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Dans un souci permanent de veiller à une juste 
prise en considération de la problématique du 
cancer, seconde cause de mortalité en Belgique 
bien loin devant d’autres sujets fortement 
médiatisés, la Fondation contre le Cancer, forte 
de son rôle d’organisation référente en Belgique, 
a financé et réalisé en étroite collaboration avec 
Sciensano, le Registre du cancer et le collège 
d’oncologie, un baromètre du cancer ayant 
pour objectif de définir les grandes lignes de 
force d’une politique cancer adaptée pour les 
prochaines années.

Plus que jamais, cette étude montre à quel point 
il est essentiel de réfléchir cette problématique 
de façon globale dans un pays où la fréquence 
des cancers reste l’une des plus élevées d’Europe 
et en augmentation attendue pour les années 
futures.

De la nécessité de financer davantage la 
recherche scientifique à la nécessaire prise en 
charge des personnes que les progrès de la 
science ont permis de guérir, la Fondation contre 
le Cancer est à la fois acteur et catalyseur d’une 
approche holistique permettant de couvrir les 
besoins liés aux trois missions qu’elle s’est fixée.

1.  Le financement de projets de recherche  
scientifique sélectionnés par des conseils  
indépendants garantissant une totale objec- 
tivité dans les choix d’investissements opérés.

2. Le travail en prévention primaire permettant  
de faire changer les habitudes de consommation  
et de réduire la probabilité d’être atteint par 
la maladie, mais également tout ce qui a trait 
au dépistage de cancers dont on sait que, 
pris à temps, les chances de guérison sont 
extrêmement importantes.

3. L’accompagnement des patients, de leurs 
proches et des associations qui s’en occupent, 
souvent le parent pauvre d’un système de 
santé et de financement bien davantage 
axé sur le thérapeutique. Or, de la prise de 
connaissance du diagnostic jusqu’au retour 
à une vie normale, ce que nous appelons le 
trajet du patient est complexe et multi-facettes, 
l’aspect thérapeutique n’étant qu’une partie 
d’un ensemble.

L’année 2022 verra la Fondation contre le Cancer 
renforcer son action et les moyens consacrés 
aux trois missions en parallèle, car ce n’est qu’en 
prenant en considération la problématique cancer 
dans son ensemble et en donnant les impulsions 
nécessaires pour faire les justes choix que nous 
ferons reculer cette terrible maladie.

C’est le plan de marche que nous nous fixons pour  
les années à venir et pour lequel nous comptons 
plus que jamais sur votre soutien.

BENOIT KOERPERICH
DIRECTEUR GÉNÉRAL

FONDATION CONTRE LE CANCER

ÉDITO
Un nouveau Baromètre belge du cancer



À l’initiative de la Fondation contre le Cancer, le Centre du cancer de Sciensano, la 
Fondation Registre du Cancer et le Collège d’Oncologie ont réalisé un état des lieux 
de la lutte contre le cancer en Belgique. Le résultat est présenté sous la forme du 
‘Baromètre belge du cancer’, une étude de référence qui permet de faire la lumière 
sur la situation actuelle, les progrès accomplis, mais également sur les lacunes et 
besoins restants à couvrir dans la lutte contre le cancer en Belgique.
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La Fondation contre le Cancer  
et trois acteurs majeurs

Ce rapport de 175 pages relève d’un véritable 
défi, puisqu’il présente des informations précises 
et concises sur les thèmes principaux de la lutte 
contre le cancer. Brecht Gunst, manager Expertise 
& Services : « La Fondation contre le Cancer 
souhaite avoir le plus grand impact possible 
sur les chances de survie et la qualité de vie 
des personnes touchées par le cancer. Pour ce 
faire, nous estimons qu’il est important de revoir 
régulièrement les priorités et de les reformuler 
si nécessaire. » Présenté le 4 février dernier, 
le Baromètre belge du cancer est le fruit d’une 
analyse approfondie et indépendante. Initiée et 
financée par la Fondation contre le Cancer, cette 
étude a réuni trois acteurs majeurs dans le comité 
de pilotage : le Centre du cancer de Sciensano 
(responsable du suivi du Plan cancer, qui comprend 
de nombreuses mesures pratiques) qui a 
coordonné cette étude, la Fondation Registre du 
Cancer (pour toutes les informations chiffrées) et 
le Collège d’Oncologie (responsable des directives 
relatives aux soins oncologiques). En tant que 
membre du comité de pilotage, la Fondation 
contre le Cancer s’est assurée, avec les autres 
acteurs impliqués, que le baromètre couvrait 
suffisamment tous les aspects importants, dans 
chaque domaine abordé. 

La triangulation des informations

La structure du Baromètre belge du cancer est 
basée sur le trajet d’une personne confrontée 
au cancer, allant de la prévention primaire au 
dépistage, en passant par le diagnostic et les 
traitements, puis la revalidation, la réinsertion 
et, le cas échéant, les soins palliatifs. Pour 
chaque domaine, un groupe de travail a été 
mis en place. Au total, 79 experts issus de 

51 institutions ont exprimé leur point de vue 
et leurs recommandations en se basant sur les 
conclusions scientifiques récentes et sur leur 
propre expérience pratique. À cela s’ajoute le vécu 
des malades : 622 patients ont été interrogés sur 
leur trajet de soins, ce qui a permis de recueillir 

EN PROPOSANT CE BAROMÈTRE QUI 
OFFRE UNE SYNTHÈSE DE LA LUTTE 
CONTRE LE CANCER EN BELGIQUE, LA 
FONDATION CONTRE LE CANCER INSISTE 
SUR LA NÉCESSITÉ URGENTE DE METTRE 
EN PLACE UN NOUVEAU PLAN NATIONAL 
CONTRE LE CANCER.

Le Baromètre belge du cancer fait le point sur la situation des cancers au sens large, de la prévention 
primaire au dépistage, en passant par le diagnostic et les traitements, la revalidation, la réinsertion et 
les soins palliatifs. La Fondation contre le Cancer a pris l’initiative de rassembler les principaux acteurs 
concernés, afin d’organiser cet état des lieux de la lutte contre le cancer en Belgique, en se basant 
sur des informations et chiffres récents et validés, sur l’expertise des principaux acteurs de terrain et 
sur l’expérience individuelle de nombreux patients. Il en résulte un outil pratique pouvant être utilisé 
comme document de référence et source d’inspiration par la Fondation contre le Cancer, mais aussi par 
les professionnels de santé, les associations de patients et les pouvoirs publics.

En tenant compte des différents acteurs 
impliqués (experts, professionnels de 
santé et patients), le Baromètre belge 
du cancer est un rapport concis et très 
complet et exprimé dans un langage  
clair et accessible au grand public.
BRECHT GUNST
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leur expérience, leurs perceptions positives ou 
négatives concernant les soins qu’ils ont reçus, 
mais aussi l’organisation générale de la prise en 
charge oncologique, psychologique et sociale. 

