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12,5 MILLIONS D’EUROS POUR LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER : UN EFFORT 

FORMIDABLE  AUJOURD’HUI, INSUFFISANT POUR L’AVENIR 

Si l’on veut maintenir une recherche cancérologique de haut niveau en Belgique, il faut 
augmenter son financement. 

 
Bruxelles, le 17 mai 2013 – Au cours d’une cérémonie officielle, la Fondation contre le Cancer a remis 
aujourd’hui 12,5 millions d’euros à 57 équipes de chercheurs belges. Ce soutien financier considérable 
à la recherche cancérologique provient exclusivement de la générosité du public belge. Il est donc 
indépendant de tout subside ou financement des autorités. L’attribution des Grants bisannuels de la 
Fondation contre le Cancer a aussi été l’occasion de faire le point sur le financement global de la 
recherche cancérologique en Belgique et sur les défis qui se profilent dans les prochaines années. La 
conclusion de la Fondation contre le Cancer est que les financements actuels se révéleront 
rapidement insuffisants, si nous voulons maintenir le niveau élevé aujourd’hui atteint par la recherche 
en Belgique. 
 
Demain, les financements actuels ne suffiront plus  
Les chercheurs belges bénéficient d’une reconnaissance très honorable sur la scène internationale. Ils 
contribuent de façon significative aux progrès de la recherche, aussi bien dans la compréhension des 
mécanismes fondamentaux de développement du cancer que dans tout ce qui touche à l’amélioration 
du diagnostic et des traitements.  
Il est sans doute plus étonnant de constater que ces excellents résultats sont au rendez-vous alors que 
le niveau d’investissements de la Belgique dans sa recherche est quant à lui très moyen. Notre pays peut 
donc se targuer globalement d’un retour sur investissement remarquable en matière de recherche.  
 
Mais une telle situation ne durera pas : la recherche en cancérologie devient de plus en plus complexe 
et, si nous souhaitons maintenir le même niveau de résultats dans un futur proche, nous devons 
augmenter considérablement les financements. Plusieurs éléments plaident en faveur d’un plan 
d’investissement renforcé : 

- l’augmentation constante du coût des équipements, des frais de fonctionnement et des frais de 
personnel, 

- l’augmentation du coût des traitements, qui sont de plus en plus individualisés, 
- la formation et le maintien de médecins et chercheurs très qualifiés, 
- les frais administratifs et d’assurance élevés de la recherche clinique. 

 
La Fondation contre le Cancer a l’ambition de doubler son financement recherche d’ici 2020 
En Belgique, environ 20 % de tous les fonds octroyés à la recherche cancérologique proviennent de dons 
du grand public. La Fondation contre le Cancer est l’un des principaux acteurs de ce financement privé 
de la recherche cancérologique, à partir des fonds confiés par ses donateurs. Elle s’est fixé l’objectif 
ambitieux de doubler le montant investi d’ici 2020, de manière à pouvoir attribuer aux chercheurs non 
plus 12,5 millions d’euros tous les deux ans, mais 12,5 millions d’euros chaque année.  
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Le docteur Didier Vander Steichel, Directeur médical et scientifique de la Fondation contre le Cancer : 
« Nous espérons pouvoir continuer à compter sur la générosité de nos donateurs, mais nous faisons 
également un appel aux décideurs afin qu’ils veillent à ce que le financement de la recherche contre le 
cancer ne soit pas sacrifié sur l’autel de la crise. Il est important qu’un maximum de moyens soient 
octroyés et que l’on veille en toute transparence à un usage optimal de ces moyens. » 
 
Une recherche cancérologique efficace pour encore mieux comprendre  
Au cours de ces vingt dernières années, la recherche contre le cancer a déjà réalisé des découvertes 
essentielles, ce qui a permis d’augmenter de façon significative les chances de survie et la qualité de vie 
des patients :  

- La mortalité par cancer diminue chaque année d’1 % en moyenne.  
- La moyenne des chances de guérison, tous cancers confondus, dépasse aujourd’hui les 60 %.  
- Pour les cancers les plus fréquents, les chiffres sont même encore plus élevés : la survie à 5 ans 

pour les femmes atteintes de cancer du sein avoisine les 90 %, et c’est même encore un peu 
plus pour les hommes ayant un cancer de la prostate.  

 
Malheureusement, la situation n’est pas aussi encourageante pour tous les types de cancer. De 
nombreux patients décèdent encore, et la recherche reste plus que jamais une nécessité. Les chercheurs 
investiguent de nouvelles pistes pour s’attaquer de plus en plus spécifiquement aux cellules cancéreuses 
sans endommager les tissus sains qui les entourent, et minimiser ainsi les effets secondaires 
indésirables. Approfondir les connaissances ne signifie donc pas seulement guérir davantage de 
patients, mais aussi leur offrir une meilleure qualité de vie. Et ceci deviendra d’autant plus nécessaire 
qu’en raison du vieillissement de la population, la fréquence des cancers va encore augmenter…  
 
En savoir plus soulève aussi plus de défis 
Dr Didier Vander Steichel : « Chaque année, 60 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués en 
Belgique. Grâce à la recherche, nous améliorons constamment notre compréhension des mécanismes 
biologiques en cause et de la façon de guérir les cancers, et nous pouvons évoluer vers un traitement plus 
personnalisé et efficace, sur mesure pour chaque patient. Mais parce que les recherches deviennent plus 
complexes et les infrastructures scientifiques plus chères, des investissements plus conséquents seront 
nécessaires à court terme afin de maintenir la recherche à son niveau actuel. »   

 
-Fin du communiqué de presse- 

 

Info pour les journalistes – Pas pour publication 

 

Pour des éclaircissements au sujet des chiffres : Docteur Didier Vander Steichel , Directeur médical et 

scientifique -   02 743 45 79 – dvandersteichel@fondationcontrelecancer.be 

Pour plus d’informations sur la Fondation contre le Cancer : Steven De Bondt, collaborateur 

communication - 02 743 45 84 – sdebondt@fondationcontrelecancer.be  
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