec-
tif de dépister dans les selles d’éventuelles traces de 
sang invisibles à l’œil nu.

■  Si le résultat est négatif, une nouvelle invitation 
sera envoyée deux ans plus tard pour un nouvel 
examen.

■  Si le test est positif, une coloscopie totale est pro-
posée. A l’aide d’un fin tube flexible muni d’une 
caméra, on examine l’intérieur du gros intestin. 
Si nécessaire, lors de cet examen, on peut pré-
lever des petits morceaux de tissus pour analyse 
approfondie et/ou retirer des polypes entiers.

Les personnes présentant des symptômes ou ayant 
des antécédents personnels ou familiaux doivent 
faire l’objet d’un suivi spécifique, et ne sont pas 
concernées par le dépistage systématique tel que 
décrit ci-dessus. Chaussée de Louvain 479

1030 Bruxelles
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 En savoir plus à propos du 
dépistage du cancer colorectal ? 
■ Les informations relatives au Programme de 

dépistage du cancer colorectal de la Communauté 
française sont disponibles sur le site 
www.cancerintestin.be.

■ Le Centre communautaire de référence est 
également accessible tous les jours ouvrables 
entre 9h et 16h au numéro de téléphone 

 010 23 82 72, ou par e-mail : colorectal@ccref.org

En résumé
■ Vous constatez un ou plusieurs signaux d’alarme ?

■ Vous avez connaissance de cas de polypes intes-
tinaux ou de cancer colorectal dans votre famille ?

■ Vous avez 50 ans ou plus et vous vous posez des 
questions sur le dépistage ?

…parlez-en à votre médecin traitant !

STK_leaflet_cancer_colorectal_FR.indd   1 20-02-2012   18:43:30

une mission essentielle : 

informer le public

Journées d’information grand public
La Fondation contre le Cancer organise chaque 
année des journées d’information destinées au 
grand	public.	Différents	orateurs	se	succèdent	pour	
aborder le thème choisi sous un maximum d’angles 
différents.

Les cancers du gros intestin
 
Avec	près	de	8000	nouveaux	cas	annuels	en	Bel-
gique, les cancers du gros intestin se placent en se-
conde	position	des	cancers	les	plus	fréquents	chez	
la	femme	et	en	troisième	position	des	cancers	chez	
l’homme. Pourtant, on en parle peu… Face à ce 
constat, la Fondation contre le Cancer a organisé 
une journée d’information sur ce thème, en colla-
boration	avec	la	FAPA	(Familial	Adenomatous	Poly-
posis	Association).

350	 personnes	 ont	 participé	 à	 la	 journée	 fran-
cophone	organisée	 le	8	avril	2011,	et	280	per-
sonnes à l’édition néerlandophone organisée le 
29	avril.	Les	deux	éditions	ont	eu	lieu	à	Bruxelles.

Médecines non conventionnelles et cancers

Selon	des	données	récentes,	30	à	70	%	des	patients	 
atteints de cancer auraient recours à diverses mé-
thodes non conventionnelles (phytothérapie, ho-
méopathie, mindfulness …) pour compléter leurs 
traitements	 classiques.	 Mais	 que	 peut-on	 réelle-
ment attendre comme bénéfice de ces méthodes ? 
Sont-elles sans risque ? Ont-elles leur place dans 
les	centres	de	 traitement	«	classiques	»	?	La	 jour-
née d’information, organisée en collaboration avec 
l’association Reliable Cancer Therapies, avait pour 
but de répondre à ces questions importantes.

600	personnes	 ont	 participé	 à	 la	 journée	 néer-
landophone	 organisée	 le	 9	 décembre	 2011	 à	
Anvers.	650	personnes	ont	participé	à	la	journée	
francophone	organisée	 le	16	décembre	2011	à	
Bruxelles.

En bref...

 » La Fondation contre le Cancer veille à 
fournir une information rigoureusement et 
scientifiquement contrôlée.

 » En 2011, la Fondation contre le Cancer a 
diffusé plus de 800 000 publications vers 
des particuliers, des hôpitaux, des centres de 
soins…

 » La Fondation contre le Cancer a organisé  
4 journées d’information pour le grand public 
en 2011, qui ont rassemblé près de 2000 
participants.

La Fondation contre le Cancer vous invite à la Journée d’information

Vendredi 
16 décembre 2011 
de 9h à 15h15 

Quels bénéfi ces ? Quels risques ? 

Médecines 
non conventionnelles

et cancers

Relaxation

Mindfulness

Suppléments 
alimentaires

Phytothérapie

Massages

Homéopathie

...

Informations et 
inscriptions
Fondation contre le Cancer
Tél. : 02 743 37 36
secretariat@cancer.be
www.cancer.be

Avec le soutien de

Palais des Beaux-Arts 
de Bruxelles 
Rue Ravenstein 23
1000 Bruxelles

Organisée par

affiche_A2_FR_NL_HR.indd   1 10/19/11   12:02:19 PM
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Publications 

Cancer : tant de choses à se dire
 
Le monde de la cancérologie a connu une révolution 
cachée ces dernières décennies, celle de la parole. 
Le dialogue entre médecins, patients et proches 
a pris une importance croissante dans la prise en 
charge globale de la maladie. La Fondation contre 
le Cancer a donc choisi le thème de la parole pour 
son	livre	pocket	2011.	Grâce	à	de	nombreux	témoi-
gnages et entretiens, cet ouvrage prend la mesure 
du chemin déjà parcouru, et ouvre des pistes afin 
d’encore améliorer cette communication.

Cancerinfo, le magazine de la Fondation

Cancerinfo	est	le	magazine	envoyé	gratuitement	aux	
donateurs actifs de la Fondation contre le Cancer. 
Edité tous les trois mois en français et néerlandais, 
il couvre des sujets scientifiques, de prévention et de 
société, tous en lien avec le cancer. L’intégralité du 
magazine	a	été	repensée	en	2011.	La	forme	est	de-
venue plus moderne et dynamique, et le fond laisse 
plus de place aux entretiens et conseils pratiques.

Brochures et Infokiosques

La Fondation contre le Cancer propose de nom-
breuses brochures sur les cancers, les traitements, 
l’alimentation, les aides existantes... Elles sont dis-
ponibles sur simple demande téléphonique, par 
internet, par e-mail ou via un bon de commande 
présent dans le Cancerinfo. 

Elles sont également disponibles via des Info-
kiosques régulièrement alimentés par nos volon-
taires et placés dans les centres hospitaliers dispo-
sant d’un service oncologique.