Les principales conclusions  
du baromètre

Le Dr. Didier Vander Steichel, directeur médical 
et scientifique à la Fondation contre le Cancer,  
explique qu’un des principaux objectifs du 
baromètre est d’identifier les différents points 
faibles à améliorer en ce qui concerne la lutte 
contre le cancer. « Nous avons identifié toute une 
série de manques et de possibilités d’amélioration, 
sur lesquels nous allons mettre l’accent, soit en 
essayant nous-même de favoriser des solutions 
(en lançant par exemple des appels à projets),  
soit en sensibilisant les pouvoirs publics étant 
donné qu’il s’agit bien souvent de problématiques 
qui relèvent de la santé publique. En ce qui 
concerne ce dernier point, nous insistons sur la 
nécessité urgente de mettre en place un nouveau 
plan national contre le cancer. »

« Une première information qui ressort de ce 
baromètre est que la situation globale est plutôt 
meilleure en Belgique que chez la plupart de 
nos voisins », affirme Didier Vander Steichel. 
« La principale exception, qui est à la fois un 
grand point d’attention, concerne l’incidence 
des cancers. La fréquence des nouveaux cas 
de cancers est en effet particulièrement élevée 
en Belgique. Il n’y a pas d’explication simple ni 
de cause unique à cette situation peu enviable. 
Souvenons-nous qu’un cancer est le résultat 

de nombreux facteurs de risque différents, 
principalement liés au mode de vie, mais aussi 
à des facteurs environnementaux et parfois à 
l’hérédité. D’où l’importance de la prévention ! 
C’est la raison pour laquelle la Fondation contre 
le Cancer a décidé de lancer son premier appel à 
projets pour soutenir la recherche en prévention 
contre le cancer. Ces projets sont actuellement 
en cours de rédaction. Ils seront sélectionnés au 
cours des prochains mois par un jury indépendant. 
Les lauréats seront financés par la Fondation 
contre le Cancer. »

Le baromètre pointe également différentes 
améliorations possibles dans la prise en charge des 
cancers. Didier Vander Steichel cite par exemple 
la qualité de vie des patients pris en charge en 
soins palliatifs : « La Belgique se classe bien dans 
ce domaine, en comparaison des autres pays 
européens. Mais ici aussi, des améliorations sont 
encore nécessaires. La Fondation contre le Cancer 
n’a pas attendu les résultats du baromètre pour 
agir à ce niveau. Nous avons récemment clôturé 
un double appel à projets pour un montant total 
d’un million d’euros. Une moitié de ce montant 
est destinée à financer des initiatives en soins 
palliatifs. L’autre moitié est attribuée à des actions 
visant le bien-être psychosocial des patients et de 
leurs proches, pendant ou après un cancer. »  
Pour plus d’infos à ce sujet, nous vous renvoyons  
à l’article sur les Grants sociaux (p. 14-15).

Vous pouvez télécharger le rapport complet  
du Baromètre belge du Cancer sur  
cancer.be/barometrecancer
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Les glandes salivaires, la langue, 
la bouche, la gorge, l’œsophage, 
l’estomac, le foie, le pancréas, la 
vésicule biliaire, l’intestin grêle, le 
gros intestin et l’anus ont un point 
commun. Ils font tous partie de 
notre système digestif. Ensemble, 
ils transforment les aliments et 
les boissons en nutriments qui 
serviront alors à construire et 
entretenir notre organisme. Le 
système digestif possède même 
son propre système nerveux qui 
fonctionne de façon indépendante 
des autres centres nerveux. D’où 
son surnom peut-être un peu 
exagéré de « deuxième cerveau ».

CANCERS DU SYSTÈME DIGESTIF
DES PROJETS DE RECHERCHE 
PORTEURS D'ESPOIR
Les nombreux organes qui constituent notre système digestif peuvent être le 
point de départ de différents cancers. Plusieurs projets de recherche soutenus 
par la Fondation contre le Cancer leur sont consacrés. Pourquoi ? Pour mieux 
comprendre les mécanismes qui conduisent à ces cancers, améliorer le diagnostic 
et les traitements et assurer une meilleure qualité de vie. Dans cet article, nous 
abordons certains de ces cancers et quelques projets de recherche.



La tête et le cou

La bouche, les amygdales, la gorge et le pharynx sont situés dans la 
partie supérieure de notre tube digestif. On parle de cancers de la tête 
et du cou pour évoquer les tumeurs malignes qui se développent à leur 
niveau, ainsi que dans le larynx situé dans la partie haute de l’appareil 
respiratoire. Les symptômes qui peuvent accompagner ces cancers 
varient en fonction de leur localisation, allant par exemple d’un mal 
de gorge persistant ou d’un enrouement, d’une langue douloureuse 
et de plaies buccales qui ne guérissent pas, à une douleur lors de 
la déglutition ou un gonflement au niveau du cou. Environ 3000 
nouveaux patients sont diagnostiqués chaque année avec un cancer 
« tête et cou ». Leur traitement dépend du type et de l’extension du 
cancer. On utilisera chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie et, dans 
certains cas particuliers, des médicaments ciblés pour les traiter. 

L’œsophage et l'estomac

Nous mâchons notre nourriture, la brisons en petits morceaux, 
la mélangeons à la salive, puis, en l’avalant, nous l’envoyons dans 
l’œsophage qui propulse le tout jusque dans l’estomac. Cependant, 
pour certaines personnes, cela ne se passe pas aussi bien. Elles ont des 
difficultés à avaler, des problèmes avec les aliments qui ne descendent 
pas, des crises de hoquets, des douleurs dans la partie supérieure 
de l’abdomen... Ces symptômes peuvent conduire au diagnostic d’un 
cancer de l’œsophage. C’est le cas chez environ 1200 personnes par an 
(trois fois plus d’hommes que de femmes). 

L’équipe du prof. Sandra Nuyts (UZ Leuven) cherche à comprendre pourquoi la radiothérapie 
ne donne pas toujours les résultats espérés. Certaines cellules cancéreuses semblent y être 
ou y devenir insensibles. « Si nous parvenons à retracer les mécanismes qui sont responsables 
de cette résistance à la radiothérapie, nous pourrons identifier s’ils sont présents ou non dans 
la tumeur et adapter le traitement des patients en conséquence. La personne recevra alors 
la thérapie ayant le taux de réussite le plus élevé. D’autre part, ces connaissances pourraient 
conduire au développement de nouveaux médicaments qui influencent ces processus »,  
déclare prof. Sandra Nuyts.