Visite de laboratoires de recherche
soutenus par la Fondation
Chaque année, la Fondation contre le Cancer 
donne la possibilité à ses donateurs de visiter cer-
tains laboratoires soutenus financièrement par la 
Fondation	contre	le	Cancer.	En	2011,	20	visites	ont	
été	 organisées.	 409	 personnes	 ont	 participé	 aux	 
visites	 néerlandophones,	 et	 362	 personnes	 aux	 
visites francophones.

Campagne télé : offrez à Sophie  
une vie longue et saine

Avec	 son	 nouveau	 spot	 télévision,	 la	 Fondation	
contre le Cancer a tenu à rappeler l’importance du 
soutien	à	la	recherche	scientifique.	Dans	ce	spot,	un	
bébé sur le point de naître raconte au spectateur les 
grandes étapes de sa vie, jusqu’à l’annonce d’un 
cancer.	Le	message	est	simple	:	l’histoire	ne	doit	pas	
s’arrêter	là.	En	soutenant	la	recherche	aujourd’hui,	
nous pouvons prévoir un meilleur avenir pour tous.

La campagne a été diffusée sur toutes les 
grandes chaînes nationales, ainsi que dans cer-
tains cinémas, durant les mois de mars, octobre 
et novembre.

Relais pour la Vie, 

la solidarité en action

Relais	pour	la	Vie	est	un	concept	né	aux	États-Unis	
en	1985.	Depuis	lors,	il	s’est	exporté	dans	plus	de	
20	pays	à	 travers	 le	monde	et	 rassemble	des	mil-
liers	de	personnes	autour	d’un	but	commun	:	lutter	
contre les cancers.

Mais	 Relais	 pour	 la	 Vie	 est	 avant	 tout	 un	 événe-
ment local et communautaire, qui réunit les habi-
tants d’une commune ou d’une ville. L’organisation 
est entièrement prise en charge par des volontaires, 
soutenus	par	la	Fondation	contre	le	Cancer.	Durant	
24	heures,	des	équipes	formées	par	des	amis,	des	
membres	 d’une	 même	 famille,	 d’un	 club,	 d’une	
entreprise, d’une société… se relaient autour d’une 
piste afin de rassembler des fonds pour la lutte 
contre le cancer… mais pas uniquement ! Relais 
pour	la	Vie,	c’est	aussi	une	véritable	fête.	Les	visi-
teurs peuvent assister à des démonstrations spor-
tives, des spectacles, des concerts... C’est l’accord 
parfait entre solidarité et célébration.

Les Battants mis à l’honneur
Un	Battant,	c’est	une	personne	qui	a	vaincu	le	can-
cer	ou	est	encore	en	cours	de	traitement.	Les	Bat-
tants sont les invités d’honneur du Relais pour la 
Vie. Ils effectuent le premier tour de piste, et sont 

ensuite rejoints par toutes les personnes les soute-
nant dans leur combat. Cette Cérémonie d’ouver-
ture marque le début du Relais.

Le second temps fort est la Cérémonie des bougies. 
Des	lanternes	dédicacées	sont	allumées	le	long	de	
la	piste.	Elles	servent	à	rendre	hommage	à	un	être	
cher emporté par le cancer, mais aussi à soutenir 
toutes les personnes qui luttent encore contre la 
maladie. Le Relais se clôture par un dernier tour de 
piste rassemblant toutes les personnes ayant parti-
cipé à l’événement.

Des bénévoles au  
cœur de l’organisation
Un	Relais	pour	la	Vie	voit	le	jour	grâce	à	un	comité	
entièrement composé de bénévoles. Ce comité pro-
fite du soutien logistique et des conseils d’un réfé-
rent au sein de la Fondation contre le Cancer, mais 
il prend en charge toutes les phases de l’organisa-
tion. C’est le comité qui trouve le lieu, les sponsors 
et partenaires de l’évènement. Il se charge de la 
promotion du Relais pour la Vie au niveau local ou 
régional, lance l’appel à former des équipes, orga-
nise les animations et stands.

Des premières éditions encourageantes

En bref...

 » Relais pour la Vie est un concept international, 
organisé pour la première fois en Belgique par 
la Fondation contre le Cancer.

 » Relais pour la Vie est un événement solidaire, 
organisé par des bénévoles, au sein d’une 
commune ou d’une ville.

 » Les trois Relais pour la Vie organisés en 2011 
ont permis de récolter plus de 100 000 euros.

Braine-l’Alleud	•	27	et	28	août
•	20	équipes	•	350	participants	•	74	Battants	
•	23	810	e récoltés
Bruxelles	•	27	et	28	août 
(Communauté Internationale)
•	18	équipes	•	180	participants	•	15	Battants	
•	27	928	e récoltés
Sint-Truiden	•	1	et	2	octobre
•	54	équipes	•	1500	participants	•	85	Battants 
•	62	725	e récoltés
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une présence sur le terrain et des 

activités de proximité

Les coordinateurs régionaux : un rôle indispensable

En bref...

 » La Fondation contre le Cancer dispose de 9 coordinateurs régionaux, présents dans chaque 
province du pays et en Communauté germanophone.

 » Les coordinateurs régionaux sont les yeux, les oreilles et les mains de la Fondation contre le Cancer 
sur le terrain.

De gauche à droite (debout) : Greta Van Der Gracht (manager Coordination régionale),  
Annick Schoonbrodt (Liège), Fabienne Uten (Luxembourg), Virginie Fontaine (Namur)  
De gauche à droite (assis) : Françoise Libert (Hainaut), Kim Gielens (Bruxelles et Brabant wallon), 
Sandy Groeninck (Flandre orientale et occidentale), Liesbet Van Gaever (Limbourg et Brabant flamand) 
Non présentes sur la photo : Cécile Herrijgers (Anvers), Sandra Mützenich (Communauté germanophone)

Les coordinateurs régionaux mettent à la disposi-
tion du public des informations sur les activités et les 
aides disponibles dans leur région. Par ailleurs, ils 
organisent, sur le plan local, les nombreuses activi-
tés développées par la Fondation contre le Cancer. 
Ce travail de terrain leur permet aussi de constater 
les manques éventuels. Cette information est alors 
relayée afin que de nouvelles initiatives soient déve-
loppées	 là	où	cela	s’avère	nécessaire.	Les	coordi-
nateurs régionaux sont en outre des interlocuteurs 
privilégiés pour les organisations et les associations 
qui souhaitent organiser des séances d’information 
sur le cancer.

Des	 initiatives	se	développent	partout	en	Belgique	
afin de rassembler des fonds au profit des actions 
de la Fondation contre le Cancer. Les coordinateurs 
régionaux peuvent fournir aux initiateurs de ces 
actions les renseignements nécessaires à l’organi-
sation	de	l’événement.	Ils	peuvent	également	être	
présents	 le	 jour	même,	par	exemple	pour	tenir	un	
stand d’information. Chaque coordinateur régional 
agit	donc	comme	un	«	ambassadeur	»	de	la	Fonda-
tion contre le Cancer dans sa région.

Solidarité et engagement : 
quelques exemples d’activités 
régionales

71 employés du Hilton Brussels City  
courent contre le cancer

Le	29	mai	2011	avaient	lieu	les	20	km	de	Bruxelles.	
À	cette	occasion,	 les	employés	du	Hilton	Brussels	
City ont enfilé leurs chaussures de course afin de 

lever des fonds pour la Fondation contre le Can-
cer. L’objectif était de soutenir le Camp Tournesol, 
organisé chaque année pour une cinquantaine 
d’enfants en traitement. Ils ont réussi à rassembler 
de	cette	manière	une	somme	de	14	204	euros	!

Journée Découverte Entreprises  
à Libramont

La	 Journée	Découverte	Entreprises	permet	de	dé-
couvrir l’envers du décor de diverses entreprises, so-
ciétés	et	même	hôpitaux.	C’est	dans	ce	cadre	que	
l’hôpital de Libramont ouvrait ses portes au public 
le	 2	 octobre	 2011.	 L’occasion	 pour	 la	 Fondation	
contre le Cancer de présenter, par des animations 
et des exposés, les services qu’elle propose dans le 
cadre de la Clinique du sein de cet établissement 
hospitalier.
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Des ex-patients en selle pour la bonne cause à Sint-Truiden

La solidarité est très forte entre patients et ex-patients atteints de cancer. Pour preuve, la promenade à vélo 
organisée cet été par des participants aux activités RaViva du Limbourg. Pour rappel, RaViva est le programme 
d’activités physiques adaptées aux patients en traitement, organisé par la Fondation contre le Cancer. Le but 
était	de	lever	des	fonds	pour	le	Relais	pour	la	Vie	de	Sint-Truiden	(1	et	2	octobre	2011).

Melle : les jeunes aussi se mobilisent

Le cancer touche principalement des personnes 
plus	âgées,	mais	cela	n’empêche	pas	 la	solidarité	
de naître à tout âge ! En début d’année, la mai-
son	 de	 jeunes	 De	 Schorpioen,	 située	 à	 Melle	 en	
Flandre-Occidentale, a organisé sa traditionnelle 
vente de vin au profit d’une bonne œuvre. Cette 
année, une partie des bénéfices a été versée à la 
Fondation contre le Cancer.

Mobilisation festive à Barvaux

Les membres du comité de la 
Voie	Michel,	 située	 à	 Barvaux,	
organisent depuis deux ans une 
journée festive destinée à récol-
ter des fonds pour la lutte contre 
le	 cancer.	 Au	 programme	 de	
l’édition	 2011,	 organisée	 fin	
août	 :	 brocante,	 tombola	 et	
souper.	 Une	 initiative	 couron-
née de succès, les nombreux 
participants à ces festivités ont 
permis aux riverains d’offrir un 
chèque	de	6250	euros	à	la	Fon-
dation contre le Cancer !

une présence au 

niveau international

La Fondation contre le Cancer jouit d’une réputa-
tion	qui	dépasse	les	frontières	de	la	Belgique.	Inté-
grée au sein de diverses associations européennes 
et mondiales de lutte contre le cancer, elle est un 
partenaire respecté pour son expertise dans de 
nombreux domaines.

Actions menées sur le plan européen
La	Fondation	contre	le	Cancer	est	membre	de	l’As-
sociation of European Cancer Leagues (ECL), une 
fédération de ligues nationales et régionales contre 
le	cancer,	constituée	de	23	membres.

La	lutte	contre	le	tabagisme	est	un	domaine	où	une	
collaboration au niveau européen prend tout son 
sens	:	il	faut	que	les	actions	se	rejoignent	pour	évi-
ter,	par	exemple,	 les	achats	 transfrontaliers.	Ainsi,	
la Fondation contre le Cancer a proposé conjoin-
tement avec l’ECL l’introduction des paquets géné-
riques – ou neutres – pour les cigarettes. Cette pro-
position a pris la forme d’une conférence de presse 
en	janvier	2011.

En mars, une seconde conférence de presse a été 
organisée à La Haye, conjointement avec l’ECL, la 
Dutch	 Cancer	 Society	 et	 l’European	 Network	 for	

Smoking and Tobacco Prevention. Cette conférence 
avait	pour	but	la	présentation	de	l’enquête	Tobacco 
Control Scale 2010.	 Luk	 Joossens,	 expert	 dans	 le	
lobbying antitabac à la Fondation contre le Cancer, 
a	corédigé	cette	enquête	qui	analyse	les	politiques	
antitabac	mises	en	place	au	sein	de	l’Union	euro-
péenne. 

L’ECL dispose également d’un groupe de travail 
focalisé	sur	les	droits	et	le	soutien	aux	patients	:	le	
Patient	Support	Working	Group,	auquel	participe	la	
Fondation contre le Cancer. Ce groupe s’est réuni 
trois	 fois	 en	 2011,	 et	 a	 organisé	 une	 conférence	
le	 7	 septembre	 2011	 au	 Parlement	 européen	 à	
Bruxelles,	sur	le	thème	du	coût	de	la	maladie	pour	
les patients.

Actions menées au niveau mondial
La Fondation contre le Cancer est membre de 
l’Union	Internationale	contre	le	Cancer	(UICC),	ce	
qui nous permet de participer à la définition et à la 
mise en œuvre d’actions et de priorités communes. 
L’UICC	est	 la	seule	organisation	de	 lutte	contre	 le	
cancer au niveau mondial et qui couvre tous les 
aspects de contrôle de la maladie.

La Fondation est également membre de l’Interna-
tional Cancer Information Service Group (ICISG). 
Ce	réseau	rassemble	plus	de	50	associations	à	tra-
vers le monde, actives dans l’information du public 
liée au cancer. Cette collaboration se traduit notam-
ment au travers du service Cancerphone.

En bref...

 » Les collaborations internationales permettent 
le partage d’expériences et l’enrichissement 
mutuel.

 » La Fondation contre le Cancer est un acteur 
majeur de la lutte contre le cancer sur le plan 
international.