PROJET DE RECHERCHE

Dans l'estomac, les aliments vont être transformés sous l’effet des sucs gastriques en une « bouillie » 
qui se déverse dans l’intestin. La partie supérieure de l’estomac apporte principalement les sucs 
gastriques, tandis que les muscles de la partie inférieure malaxent les aliments. L’acidité des sucs 
gastriques permet également d’éliminer une grande partie des agents infectieux (bactéries, etc.) 
présents dans l’alimentation. On diagnostique chaque année un cancer de l’estomac chez plus de  
1400 personnes, dont presque deux fois plus d’hommes que de femmes. Au début, les symptômes sont 
souvent absents ou atypiques (brûlures d’estomac, lourdeur d’estomac, nausées, etc.). Par conséquent, 
le cancer de l’estomac est souvent détecté à un stade tardif.
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Avant l’apparition du cancer proprement dit, la 
muqueuse qui tapisse l’intérieur de l’œsophage se 
modifie. Ces changements, appelés métaplasie, font 
l’objet des recherches de l’équipe du prof. Benjamin 
Beck (ULB). Ils examinent également le rôle des 
facteurs de risque tels que l’obésité, l’inflammation 
chronique et certaines mutations de l’ADN. « Nos 
résultats les plus récents montrent quelles sont les 
cellules impliquées et quelles voies de signalisation sont 
nécessaires à l’apparition de cellules métaplasiques. 
Ceci ouvre des perspectives très encourageantes pour 
essayer d’enrayer le développement de ces métaplasies 
puis leur progression vers le cancer », explique le prof. 
Beck. « L’identification de marqueurs associés à la 
progression des métaplasies vers le cancer devrait nous 
permettre de mieux prendre en charge les patients à 
haut risque et alléger le suivi des personnes à risque 
faible. De plus, ces marqueurs pourraient constituer de 
nouvelles cibles thérapeutiques pour traiter les lésions 
précancéreuses et/ou les tumeurs elles-mêmes. »

PROJET DE RECHERCHE

Foie, vésicule biliaire et pancréas

Le foie et le pancréas déversent leurs sécrétions dans le duodénum 
(partie supérieure de l’intestin grêle) via les voies biliaires (canal 
cholédoque). Ces organes jouent un rôle important dans le processus 
de digestion. La bile, produite par le foie et stockée dans la vésicule 
biliaire, est nécessaire pour digérer les graisses. Le foie permet aussi 
de détoxifier toute une série de substances nocives apportées depuis 
l’intestin par le sang (comme par ex. l’alcool). Les sucs pancréatiques, 
produits par le pancréas, aident l’intestin grêle à absorber les sucres, 
protéines et graisses. Le pancréas produit également des hormones 
qui permettent de contrôler le taux de sucre dans le sang. Chaque 
année, plus de 2000 personnes développent un cancer du pancréas, 
environ 1100 personnes un cancer du foie et près de 500 personnes 
un cancer de la vésicule biliaire ou des voies biliaires.

Bénéficier d’un soutien de la 
Fondation contre le Cancer est déjà 
une reconnaissance en soi. De plus, 
nous sommes convaincus que c’est 
grâce à la générosité des donateurs 
que nous pouvons développer 
une recherche en cancérologie 
innovante et de qualité en Belgique. 
PROF. BENJAMIN BECK

L’ÉQUIPE DU PROF. BENJAMIN BECK

PROJET DE RECHERCHE

Le cancer du pancréas est l’un des rares cancers pour lesquels les traitements font quasiment du 
sur place depuis des décennies. L’équipe du prof. Patrick Jacquemin (UCL) tente d’y remédier. 
La Fondation contre le Cancer soutient deux de leurs projets de recherche. Le premier étudie 
le gène K-Ras, qui donne les instructions pour fabriquer une protéine également appelée K-Ras. 
Une mutation de ce gène est présente dans 30 % de tous les cancers et dans 95 % des cancers 
du pancréas. La seconde étude se concentre sur les cellules qui donnent naissance au cancer du 
pancréas, à savoir les cellules acineuses et les cellules canalaires.
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Le cancer des voies biliaires et de la vésicule 
biliaire est souvent détecté tardivement, ce qui 
rend le traitement difficile. L’équipe du prof. 
Frédéric Lemaigre (Institut De Duve, UCL) 
espère rendre possible des diagnostics plus 
précoces et plus précis. « Nos recherches ont déjà 
permis de faire deux découvertes importantes : 
primo, nous avons identifié des gènes dont 
le dysfonctionnement favorise la progression 
du cancer du canal cholédoque (qui déverse 
la bile dans l’intestin). Secundo, notre analyse 
montre que certaines lésions précancéreuses de 
la vésicule biliaire sont beaucoup plus proches 
du stade cancéreux qu’on ne le pensait. À terme, 
nous espérons identifier des marqueurs qui 
permettront un diagnostic précoce et un suivi 
approprié des patients chez qui le risque de 
cancer est plus élevé que prévu. »

De quoi avons-nous encore besoin ? 
Plus de partenariats et davantage 
de ressources. Nous sommes 
reconnaissants envers la Fondation 
contre le Cancer et ses donateurs 
pour leur précieux soutien. Cela 
nous permettra de rassembler  
les preuves nécessaires et des 
ensembles de données suffisantes 
pour lancer des essais cliniques 
dans un avenir proche.
PROF. SABINE TEJPAR

Les intestins et l'anus
En suivant le chemin des aliments, nous passons d’abord par l’intestin 
grêle, puis par le gros intestin pour arriver au rectum. Les cancers du 
gros intestin se traitent avec d’excellentes chances de succès pour 
autant que les cellules cancéreuses ou leurs précurseurs (dans les 
polypes) soient détectés à un stade précoce. C’est pourquoi il est 
si important de participer au programme de dépistage du cancer 
du côlon (voir p. 13). Chaque année, près de 8000 personnes sont 
atteintes d’un cancer colorectal. 

PROJET DE RECHERCHE PROJET DE RECHERCHE

L'anus situé à l’extrémité de notre rectum assure 
l’étanchéité de notre tube digestif. L’anus permet 
de contrôler l’évacuation des selles et des gaz 
intestinaux. Le cancer de l’anus est un cancer 
rare (environ 200 cas par an) qui est souvent lié 
à une infection par le VPH (virus du papillome 
humain). Les plaintes les plus fréquentes sont 
les suivantes : démangeaisons, douleurs ou 
gonflements dans la région de l’anus, présence 
de mucus ou de sang dans les selles, envies 
incontrôlables et alternance de constipation 
et de diarrhée. Les cancers de l’anus sont 
habituellement soignés par chimiothérapie et 
radiothérapie. Une petite tumeur peut parfois 
être traitée par chirurgie seule.

Une recherche multicentrique est menée 
par les équipes des professeurs Olivier 
Detry (ULiège), Géraldine Dahlqvist 
(UCL), Thierry Gustot (ULB), Hans 
van Vlierberght (UZ Gent) & Jacques 
Pirenne (UZ Leuven). Ils étudient l’utilité 
d’un examen par PET-scan pour identifier 
avec davantage de précision les malades 
chez qui une greffe de foie serait utile. 
Une transplantation hépatique n’est 
actuellement envisagée que pour les 
patients ayant une probabilité de survie 
élevée, sans métastases et présentant 
un nombre limité et/ou de petites 
lésions dans le foie. Si cette recherche 
est couronnée de succès, davantage de 
personnes pourraient à l’avenir se voir 
proposer cette option de traitement.
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En invité surprise : le microbiome !

Notre système digestif abrite des milliards de bactéries,  
virus et champignons microscopiques qui constituent la 
flore intestinale, appelée « microbiote » ou « microbiome » 
en langage scientifique. Ces micro-organismes facilitent la 
digestion, stimulent notre système immunitaire, synthétisent 
des substances importantes pour notre organisme...  
La composition du microbiome évolue au cours de notre vie 
et est aussi individuelle qu’une empreinte digitale.  
Tout y est question d’équilibre entre les différents micro-
organismes qui la composent. Et cet équilibre peut être 
perturbé, par exemple en cas de maladie. Un microbiome 
perturbé pourrait même favoriser l’apparition et le 
développement de certains cancers. 