 » La Fondation contre le Cancer sert de modèle 
à l’étranger, dans de nombreux domaines.
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Des objectifs réalisés grâce à 

une équipe engagée

Ensemble pour la vie
Lutter efficacement contre le cancer demande des 
compétences	diverses	:	rigueur	scientifique,	capacité	
à communiquer de façon claire et compréhensible, 
gestion administrative et financière impeccable. La 
Fondation contre le Cancer rassemble toutes ces 
compétences, au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
composée de managers, d’experts, de collabora-
teurs	et	de	volontaires.	Des	hommes	et	des	femmes	

qui travaillent main dans la main afin d’obtenir un 
maximum de progrès contre la maladie.

Une équipe complémentaire
La Fondation contre le Cancer est administrée 
par un Conseil d’administration pluraliste, indé-
pendant et bénévole. Il élabore la stratégie de la 
Fondation contre le Cancer et décide des grandes 
orientations de son application. Il soutient et oriente 
l’équipe de direction. Le fonctionnement collégial 
du	Conseil	d’administration	est	un	atout	majeur	 :	
toutes les décisions y sont donc prises sur la base 
d’une volonté commune, et guidées par les exper-
tises de l’ensemble de ses membres. La variété et la 
complémentarité de ceux-ci, issus du monde scien-
tifique et de la société civile, permettent au Conseil 
d’administration de prendre des décisions éclairées 
et réfléchies dans un grand nombre de domaines. 

La Fondation contre le Cancer bénéficie également 
de l’expertise de deux Conseils scientifiques pour la 
sélection et l’évaluation des crédits de recherche 
accordés tous les deux ans aux chercheurs des uni-
versités belges. Les membres de ces conseils sont 
tous des experts renommés, de réputation natio-
nale et internationale. Les mandats des membres 
des Conseils scientifiques sont exercés à titre entiè-
rement gracieux. 

La gestion courante de la Fondation contre le Can-
cer est assurée par une équipe de direction compo-
sée de quatre personnes. Cette équipe aux compé-
tences complémentaires additionne de nombreuses 
expériences en matière de gestion ainsi que dans 
les domaines scientifique et financier.

En bref...

 » Un engagement quotidien et une même 
détermination : rendre possible un maximum  
de progrès contre le cancer.

 » Une efficacité qui fait de la Fondation un 
acteur majeur de la lutte contre les cancers en 
Belgique.
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La Fondation contre le Cancer peut également 
compter sur des collaborateurs entièrement dé-
voués à la cause qui les occupe. Engagés et enthou-
siastes, ils participent à la réalisation des objectifs et 
à la concrétisation des actions. 

La Fondation contre le Cancer bénéficie aussi de 
la collaboration de médecins, psychologues et infir-
miers indépendants, principalement pour assurer 
les services proposés dans le cadre du Cancer-
phone, de l’aide psychologique et de Tabacstop.

Organes de gestion et  
Conseils scientifiques

Conseil d’administration

Professeur	Michel	Symann, Président
Professeur	émérite	à	l’Université	catholique	 
de Louvain

Professeur	Marc	Mareel, Président 
Professeur	émérite	à	l’Universiteit	Gent

Monsieur	Jacques	Deneef, Vice-président
Administrateur	de	société	(secteur de la communication)

Monsieur	Pierre	Konings, Vice-président
Administrateur	de	société	

Monsieur	Léon	Dierckx, Trésorier
Ancien	membre	de	comité	de	direction	de	banque

Maître	Philippe	De	Page, Secrétaire
Avocat	au	barreau	de	Bruxelles,	 
Professeur	à	l’Université	Libre	de	Bruxelles

Baron	Andreas	De	Leenheer
Recteur	honoraire	de	l’Universiteit	Gent

Docteur	Eddy	Maes
Chirurgien ophtalmologue, ancien président  
de	CPAS 

Baron	André	Oosterlinck
Recteur	honoraire	de	la	Katholieke	Universiteit	
Leuven

Baronne	Martine	Piccart
Professeur	à	l’Université	Libre	de	Bruxelles,	
chef	du	Service	de	Médecine	à	l’Institut	Jules	
Bordet	&	Laboratoire	d’Investigation	Clinique	et	
d’Oncologie Expérimentale

Madame	Lieve	Stappers
Administrateur	délégué	de	l’Association	HW	
Consulting

Maître	Jean-François	Taymans
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le soutien fidèle de 

volontaires efficaces

2011	était	l’Année	européenne	du	Volontariat.	Une	
façon d’attirer l’attention sur des milliers d’ano-
nymes qui, au quotidien, donnent de leur temps 
et mettent leur énergie au service d’une cause. La 
Fondation contre le Cancer est infiniment recon-
naissante	à	ses	500	volontaires	qui	l’aident	à	trans-
mettre son message et à soulager les personnes 
touchées par la maladie.

Des missions riches et variées
Les volontaires nous apportent leur soutien dans 
de	 nombreux	 domaines	 :	 accompagnement	 des	
patients vers les centres de soins, soins de beauté 
en hôpital, activités pour les jeunes, activités régio-
nales…	D’autres	apportent	leur	soutien	aux	tâches	
administratives	du	siège	de	Bruxelles.

Ils ont également un rôle clé dans la transmission 
de l’information sur les services offerts par la Fonda-
tion contre le Cancer. Tandis que certains animent 
des stands, d’autres alimentent les infokiosques. 
Certains groupes de volontaires organisent égale-
ment diverses actions de récolte de fonds.

Pensionnés, actifs ou en attente d’un emploi, ils 
soutiennent la Fondation contre le Cancer dans de 
nombreux domaines, en fonction des besoins des 
patients et du personnel soignant, mais aussi de leur 
expérience, de leur disponibilité et de leurs affinités.

Le	volontariat,	clé	de	voûte	 
des Relais pour la Vie
Relais pour la Vie a connu ses premières éditions 
belges	en	2011	(voir	page	25).	L’occasion	de	rap-
peler à nouveau que ces événements sont organi-
sés	de	A	à	Z	par	des	bénévoles.	S’ils	 reçoivent	 le	
soutien de la Fondation contre le Cancer, notam-
ment sur un plan logistique et promotionnel, ce 
sont les volontaires qui trouvent les lieux, cherchent 
les sponsors, organisent les activités de récolte de 
fonds et bien d’autres tâches.

Merci !
Plus que jamais, nous tenons à remercier tous nos 
volontaires pour leur contribution aux activités de la 
Fondation contre le Cancer. Ils nous rappellent que 
dans	une	société	qui	passe	pour	être	de	plus	en	plus	
individualiste, il existe de nombreuses personnes 
généreuses et profondément humaines.

En bref...

 » Près de 500 volontaires soutiennent les actions de la Fondation contre le Cancer,  
en région et à Bruxelles.

 » Conseillères en beauté, accompagnement des patients vers les centres de soins… certains services 
de la Fondation contre le Cancer fonctionnent quasi exclusivement grâce à nos volontaires.

Donateurs : 

une générosité indéfectible

Toutes les initiatives et actions présentées dans ce 
rapport	annuel	ont	un	point	en	commun	:	elles	ont	
pu voir le jour grâce au soutien généreux de nos 
donateurs ! Les moyens financiers de la Fondation 
contre le Cancer proviennent en effet quasi exclu-
sivement des dons et legs du public. C’est grâce à 
eux que nous sommes un acteur majeur de la lutte 
contre	les	cancers	en	Belgique.

Les revenus opérationnels de la Fondation contre le 
Cancer sont intégralement utilisés pour financer ses 
activités statutaires, après déduction des frais admi-
nistratifs et de ceux liés à la récolte de fonds (ces 
frais	s’élevaient	au	total	à	11,9	%	de	nos	revenus	
opérationnels	en	2011).
 

Concrètement, tous les revenus générés par les 
activités de marketing direct et les événements 
comme Relais pour la Vie, les différents dons 
particuliers, les donations des entreprises et 
les subsides des autorités (dans le cadre de  
Tabacstop) sont consacrés intégralement, et 
pour ainsi dire immédiatement, au soutien à la 
recherche scientifique, à des projets sociaux pour 
aider les patients et leurs proches, ainsi qu’à  
des campagnes de prévention.

 

Les legs constituent l’unique exception en la ma-
tière	 :	 un	minimum	de	2/3	des	 revenus	 issus	 des	
legs est utilisé comme décrit ci-dessus, mais en cas 
de	solde	positif	celui-ci	peut	être	réservé	à	la	consti-
tution d’une provision patrimoniale afin de respec-
ter la volonté de certains testateurs de contribuer à 
des actions pérennes.
 
Le	but	de	cette	réserve	patrimoniale	est	double	:

•	Garantir un soutien financier à la recherche scien-
tifique	même	dans	les	années	où	nos	ressources	
seraient moins importantes.

•	Procurer la capacité de fournir un effort supplémen-
taire, supérieur aux moyens de l’heure, lorsqu’un 
besoin urgent est identifié dans l’un des domaines 
correspondant à nos objectifs statutaires.

Les dons

Pour	l’année	2011,	les	dons	ont	représenté	42,3	%	
des recettes de la Fondation contre le Cancer. Les 
actions entreprises par la Fondation contre le Can-
cer pour faire appel à la générosité du public sont 
toujours menées dans le respect des donateurs 
et	 de	 l’éthique.	 Notre	 affiliation	 à	 l’Association	
pour une Éthique dans les Récoltes de Fonds en 
témoigne (www.vef-aerf.be).

La Fondation contre le Cancer fait régulièrement 
appel à la générosité du public, principalement par 
l’envoi de courriers personnalisés. Ces courriers, en-
voyés plusieurs fois pas an, nous permettent d’infor-
mer nos sympathisants des actions que nous menons 
et des actualités qui rythment la lutte contre le can-
cer. Ils les encouragent à continuer à nous soutenir. 

En bref...

 » Merci à nos donateurs : leur générosité 
représente 90 % de nos revenus.

 » Le total des dons en 2011 est de 
8 163 212 e.

 » Le total des legs en 2011 est de 
9 597 562 e.
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Nous pouvons également compter sur la généro-
sité et la solidarité de personnes proposant à leurs 
proches d’effectuer un don à la Fondation à l’oc-
casion d’un anniversaire, d’un mariage ou encore 
d’un décès.

Les legs

Les dons ponctuels ou récurrents du public ne 
constituent pas les seules ressources financières 
de la Fondation contre le Cancer. Les legs re-
présentent eux aussi une part importante des 
moyens	mis	à	notre	disposition	(49,7	%	des	 re-
cettes	en	2011).

La Fondation contre le Cancer bénéficie, de par 
son statut d’utilité publique, de droits de succession 
réduits,	 quel	 que	 soit	 le	 montant	 du	 legs	 (6,6	 %	
pour	Bruxelles,	7	%	pour	 la	Wallonie	et	8,8	%	en	
Flandre). Ce qui signifie que la majeure partie d’un 
legs établi en faveur de la Fondation contre le Can-
cer	sera	consacrée	à	ses	objectifs.	Afin	d’informer	
au mieux le public des possibilités de legs, la Fon-
dation	 contre	 le	 Cancer	 a	mis	 sur	 pied	 en	 2011	
une	campagne	sur	ce	thème.	Des	présentoirs,	des	
brochures	et	 le	magazine	spécial	Legsinfo ont été 
distribués dans toutes les études notariales du pays. 
Ces publications présentent au public les modalités 
pratiques d’un legs à la Fondation, ainsi que la des-
tination de l’argent ainsi versé.

Les partenaires
Des	partenaires,	principalement	issus	du	monde	des	
affaires, nous apportent également leur soutien (fi-
nancier	ou	matériel).	Cette	aide	peut	être	ponctuelle	
ou récurrente, mais répond à des conditions bien 
précises garantissant l’indépendance de la Fonda-
tion contre le Cancer vis-à-vis de ces partenaires.

Sur un plan plus individuel, de nombreuses per-
sonnes organisent des actions de récoltes de fonds 
au profit de la Fondation contre le Cancer. Spec-
tacle, concert, marche ou course à pied, les initia-
tives sont aussi nombreuses que variées et ont lieu 
dans tout le pays. Nous leur adressons nos sincères 
remerciements pour leur générosité.

Comptes 
consolidés 2011

ComPTES aNNuElS 2011 (EN €)

Consolidation opérationnelle au niveau de la Fondation contre le Cancer
Dans	ce	rapport,	l’appellation	‘Fondation’	regroupe	l’ensemble	des	activités	et	des	comptes	de	la	Fondation	
contre	le	Cancer,	fondation	d’utilité	publique	et	de	trois	ASBL	:	l’Association	Belge	contre	le	Cancer,	la	Fédé-
ration	Belge	contre	le	Cancer	et	l’OEuvre	Belge	du	Cancer.

Comptes de résultats consolidés 
au 31 décembre 2011

Les recettes

Le total des recettes opérationnelles s’élève à  
19	 304	 834	€. Les grandes sources proviennent 
d’une	part	de	dons	représentant	42,3	%	et,	d’autre	
part,	 de	 legs	 représentant	 49,7	%.	 Les	 autres	 re-
cettes proviennent principalement des subsides 
obtenus	de	l’INAMI	pour	la	gestion	de	Tabacstop,	
de l’apport de sponsors, des facturations de frais 
de transport aux patients que nous accompagnons 
(frais qui leur sont remboursés par leurs mutuelles). 
 