L’ÉQUIPE DU PROF. LARS VEREECKE

L’équipe du prof. Lars 
Vereecke (UGent) étudie le 
rôle du microbiome dans le 
développement du cancer 
colorectal. « Il existe de plus en 
plus de preuves scientifiques qu’un 
microbiome perturbé contribue 
activement à l’initiation et à la 
progression du cancer colorectal, 
l’un des cancers les plus fréquents 
et les plus mortels en Belgique. 
En outre, les bactéries semblent 
également avoir un impact 
majeur sur le traitement, et sur 
l’immunothérapie en particulier. 
Dans un avenir proche, nous 
espérons élucider les mécanismes 
moléculaires impliqués et ouvrir 
de nouvelles perspectives pour 
le développement de thérapies 
innovantes basées sur les 
microbiomes. »

Le soutien de la Fondation contre le Cancer est essentiel 
pour poursuivre nos recherches innovantes. L’utilisation de 
modèles animaux, dont on peut contrôler le microbiome, et 
de technologies innovantes est très coûteuse. Nous sommes 
très reconnaissants envers la Fondation contre le Cancer, dont 
le précieux soutien à la recherche fondamentale et clinique 
conduira sans aucun doute à de nouvelles percées dans les 
années à venir.

PROF. LARS VEREECKE

PROJET DE RECHERCHE

PROJET DE RECHERCHE

La Fondation contre le Cancer soutient l’équipe du prof. Sabine Tejpar (KU Leuven) depuis des 
années. Et les découvertes sont au rendez-vous. Si le cancer du côlon était une « boîte noire » il 
y a à peine dix ans, on sait aujourd’hui qu’il en existe différents types, que l’environnement de la 
tumeur joue aussi un rôle dans son développement, on sait quels traitements donnent les meilleurs 
résultats pour chaque sous-type de cancer, et bien davantage encore… Mais il reste aussi beaucoup 
à découvrir ! Comment faire, par exemple, pour que les tumeurs du cancer du côlon, qui semblent 
insensibles à l’immunothérapie, réagissent aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaire ? 
Ou quels changements dans l’environnement de la tumeur pourraient être utiles à cibler. Pour 
le professeur Tejpar, l’impact final de la recherche en laboratoire et les avantages directs pour le 
patient constituent une source de motivation intarissable.
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LA RECHERCHE EST LE MOTEUR DU PROGRÈS 

La recherche scientifique est le moteur des progrès contre le cancer. Cependant, les fonds publics à cet 
effet sont insuffisants. C’est pourquoi les chercheurs belges dépendent fortement des financements privés 
pour continuer à progresser. Depuis 1989, la Fondation contre le Cancer a investi près de 213 millions 
d’euros dans plus de 1000 projets. Cet effort considérable a été et continue d’être déterminant pour le 
maintien d’un haut niveau de recherche dans notre pays.

L’équipe du prof. Peter Vandenabeele (UGent) analyse la triple interaction entre la chimio-
thérapie, la mort cellulaire et les bactéries du système intestinal. « Chaque jour, 40 milliards 
de cellules meurent dans la paroi de nos intestins. Ce processus est maintenu en équilibre par 
la production continue de nouvelles cellules et assure le renouvellement complet de notre 
épithélium intestinal tous les trois à cinq jours. Les chimiothérapies provoquent souvent des 
effets secondaires en perturbant cet équilibre entre mort et renouvellement des cellules dans 
l’intestin. Nous étudions l’interaction tripartite entre l’augmentation et les différents types de 
mort cellulaire induits par les chimiothérapies, la modification de la composition de la flore 
intestinale et le contact plus direct du microbiome avec notre système immunitaire d’une part, 
et l’effet de ces modifications sur la croissance et l’élimination des cellules cancéreuses du côlon 
d’autre part. » L’objectif est de proposer de nouvelles stratégies de traitement qui intègrent  
ces trois composantes au niveau de l’intestin.

PROJET DE RECHERCHE

La recherche multicentrique des 
équipes des professeurs Marc 
Van den Eynde (UCLouvain), 
Javier Carrasco (Grand Hôpital 
de Charleroi), Gabriele Liberale 
(Institut Jules Bordet) et Jeroen 
Raes (KU Leuven) se concentre sur 
la nature et l’impact du microbiome 
sur la réponse immunitaire et 
inflammatoire locale dans le 
cancer colorectal métastatique, sur 
l’évolution de la maladie et sur la 
réponse au traitement. La nutrition 
et un microbiome perturbé peuvent 
en effet influencer le développement 
de ce cancer. Le microbiote qui 
colonise les métastases pourrait être 
l’une des causes de la résistance à 
l’immunothérapie. Le fait de pouvoir 
le démontrer pourrait ouvrir de 
nouvelles perspectives de traitement.

Le rôle du microbiome dans le cancer 
colorectal est un domaine de recherche 
récent et prometteur. Grâce au soutien de 
la Fondation contre le Cancer, nous pouvons 
explorer de nouveaux axes de recherche 
inexplorés, comme le rôle des bactéries 
intestinales dans les métastases. 
PROF. JEROEN RAES

Vous pouvez trouver tous les projets financés sur cancer.be/projets-finances. 

Ce domaine de recherche est très peu 
exploré actuellement et nos premiers 
résultats sont encourageants. Nous 
sommes très heureux de la reconnaissance 
de notre projet par la Fondation contre le 
Cancer et de son soutien. 
PROF. MARC VAN DEN EYNDE

PROJET DE RECHERCHE
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CANCER COLORECTAL   
Faites-vous tester !
Mars est le mois international de lutte contre  
le cancer colorectal. C’est le moment de 
rappeler à chacun qu’il est possible de dépister 
très tôt la maladie afin de pouvoir la traiter 
rapidement, avec de meilleures chances 
de guérison. Alors, participez au dépistage 
organisé par les autorités ! Il est ultra simple  
et c’est gratuit pour tous les Belges de 50 à  
74 ans ! Il faut le réaliser tous les deux ans.
Parlez-en avec votre médecin de famille !

Si vous habitez en Wallonie, une lettre d’invitation 
vous est adressée personnellement dans les 
deux ans qui suivent votre 50e anniversaire. 
Dans ce courrier, vous serez invité à vous rendre 
chez votre médecin généraliste afin d’y recevoir 
un kit de prélèvement. Ce kit contient un test 
immunologique, qui détecte du sang qui serait non 
visible dans les selles. Il vous suffit de prélever un 
échantillon de vos selles et d’utiliser le test et de 
le renvoyer à l’adresse indiquée. Deux semaines 
plus tard, le résultat est envoyé exclusivement à 
votre médecin généraliste. Si le résultat est positif, 
votre médecin vous proposera de réaliser une 
colonoscopie. 

Lorsque vous aurez participé une première fois, le 
prochain test vous arrivera directement à la maison 
deux ans plus tard.

 Pour plus d’informations sur le test en Wallonie, 
voir www.ccref.org/contexte-colon.php

Si vous habitez en région bruxelloise, vous recevez 
également une lettre d’invitation qui vous invite à 
retirer le kit de prélèvement chez votre pharmacien. 
Quant aux résultats de votre test, ils seront envoyés 
à votre adresse et à votre médecin généraliste.