La Fondation contre le Cancer a également reçu 
10	 000	 € de l’industrie pharmaceutiques à titre 
de sponsoring pour certaines de ses activités. Ce 
montant	représente	0,05	%	du	total	de	nos	recettes	
pour	 2011.	 La	 Fondation	 a	 adopté	 des	 règles	 de	
conduite strictes concernant les relations avec 
l’industrie	 pharmaceutique.	Une	 collaboration	 est	
ainsi	admise	uniquement	aux	conditions	suivantes	:

•	ne pas comprendre ou appuyer la promotion d’un 
produit ou d’un médicament en particulier 

•	n’accorder aucune exclusivité 
•	laisser l’entière liberté d’action à la Fondation 

contre le Cancer

Nos partenaires privilégiés en 2011

Bakery	Event

Beiersdorf

Brantano

Casterman

Elite Coiffure

Eurotrade Cosmetics

Hilton

Inapa	Belgium

Jetair

Les Grottes de Han

Petercam

Pfizer

Planckendael

Reader’s	Digest

Roche

Roularta

La liste complète de nos partenaires est disponible sur notre site www.cancer.be.

La Fondation contre le Cancer reçoit ponctuellement le soutien d’instances officielles ou gouvernementales 
dans le cadre du financement de Tabacstop et de campagnes destinées à promouvoir ce service.

Répartition des recettes courantes 2011 (%)

Dons = 42,3 %

Legs = 49,7 %
Autres recettes = 8 %
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nets	de	812	920	€ et par d’autres produits s’éle-
vant	à	44	221	€.	Une	augmentation	de	la	provision	
pour réduction de valeurs sur des actifs financiers 
de	376	461	€ influence négativement le résultat.

Le	résultat	net	final	de	l’exercice,	de	2	771	926	€, 
est affecté au patrimoine de la Fondation contre le 
Cancer.

Principes de calcul  
de la répartition des dépenses

Les dépenses sont soit affectées entièrement à 
une activité, soit réparties entre plusieurs activités.  
Ainsi,	 une	 campagne	 d’information	 peut	 com-
prendre	 une	 partie	 de	 coûts	 affectée	 à	 l’activité	 
‘information’	 et	 une	 autre	 à	 la	 récolte	 de	 fonds,	

ceci en fonction de leur importance respective. 
Ce type d’affectation se fait, pour chaque activité, 
selon des principes de répartition approuvés une 
fois pour toutes par le Conseil d’administration et, 
en toute indépendance, le cabinet de réviseurs en 
contrôle l’exécution. 

Selon	le	même	principe,	le	temps	de	travail	du	per-
sonnel est affecté, sur base annuelle, à une ou plu-
sieurs	activités	spécifiques.	En	2011,	cela	a	 repré-
senté	un	total	de	102	515,18	heures	de	travail	pour	
un	coût	de	3	406	237	€. Ce montant se répartit 
en	2	894	075	€	(85	%)	pour	la	réalisation	de	nos	
objectifs	statutaires,	256	149	€	(7,5	%)	pour	l’admi-
nistration	 générale	 et	 256	013	€	 (7,5	%)	 pour	 la	
récolte de fonds.

Un	sponsoring	ne	peut	en	aucun	cas	dépasser	5	%	
du	budget	de	la	Fondation	contre	le	Cancer,	ni	être	
structurel.	Le	texte	intégral	des	conditions	peut	être	
consulté sur notre site internet www.cancer.be,  
rubrique	La	Fondation	>	Nous	aider	>	Devenir	par-
tenaire > Entreprises.

Les dépenses : affectations

Le	total	des	dépenses	courantes	de	l’exercice	2011	
s’élève	à	17	013	588	€. Elles ont été affectées de la 
manière	suivante:

•	 Les aides à la recherche atteignent un montant de 
5 365 738 €. Ce montant comprend notamment :
•	5	000	000	€ affectés au plan d’aide à la re-
cherche	pour	l’appel	à	projets	2012,	qui	atteint	
10	000	000	€ grâce à la provision identique 
actée	en	2010.	

•	321	874	€ correspondant à d’autres subsides 
octroyés	 en	 2011	 en	matière	 d’aides	 à	 la	 re-
cherche.

•	Les aides sociales atteignent 4 994 830 €.  
Il s’agit des différentes activités menées direc-
tement par la Fondation (accompagnement 
des patients vers les centres de traitements,  
aides financières, Cancerphone, aides psycho-

logiques, soins esthétiques, organisation d’acti-
vités physiques adaptées aux patients en fin de 
traitement, etc.), ainsi que des subsides à divers 
acteurs sociaux.

•	Les frais des actions d’information et de promo-
tion à la santé atteignent 4 361 782 €. Il s’agit 
notamment des frais engendrés par Tabacstop, 
de campagnes d’information, d’organisation de 
symposia, des publications (par exemple, dé-
pliants, brochures), etc.

•	Les frais de récolte de fonds	s’élèvent	à	11,13	%	
des dépenses. Ils comprennent des dépenses 
directes d’appels de fonds (mailing, campagnes 
télévisuelles,…).

•	Les	 coûts	 purement	 administratifs, c’est-à-
dire non directement associés aux activités ne 
s’élèvent	qu’à	2,33	%	des	dépenses.	

Les montants repris ci-dessus comprennent les 
frais de personnel. L’excédent des recettes opé-
rationnelles sur les dépenses courantes s’élève à 
2	291	246	€. 

Le résultat final de l’exercice est favorablement in-
fluencé, essentiellement par des résultats financiers 

Répartition des dépenses courantes 2011 (%)

Aides sociales  
= 29,36 %

Information,  
promotion de la  
santé = 25,64 %

Frais de récolte  
de fonds = 11,13 %

Frais d’administration  
générale = 2,33 %

Aides à la recherche = 31,54 %
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BIlaN CoNSolIDÉ au 31/12/2011

Commentaires des principaux postes du bilan

l’aCTIF

ACTIFS IMMOBILISÉS

Immobilisés corporels et incorporels
Ce poste inclut essentiellement le bâtiment de la 
Fondation	situé	Chaussée	de	Louvain	479	à	1030	
Bruxelles.	A	noter	que	la	Fondation	contre	le	Can-
cer héberge gracieusement d’autres associations 
actives dans la lutte contre le cancer. Le bâtiment, 
outre les bureaux, comprend plusieurs salles de 
réunion et de conférences qui sont également gra-
tuitement mises à la disposition de groupes d’en-
traides, de médecins, de volontaires, d’associations 
diverses.