 Pour plus d’informations sur le test en région 
bruxelloise, voir www.bruprev.be/fr

Durant tout le mois de mars, la Fondation contre le 
Cancer est présente sur les médias sociaux pour 
rappeler à tous ceux qui sont concernés de répondre 
favorablement à l’invitation à se faire dépister. 

 Des questions sur le cancer colorectal, le 
dépistage ou les examens de suivi ? Parlez-en à 
votre médecin ou contactez notre ligne d’aide et 
d’information gratuite Cancerinfo via 0800 15 801 
ou cancerinfo@fondationcontrelecancer.be.

Cancerinfo est un service gratuit de la Fondation contre 
le Cancer pour les patients et leurs proches ainsi 
que toute personne qui souhaite en savoir plus sur le 
cancer. Ce service professionnel est à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions : sur la maladie 
ou les traitements, les démarches administratives, la 
prévention avant ou après le cancer, le dépistage, etc. 
Lorsque vous appelez le Cancerinfo, Delphine peut vous 
référer si nécessaire à certains professionnels de la 
Fondation contre le Cancer.

CANCERINFO RESTE À VOTRE ÉCOUTE !

Cancerinfo, ce sont…

infirmières spécialisées  
(oncologie, soins palliatifs, radiothérapie…)

5

assistante sociale1

diététicienne spécialisée 
en oncologie

1

oncologue1

psychologues spécialisés 
en oncologie

9

médecins généralistes4

personnes en 1re ligne  
(qui reçoivent en premier les appels)

2
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32 NOUVEAUX PROJETS POUR 
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES 
PATIENTS ET DE LEURS PROCHES
Ce double appel à projets était une première en 
ce qui nous concerne. Un premier appel, sur le 
thème des soins palliatifs, a été proposé dans le 
but d’améliorer la prise en charge des personnes 
atteintes d’un cancer pour lesquelles il n’y a plus de 
traitement curatif possible, pour un montant total 
de 500 000 euros. D’autre part, la Fondation contre 
le Cancer a lancé un appel à projets « ouvert » pour 
des initiatives favorisant le bien-être du patient au 
sens large du terme, également pour un montant 
global de 500 000 euros. La Fondation contre le 
Cancer a reçu près de 100 demandes pour ces deux 
appels. Le jury indépendant a sélectionné un large 
éventail de projets de qualité : 18 pour les soins 
palliatifs, et 14 pour l’appel « ouvert ».

18 projets pour améliorer  
les soins palliatifs
Les soins palliatifs comprennent tous les actes 
médicaux et non médicaux visant à améliorer 
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Dans le cadre des  
Social Grants organisés en 
2021, la Fondation contre 
 le Cancer a lancé deux 
appels à projets afin de 
financer des initiatives 

favorisant le bien-être et la 
qualité de vie des patients 

atteints de cancer et de 
leurs proches. La Fondation 
contre le Cancer a attribué 

un montant total d’un 
million d’euros pour ce 
double appel à projets.

la qualité de vie et le bien-être des personnes 
atteintes d’une maladie incurable. Ils ne concernent 
pas uniquement les dernières semaines de vie, 
contrairement à ce que l’on pense trop souvent, 
mais peuvent s’appliquer pendant des mois, voire 
des années. Comme cela a été souligné dans le 
Baromètre belge du cancer (voir p. 4-6), les besoins 
dans ce domaine sont importants. Pour la Fondation 
contre le Cancer, il est indispensable de contribuer 
à offrir la meilleure qualité de vie possible à ces 
personnes. Le jury indépendant a donc sélectionné 
18 projets qui remplissaient le mieux possible cet 
objectif. 

Le demandeur devait être un hôpital, une structure 
extrahospitalière spécialisée, un centre de soins 
résidentiel, une organisation spécialisée en soins 
palliatifs ou offrant des soins à domicile. Parmi 
les initiatives retenues, on trouve l’installation de 
baignoires adaptées dans des unités palliatives, 
des projets visant à faciliter la transition entre les 
soins hospitaliers et ambulatoires, un projet pilote 

SOCIAL GRANTS

http://www.cancer.be


consacré aux questions d’intimité et de sexualité, 
et même la création d’un potager participatif dans  
un service hospitalier de soins palliatifs.

14 projets pour améliorer  
la qualité de vie

La Fondation contre le Cancer est convaincue 
qu’une vision globale de la santé doit se traduire 
par une approche intégrative de la personne 
atteinte de cancer. Dans ce cadre, une attention 
particulière est accordée, dès le diagnostic, à la 
relation entre soignants et soignés, à chaque 
patient en tant que personne et à son bien-être 
général. Pour cet appel « ouvert », 14 projets  
retenus ont été sélectionnés par un jury indé-
pendant sur base de ces critères. La Fondation 

À partir de 2022, la Fondation 
contre le Cancer à décidé de  
lancer chaque année un appel à 
projets Social Grants, en mettant  
à disposition un budget d’au moins 
un million d’euros par an. 

ELS DECOSTER,  
MANAGER DÉPARTEMENT GRANTS

contre le Cancer a délibérément choisi de ne 
pas définir un cadre restrictif pour cet appel 
« ouvert », permettant ainsi à tous les projets 
innovants qui répondent aux besoins réels des 
patients atteints de cancer, des soignants et des 
aidants proches, d’être introduits. On y retrouve 
notamment des initiatives d’autonomisation 
du patient (‘patient empowerment’), offrant à 
ces personnes des outils pour les aider à faire 
face à la maladie et/ou d’autres qui peuvent 
les soulager émotionnellement. Une initiative 
à destination de jeunes atteints de cancer a 
également été retenue. Elle organise des week-
ends d’aventure axés sur le rétablissement et 
la guérison. Des projets proposant des repas et 
des massages personnalisés ou des initiatives 
permettant de lutter contre la fatigue ont 
également été sélectionnés.

Une nouvelle stratégie pour  
les Social Grants

Dr. Didier Vander Steichel, directeur médical et 
scientifique à la Fondation contre le Cancer : 
« Jusqu’à présent, la Fondation contre le Cancer 
a organisé les Grants sociaux tous les deux ans. 
Ce délai est parfois long lorsque de nouveaux 
besoins ou de nouvelles initiatives émergent sur 
le terrain. » 

Els Decoster, manager Département Grants : 
« Nous sommes conscients du fait qu’il existe  
de nombreux besoins en matière de bien-être  
et de qualité de vie pour les personnes atteintes 
de cancer et leurs proches. C’est pourquoi, à 
partir de 2022, la Fondation a décidé de lancer 
chaque année un appel à projets pour les Grants 
sociaux, en mettant à disposition un budget  
d’au moins un million d’euros par an. »

Grâce aux Grants sociaux, la Fondation 
contre le Cancer soutient des acteurs de 
terrain en leur permettant de réaliser 
32 projets importants, menés par des 
personnes impliquées et engagées en 
faveur du bien-être des malades.

Vous pouvez consulter la liste des 
organisations financées sur  
cancer.be/laureats-social-grants-2021
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LAURÉATS 
DES SOCIAL 
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PRÉVENIR CERTAINS CANCERS ? 
C’EST TOUT À FAIT POSSIBLE !
D’après le Centre international de Recherche sur le Cancer, il s’avère que quatre 
cancers sur dix sont évitables. Cela signifie que si nous agissons par nous-mêmes et 
obtenons un cadre de vie nécessaire par des décisions des autorités compétentes 
avec le soutien d’organisations comme la Fondation contre le Cancer, nous pouvons 
réduire considérablement notre risque de cancer. 

Tous les facteurs de risque ne sont pas connus. 
En revanche, il est prouvé scientifiquement que 
certaines habitudes de vie comme le tabagisme, 
le manque d’exercice physique, une alimentation 
trop riche menant au surpoids et à l’obésité,  
l’excès d’alcool et l’exposition excessive au soleil 
favorisent le développement du cancer. Par  
contre, d’autres facteurs comme une alimentation  
équilibrée, l’allaitement maternel, la vaccination… 
nous protègent. La participation à des programmes  
de dépistage permet de détecter la maladie 
avant les symptômes et donc d’augmenter ses 
chances de guérison. Dans cet article, nous 
nous concentrons sur deux facteurs de risque 
majeurs : le tabac et les UV.

Des actions encore plus fortes 
... pour une génération sans tabac

Le tabagisme est la première cause évitable de 
cancer dans l’Union européenne. Il est à l’origine 
de 90 % des cas de cancer du poumon et il 
est également lié à de nombreux autres types 
de cancer, notamment les cancers du rein, du 
pancréas, du côlon et de la vessie. Et pourtant, 
plus d’un Belge sur cinq fume encore…

Les grandes étapes franchies ces dernières années 
sont une évolution positive. Ainsi, l’interdiction 
de fumer dans les cafés est en vigueur depuis 
dix ans, l’âge minimum pour acheter du tabac a 
été porté à 18 ans, les paquets neutres sont enfin 
une réalité, il est désormais interdit de fumer 
en voiture en présence de passagers mineurs et 
les stades de foot deviennent enfin non-fumeur. 
C’est ainsi que nous œuvrons à Générations sans 
Tabac (generationssanstabac.be), une société 
où chaque enfant a le droit de grandir sans tabac. 
Mais le chemin est encore long. C’est pourquoi 
la Fondation contre le Cancer plaide pour de 
nouvelles approches, telles qu’une taxe sur les 
fabricants de tabac pour les dommages qu’ils 
causent à la santé. 

Certains fumeurs sont surpris de voir à quel point 
il est finalement facile d'arrêter de fumer, mais 
pour d'autres cela est plus difficile. À la Fondation 
contre le Cancer, nous en sommes parfaitement 
conscients. C’est pourquoi nous aidons les 
fumeurs, via notre service Tabacstop, à franchir 
le pas vers une vie sans tabac au moyen d’une 
ligne gratuite d’aide au sevrage, de programmes 
de coaching personnalisés et plus encore. En mai, 
nous lancerons une toute nouvelle campagne 
par laquelle nous mettons, pendant un mois, les 
fumeurs au défi d’arrêter de fumer. Pourquoi un 
mois ? Les fumeurs qui ne touchent pas à une 
cigarette pendant quatre semaines ont cinq fois 
plus de chance d’arrêter de fumer définitivement !
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LA FONDATION CONTRE  
LE CANCER SUR LE FRONT 
DE LA PRÉVENTION
La Fondation contre le Cancer utilise tous 
les moyens à sa disposition pour réduire 
l’incidence du cancer, notamment des 
cancers évitables. C’est pourquoi :

• Nous soutenons la recherche scientifique. 
Faites connaissance avec les équipes de 
recherche sur cancer.be/projets. Vous 
pouvez faire une recherche de projets en 
fonction du type de cancer, par exemple : 
peau, mélanomes & non-mélanomes ou 
poumon.

• En 2022, la Fondation contre le Cancer 
consacrera deux millions d’euros supplé-
mentaires à des projets de recherche 
dans le domaine de la prévention.  
Voir cancer.be/appel-a-projets-
prevention

• Nous travaillons sur des rapports 
pouvant servir de base à nos décideurs 
politiques et la mise sur pied d’un plan 
d’action national, comme le récent livre 
blanc Le cancer de la peau en Belgique, 
voir cancer.be/sites/default/files/fcc_
cancer_de_la_peau_2021.pdf ou notre 
enquête tabac, qui montre clairement 
que le public est favorable à de nouvelles 
mesures antitabac, voir cancer.be/
prevention/les-dangers-du-tabac/des-
chiffres-et-des-faits/enquetes-tabac 

• Nous menons des campagnes de 
prévention ciblées. Ainsi, en mars, nous 
sensibilisons au dépistage du cancer 
colorectal. En mai, nous lancerons une 
nouvelle campagne anti-tabac. Et dès le 
mois d’avril, nous lancerons aussi  
une nouvelle campagne UV. 

ÉVITEZ L’EXCÈS DE SOLEIL :  
RECHERCHEZ L’OMBRE,  

PORTEZ DES VÊTEMENTS PROTECTEURS, 
APPLIQUEZ DE LA CRÈME SOLAIRE ET 
N’UTILISEZ PAS LES BANCS SOLAIRES. 
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... pour mieux se protéger  
contre les UV

Saviez-vous qu’en Belgique, près de 44 000 nouveaux 
cas de cancer de la peau sont diagnostiqués chaque 
année ? Et qu'un Belge sur 5 développera un cancer 
de la peau au cours de sa vie. Ce chiffre inclut tous 
les types de cancer de la peau, et pas seulement le  
mélanome, la forme la plus agressive. 9 cas sur 10  
de ces cancers de la peau sont le résultat d’une 
surexposition aux rayons ultraviolets (UV), 
principalement ceux du soleil, mais aussi ceux des 
bancs solaires. 

Plus inquiétant encore, ce raz-de-marée de cancers 
de la peau continue de croître. Aujourd’hui, le cancer 
de la peau, toutes formes confondues, n’est pas 
seulement le cancer le plus fréquent, c’est aussi 
celui qui augmente le plus rapidement. Qui plus est, 
on s’attend à ce que les chiffres doublent encore 
au cours des dix prochaines années. Il est temps 
d’inverser la tendance et de nous protéger, petits et 
grands, des rayons UV. 

Se protéger du soleil n’est pas seulement une 
chose à faire pendant les vacances. Les personnes 
qui travaillent beaucoup à l’extérieur (par ex. dans 
le bâtiment, l’agriculture ou le jardinage), ainsi 
que les sportifs et surtout les enfants constituent 
des groupes à risque particuliers. Ils doivent 
donc absolument rechercher l'ombre, porter des 
vêtements protecteurs et appliquer régulièrement 
de la crème solaire. Même en Belgique, à partir de 
l’indice UV 3 ! Les coups de soleil représentent un 
facteur de risque majeur. De plus, il faut noter que 
les dommages répétés à cause d’une exposition 
excessive aux UV se cumulent et augmentent le 
risque de développer un cancer de la peau.