Immobilisés détenus en nue-propriété
Ce poste inclut des biens (immeubles et trésoreries) 
obtenus dans le cadre de successions ou de dona-
tions, mais sur lesquels existe un droit d’usufruit. En 
général, ils ne seront réalisés qu’à l’extinction de 
l’usufruit.

Autres créances à plus d’un an
Ce	poste	correspond	à	une	avance	de	360	000	€ 
octroyée à la Fondation Registre du Cancer et des-
tinée à intervenir dans le financement de la mise 
à jour des données sur tous les cas de cancer dia-
gnostiqués	en	Belgique.

Placements de trésoreries ‘réservés’ 
(en couverture des dettes statutaires)
Ce poste représente la partie des placements dé-
tenus par la Fondation contre le Cancer destinée 
à couvrir les engagements fermes pris en matière 
d’aides à la recherche et d’aides sociales. En effet, 
le paiement des engagements d’aides est réparti 
sur plusieurs années (en général de un à quatre 
ans).	Le	montant	de	34	494	833	€ couvre les enga-
gements en cours, qui se retrouvent au passif sous 
la	rubrique	‘Dettes	statutaires’.	Ce	montant	consti-
tue une garantie de paiement pour les bénéficiaires 
des subventions.

 
ACTIFS CIRCULANTS

Créances diverses et stocks
Les créances représentent des montants encore à 
encaisser suite à diverses prestations facturées, à 
du sponsoring à recevoir, etc. Nous y avons égale-
ment	inclus	les	soldes	à	recevoir	de	l’INAMI	sur	les	
subsides qui nous ont été octroyés dans le cadre de 
la	gestion	de	Tabacstop	(191	963	€).

Créances sur successions
Ce poste correspond au solde encore à réaliser des 
successions acceptées par le Conseil d’administra-
tion	ou	pour	lesquelles	un	arrêté	ministériel	d’autori-
sation a été obtenu. La prise en compte en compta-
bilité (revenus et créances) d’une succession se fait 
en effet lors de l’acceptation de la succession par 
le Conseil d’administration ou, lorsque requis, lors 
de la réception de l’autorisation du Service Public 
Fédéral	 Justice.	 Ce	 montant	 comprend	 des	 biens	
immobiliers (maisons, appartements, terrains desti-
nés à la vente), des avoirs financiers, etc. qui ont été 
légués à la Fondation contre le Cancer et qui n’ont 
pas	encore	été	réalisés	au	31	décembre	2011.

Placements de trésorerie  
et valeurs disponibles
Outre les placements réservés en couverture des 
dettes	statutaires,	la	trésorerie	atteint	19	134	67	€. 
La règle établie par le Conseil d’administration en 
matière de critères de choix des placements est le 
principe	 de	 la	 gestion	 ‘en	 bon	 père	 de	 famille’.	 La	
valorisation comptable des avoirs financiers est éta-
blie	à	la	valeur	d’origine	de	leur	acquisition.	Une	pro-
vision	comptable	pour	réduction	de	valeurs	doit	être	
actée lorsque, pour certains actifs financiers, la va-
leur	au	31	décembre	est	infrieure	à	la	valeur	d’acqui-
sition. Les plus-values, quant à elles, ne sont prises 
en compte qu’au moment d’une réalisation effective.
Au	31	 décembre	 2011,	 la	moins-value	 cumulée	 du	
portefeuille	 titres	est	de	954	335	€. La plus-value, 
qui	n’est	pas	comptabilisée,	représente	1	152	072	€.

 
 

lE PaSSIF

PATRIMOINE

Le patrimoine consolidé de la Fondation contre  
le	Cancer	atteint,	au	31	décembre	2011,	un	mon-
tant	 de	 41	 985	 547	 €, soit une augmentation  
de	 2	 771	 926	 € par rapport à la situation au  
31	décembre	2010.

Les résultats positifs des dernières années ont 
permis d’accroître le patrimoine, dans le respect 
des engagements statutaires. Le patrimoine ainsi 
créé permet d’assurer la pérennité des actions de 
la Fondation contre le Cancer, ce qui constitue un 
élément fondamental de stabilité et de qualité des 
services rendus.

DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES

Aides à la recherche et aides sociales
Ce poste représente les engagements pris par la 
Fondation contre le Cancer en matière d’aides à la 
recherche	et	d’aides	sociales.	Notons	notamment	:

•	Les subsides d’aides à la recherche définitivement 
accordés à des chercheurs, dont les tranches de 
paiement s’étalent sur plusieurs années et qui 
représentent	un	solde	dû	de	10	401	169	€.

•	Le solde à payer des subsides d’aides sociales et 
autres	accordés	à	des	tiers	(526	116	€).

•	Une	rubrique	reprenant	la	provision	pour	les	aides	
à la recherche, destinées à l’appel à projet qui 
sera	réalisé	en	2012	et	dont	 le	montant	réservé	
atteint	à	ce	jour	10	000	000	€.

•	Une	 provision	 pour	 les	 grants	 scientifiques	 so-
ciaux	de	375	000	€, qui avec l’attribution d’un 
même	montant	 en	2012,	 sera	destiné	à	 l’appel	
à	projets	qui	sera	réalisé	en	2013	et	qui	portera	
donc	sur	un	total	à	attribuer	de	750	000	€.

•	Le solde de la provision pour projets sociaux acté 
en	2009,	soit	282	904	€.

 
DETTES À UN AN AU PLUS

Boni à acter sur successions
Ce montant représente des plus-values réalisées au 
cours de la liquidation de successions. Rappelons 
que les successions sont valorisées suivant l’actif 
net (repris, entre autres, des déclarations de suc-
cessions)	 au	moment	 du	 décès	 du	 testateur.	 Des	
plus-values	 peuvent	 être	 réalisées	 par	 rapport	 à	
cette valorisation (vente d’un bien immeuble à une 
valeur	supérieure,	encaissement	d’intérêts,	revente	
de titres d’actions à une valeur supérieure, etc.).  
La plus-value ne sera définitivement actée en  
‘résultat’	que	lorsque	la	succession	sera	clôturée.
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Bilan consolidé au 31 décembre 2011 VS. 2010 (en €)
aCTIF 2011 2010

ACTIFS IMMOBILISES

Immobilisés corporels et incorporels 1	868	433 1	228	612

Immobilisés détenus en nue-propriété 1	228	774 1	099	774

Cautions et garanties déposées 2	826 2	826

Autres	créances	à	plus	d’un	an 360	000 360	000

Sous-total 3 460 033 2 691 212

Placements de trésorerie réservés (en couverture des dettes statutaires) 34	494	833 27	156	003