Vous souhaitez rester informé  
des dernières informations et de  
nos actions ?  
Abonnez-vous à notre newsletter  
via cancer.be/abonnez-vous-notre-
newsletter 
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LE 21 DÉCEMBRE, LA NUIT LA 
PLUS LONGUE, NOUS AVONS 
ORGANISÉ UNE CÉRÉMONIE 
UNIQUE AU STADE ROI BAUDOUIN.

La cérémonie des bougies est un moment magique à chaque édition du Relais pour la Vie. Elle permet de 
donner du courage aux personnes atteintes de cancer, de célébrer celles qui ont vaincu la maladie et de 
rendre hommage aux êtres chers décédés du cancer. Chaque lumière est un signe d’espoir, de réconfort 
et de souvenir.

PREMIÈRE CÉRÉMONIE  
DES BOUGIES NATIONALE 

Le 21 décembre dernier, nous avons organisé 
notre première cérémonie des bougies 
nationale. Nos invités se sont succédé sur le 
podium venant témoigner de l'importance de 
la recherche pour lutter contre le cancer, de 
leur combat passé ou quotidien. Nous avons 
transformé le stade en un décor de conte de 
fées illuminé par des milliers de bougies mais 
surtout, nous avons invité les personnes à 
allumer une bougie chez elles. Ainsi, nous 
avons fait jaillir la flamme de l’espoir dans 
tout le pays !

Revivez cette cérémonie riche en émotion 
sur ceremonie.bougiecontrelecancer.be

Et vous, pour qui avez-vous allumé  
la flamme ?
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Mon ambition ? 
Devenir centenaire 
en bonne santé. 
Tout le monde  
n’a pas cette 
chance. 

En partageant mon histoire, 
j’espère lever une barrière. 

 — 19

INTERVIEW AVEC HELMUT LOTTI ET LIZE FERYN,  
PARRAIN ET MARRAINE DE LA FONDATION CONTRE LE CANCER 

Depuis juillet 2021, la Fondation contre le Cancer a un parrain et une marraine: 
Helmut Lotti et Lize Feryn. Ils n’en sont pas à leur coup d’essai : Helmut est 
également parrain du Relais pour la Vie de Durbuy depuis 2020 et Lize est marraine 
du Relais pour la Vie de Courtrai depuis 2014. Nous leur avons demandé ce que cela 
signifie pour eux. Vous pouvez lire les interviews complètes sur www.cancer.be

Helmut Lotti 
Quand nous avons demandé à Helmut de 
devenir parrain il y a plus de deux ans, il n’a pas 
hésité un seul instant. Sur le podium comme en 
dehors, il rayonne d’enthousiasme.

« La cérémonie des bougies est un moment 
très particulier pour moi. C’est très beau 
symboliquement d’allumer une bougie pour 
quelqu’un, que vous soyez croyant ou non. La 
cérémonie du 21 décembre est également une 
belle initiative. Vous allumez une bougie pour un 
être cher, cela crée une atmosphère chaleureuse 
chez vous et cela génère également des fonds 
pour la recherche. J’ai dédié ma bougie à Harry 
Francis. J’ai appris à le connaître pendant The 
Voice Senior. Harry a un lymphome. Le chant est 
son médicament. »

Lize Feryn 
La mère de Lize est décédée d’un cancer. Pour 
elle, chaque édition du Relais pour la Vie est dès 
lors un moment riche en émotions et plein de 
sens. Elle ne soulignera jamais assez à quel point 
la recherche sur le cancer est nécessaire.

« D’une part, le fait d’être marraine relève d’une 
démarche très personnelle, parce que ma mère 
est décédée d’un cancer et aussi parce que j’ai 
vécu le tout premier Relais pour la Vie avec elle. 
D’autre part, je suis également très pragmatique : 
je ne saurais trop insister sur l’importance de la 
recherche sur le cancer ! J’essaie d’aider là où 
je peux, même s’il ne s’agit que de diffuser un 
message. Plus nous sensibilisons les gens, plus 
nous pouvons récolter de l’argent et avancer à 
grands pas. »

Vous souhaitez participer au Relais pour la Vie en tant que Battant, équipe, bénévole, sponsor 
ou d’une autre manière ? Il y a probablement un Relais pour la Vie près de chez vous.  
Vous pouvez trouver toutes les dates et tous les lieux sur www.relaispourlavie.be
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AMIS DE LA FONDATION, AMIS DE LA VIE

Nous aspirons à un monde dans lequel la vie l’emporte sur 
le cancer. En tant que Fondation contre le Cancer, nous y 
parvenons en soutenant les patients et leurs proches, en 
permettant un meilleur dépistage, en nous concentrant sur la 
prévention et surtout en finançant la recherche sur le cancer.

Nous sommes heureux et reconnaissants que vous soyez là et 
que vous nous aidiez en tant que donateur, testateur, militant, 
bénévole ou partenaire commercial. Vous faites confiance à la 
Fondation contre le Cancer et nous trouvons cela magnifique.

C’est pourquoi nous sommes ravis de vous envoyer notre 
magazine afin de vous montrer que nous sommes dignes de 
votre confiance. Ce magazine permet de vous informer sur 
les actions que nous menons et des progrès accomplis dans 
la lutte contre le cancer. Mais aussi sur le chemin à parcourir 
pour atteindre notre rêve ultime : que le cancer ne soit plus 
une maladie mortelle.

Vous pouvez donner une seconde vie à ce magazine : 
transmettez-le à une personne de votre entourage ou placez-le  
dans un endroit où d’autres personnes pourront le lire. De 
cette façon, la lutte contre le cancer devient le combat de tous.

Équipe Dons & Legs

En tant qu’Ami de la Fondation contre le Cancer, vous soutenez 
par un don mensuel d’importantes et prometteuses recherches en 
cancérologie dans notre pays. Vous faites en sorte que les chercheurs 
puissent inlassablement poursuivre leurs travaux afin de trouver de 
nouveaux moyens de dépister, traiter et guérir le cancer.

Vous rejoignez le groupe toujours plus important des donateurs 
qui sont convaincus du fait que la recherche scientifique peut 
faire reculer le cancer et veulent, par conséquent, la soutenir de 
façon permanente. Le cercle de nos Amis compte déjà plus de 
16 000 personnes. Et, chaque semaine, il s’élargit. Avec fidélité et 
dévouement, tous investissent dans les projets prometteurs de 
chercheurs belges. Parce qu’ils savent que c’est nécessaire, que cela 
donne des résultats et permet de sauver des vies.

Devenir Ami de la Fondation est très facile :  
il suffit de remplir le formulaire qui accompagne 
ce magazine et de nous l’envoyer par courrier ou 
par e-mail. Nous prenons ensuite les dispositions 
nécessaires. Merci d’avance.

Avant d’avoir moi-même 
un cancer, je faisais déjà 
occasionnellement un 
don à la Fondation contre 
le Cancer. Du fait de ma 
maladie, j’ai choisi de devenir 
un Ami de la Fondation. 
Avoir une domiciliation 
bancaire simplifie les 
choses et, de cette 
manière, je suis assurée de 
contribuer chaque mois à de 
nouveaux développements 
scientifiques. 