Sous-total actifs immobilisés 37 954 866 29 847 215

ACTIFS CIRCULANTS

Créances diverses et stocks 599	313	 497	816

Créances sur successions 7	502	468 6	611	234

Placements de trésorerie 16	265	560 27	659	859

Valeurs disponibles 2	869	117 1	903	044

Intérêts	sur	placements	à	encaisser 120	431 87	933

Charges à reporter 336	244 296	091

Sous-total actifs circulants 27 693 133 37 055 976

TOTAL ACTIF 65 647 999 66 903 191

Compte d’ordre 61	973 61	973

PaSSIF 2011 2010

PATRIMOINE

Patrimoine de départ 4	408	912 4	408	912

Résultats	reportés	au	1er	janvier 34	804	709 30	392	673

Résultats reportés de l’exercice 2	771	926 4	412	037

Patrimoine au 31 décembre 41 985 547 39 213 621

DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES

Aides	à	la	recherche 10	401	169 20	066	277

Aides	sociales 526	116 391	555

Provision pour dettes statutaires futures 10	000	000 5	000	000

Provision pour grants sociaux scientifiques 375	000 0

Provision pour projets sociaux futurs 282	904 567	678

Sous-total des dettes et provisions statutaires 21 585 189 26 025 510

DETTES À UN AN AU PLUS

Fournisseurs 945	935 657	883

Dettes	fiscales,	sociales	et	salariales 629	362 628	407

Autres	dettes 133	351 156	119

Charges à imputer et produits à reporter 155	883 78	815

Bonis	à	acter	sur	successions 212	732 142	837

Sous-total des dettes à un an au plus 2 077 263 1 664 060

TOTAL PASSIF 65 647 999 66 903 191

Comptes d’ordre 61	973 61	973

Comptes de produits et charges consolidés au 31 décembre 2011 VS. 2010 (en €)
RECETTES CouRaNTES 2011 2010

Dons 8	163	212 7	780	547

Legs 9	597	562 9	004	353

Autres	recettes 1	544	060 1	294	489

Total des recettes courantes 19 304 834 18 079 389

DÉPENSES CouRaNTES 2011 2010

Aides	à	la	recherche 5	365	738 6	314	086	

Aides	sociales 4	994	830	 4	184	207

Information, promotion à la santé 4	361	782 3	899	495

Frais de récolte de fonds 1	893	991 1	317	908

Frais d’administration générale 397	247 374	260

Total des dépenses courantes 17 013 588 16 089 957

RÉSULTAT COURANT   2 291 246 1 989 431

auTRES PRoDuITS ET CHaRGES 2011 2010

Autres	produits 44	221 2	500

Produits financiers 1	272	949	 2	412	465

Charges financières et impôts et taxes divers -460	029 -640	114

Mouvement	sur	provision	pour	réductions	de	valeurs	sur	immobilisations	 
financières

-376	461 647	755

RÉSULTAT REPORTÉ  2 771 926 4 412 037
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Annexes
Informations utiles relatives à la Fondation contre le Cancer

Historique

La Fondation contre le Cancer rassemble, sous un dénominateur commun, de grandes entités, créées au fil 
du	temps,	aux	noms	aussi	différents	que	«	ligue	»,	«	œuvre	»,	«	association	»	et	«	fédération	».	Avec	la	création	
de la Fondation contre le Cancer, il n’existe désormais qu’une seule organisation nationale de lutte contre le 
cancer	en	Belgique,	qui	mène	à	la	fois	des	actions	d’aide	à	la	recherche,	réalise	des	actions	sociales	et	mène	
des campagnes d’information et de promotion de la santé. La Fondation contre le Cancer a été reconnue 
d’utilité	publique	par	arrêté	royal	le	13	décembre	2004.

Numéro d’entreprise

0873	268	432

Agrément fiscal

Pour	l’année	2011,	les	attestations	ont	été	délivrées	
par la Fondation contre le Cancer.

Tombolas

La Fondation contre le Cancer dispose de l’autori-
sation, donnée par le Service Public Fédéral Inté-
rieur	(Arrêté	royal	du	19	décembre	2010),	de	réali-
ser	des	tombolas	(n°	III/42/CD.585.13-405).

Entités liées

Association	Belge	contre	le	Cancer,	ASBL
Chaussée	de	Louvain	479,	B-1030	Bruxelles
numéro	national	:	 424	778	440
date	de	constitution	:	 16/09/1983.

Œuvre	Belge	du	Cancer,	ASBL
Chaussée	de	Louvain	479,	B-1030	Bruxelles
numéro	national	:	 457	127	049
date	de	constitution	:	 4/09/1995.

Fédération	Belge	contre	le	Cancer,	ASBL
Chaussée	de	Louvain	479,	B-1030	Bruxelles
numéro	national	:	 465	910	695
date	de	constitution	:	 20/01/1999.

« Membership » sur le plan national

Sur le plan national, la Fondation contre le Cancer est membre de l’Association pour une Éthique dans la 
Récolte de Fonds,	ASBL	(AERF),	créée	en	1996,	et	du	Réseau Belge des Fondations,	ASBL,	créé	en	2005.
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Coordination et rédaction finale :	Thomas	Maertens

Avec la participation de :	Cécile	Avril,	Brigitte	Boonen,	Roland	Carette,	Annick	Cludts,	Steven	De	Bondt,	
Cathy	Declercq,	Jacques	Deneef,	Léon	Dierckx,	Professeur	Marc	Mareel,	Suzanne	Gabriels,	Pierre	Konings,	
Ivo	Nagels,	Kelly	Oste,	Assia	Salmi,	Patricia	Servais,	Professeur	Michel	Symann,	Ludivine	Teller,
Docteur	Didier	Vander	Steichel,	Greet	Wachters

Traduction : Sandra Gyles

Éditeur responsable :	Luc	Van	Haute,	chaussée	de	Louvain	479,	1030	Bruxelles

Si	le	total	de	vos	dons	atteint	au	moins	40	€ dans l’année, une attestation fiscale vous sera délivrée  
par la Fondation contre le Cancer au cours du premier trimestre de l’année suivante. 

Pour tout renseignement concernant ce rapport ou les activités de la Fondation contre le Cancer,  
n’hésitez	pas	à	nous	contacter	par	courrier	ou	par	e-mail	(voir	coordonnées	au	dos).

©	Fondation	contre	le	Cancer	•	0873.268.432	•	avril	2012
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