DANIELLE, AMI DE LA FONDATION

POURQUOI NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS 
INFORMER AVEC CE MAGAZINE

La Fondation contre le Cancer est membre de l’Association pour 
une Éthique dans les Récoltes de Fonds et de donorinfo.be

Si vous avez des questions sur nos activités 
ou des projets spécifiques, sur les  
attestations fiscales ou les legs, n’hésitez 
pas à nous contacter. Nous nous ferons  
un plaisir de vous aider.

 donateurs@fondationcontrelecancer.be

 02 736 99 99

        Service 
donateurs
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Margaux Devillers, conseillère en legs, se fera  
un plaisir de répondre à vos questions. 

GSM 0499 69 53 83
E-mail mdevillers@fondationcontrelecancer.be

VOUS VOULEZ SAVOIR 
COMMENT FONCTIONNE  
UN DON PAR LEGS ?
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CHANGER LE MONDE GRÂCE  
À VOTRE TESTAMENT

Un geste pour la vie 
Renvoyez ce talon-réponse à la Fondation contre le Cancer, Chaussée de Louvain 479, 1030 Bruxelles  
ou par e-mail à l’adresse suivante : mdevillers@fondationcontrelecancer.be
Cette demande d’information est totalement sans engagement.

❏ Envoyez-moi la brochure « Un geste pour la Vie ».

❏ Contactez-moi pour recevoir des informations sur les legs.

Nom : ................................................................................................................   Prénom :  .................................................................................

Rue : ............................................................................................................................................................................ N° : ...........    Boîte : ........

Code postal : ....................  Ville : ........................................................................................................... Date de naissance : .....................

Téléphone : ...........................................................   E-mail : ................................................................................................................................

❏ Oui, j’autorise la Fondation contre le Cancer à utiliser mon adresse e-mail pour m’informer de ses activités.

Les présentes données personnelles sont récoltées par la Fondation contre le Cancer afin de vous informer de nos activités. Notre politique de protection des 
données est disponible sur notre site web www.cancer.be/protection-des-donnees-caractere-personnel ou peut vous être envoyée par la poste sur simple demande.

L'avenir sera-t-il un jour ainsi : le cancer ne sera 
plus une menace pour la vie ? Impossible à 
dire. Personne ne peut prédire l’avenir. Mais ce 
que nous savons, c’est que les connaissances 
scientifiques et technologiques évoluent 
rapidement. Où en serons-nous dans, disons, 30 
ou 50 ans avec l’immunothérapie, l’intelligence 
artificielle et les nanotechnologies ?

Bien sûr, un tel progrès ne se fait pas tout seul. 
Et certainement pas en termes de recherche 
scientifique sur le cancer. En 2021, nous nous 
sommes engagés pour soutenir 63 projets pour 
un total de 23,8 millions d’euros.

Si nous pouvons aujourd’hui investir autant 
dans la recherche sur le cancer, c’est grâce à 
l’extraordinaire générosité des personnes qui 
soutiennent financièrement la lutte contre le 
cancer. Ce soutien est grandement nécessaire, 
car la recherche scientifique devient de plus en 
plus complexe et coûteuse.

Un soutien très important pour la recherche sont 
les personnes qui incluent la Fondation contre le 

Cancer dans leur testament. En faisant un legs 
à la Fondation contre le Cancer, vous investissez 
directement dans des projets prometteurs 
de chercheurs belges, soigneusement et 
objectivement sélectionnés par des experts 
nationaux et internationaux au sein de conseils 
scientifiques.

Vous pouvez nous aider à gagner la lutte contre 
le cancer pour qu’un jour le cancer ne soit plus 
une maladie mortelle. Faites le premier pas 
aujourd’hui et contactez-nous sans aucune 
obligation.

Imaginez… dans un avenir pas très lointain… Vous êtes en consultation avec 
l’oncologue. Il vous fait une piqûre pour injecter un nanofluide, puis l’oncologue vous 
demande de vous placer dans le scanner 3D. Une dizaine de minutes plus tard, il 
vous montre que vous avez une tumeur maligne et quelques métastases. Il vous 
rassure : une petite intervention médicale et un traitement personnalisé de quelques 
mois, et le cancer sera totalement maîtrisé. Vous n’en souffrirez pas. 

mailto:mdevillers@fondationcontrelecancer.be
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MOTS FLÉCHÉS

La Fondation contre le Cancer a 
lancé sa nouvelle campagne de 
visite à domicile en Belgique. Elle 
a lieu tout au long de cette année 
jusqu’en décembre, dans la région 
de Mons, Liège, Machelen et Anvers. 
Cette action se déroule du lundi 
au vendredi en fin d’après-midi et 
début de soirée afin de maximiser 
les chances de rencontres.

Pourquoi ce contact direct ?
Cette approche permet de sensibi-
liser et d’écouter les interrogations 
du public envers l’important enjeu 
qu’est la lutte contre le cancer. La 
Fondation contre le Cancer pourra 
ainsi directement proposer aux 
personnes intéressées de s’engager 
dans le financement de la recherche 
scientifique. 

En vue d’un don mensuel
Le recrutement de donateurs via un 
don mensuel permet à la Fondation 
contre le Cancer de travailler sur le 
financement durable de la recherche 
contre le cancer, de l’accompagne- 
ment des patients et leurs proches,  
ainsi que de l’information du public. 
Ce financement durable doit per-
mettre de soutenir un plus grand 
nombre de projets menés sur le  
long terme. 

Que dois-je faire ?
Si vous êtes déjà donateur et 
que vous souhaitez réaliser une 
domiciliation bancaire, n’hésitez pas ! 
Sinon, signalez simplement que vous 
ne souhaitez pas opter pour une 
domiciliation. 

PEUT-ÊTRE 
CROISEREZ-VOUS 
NOS AMBASSADEURS 
À VOTRE PORTE ?

Pour toute question, 
remarque ou suggestion, 
n’hésitez pas à contacter 
le service donateurs de la 
Fondation contre le Cancer.
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Mon Guide est à la disposition de toutes  
les personnes venant d’être diagnostiquées 
d’un cancer. Elles peuvent commander leur 
exemplaire gratuit via notre service Cancerinfo 
tous les jours ouvrables de 9 à 18 heures.  
Mon Guide sera également distribué par les 
services oncologiques des hôpitaux.

UN ‘GUIDE’ 
PERSONNEL 
POUR LES 
PERSONNES 
ATTEINTES 
D’UN CANCER

Un diagnostic de cancer bouleverse la vie. 
Beaucoup de gens ont l’impression de perdre les 
pédales. Pourtant, il est important de prendre 
les choses en main. Cela peut se faire par petites 
étapes ou à certains niveaux. Mon Guide les aide  
à cet égard.

« La Fondation contre le Cancer s’engage à 
soutenir les personnes atteintes d’un cancer, dès 
le moment du diagnostic et tout au long de leur 
parcours de soins », déclare Benoit Koerperich, 
directeur général de la Fondation contre le Cancer. 
« Pouvoir gérer la situation partiellement est 
important pour traverser cette épreuve, mais  
cela reste difficile pour de nombreuses personnes. 
C’est pourquoi nous avons créé Mon Guide. »

Mon Guide est conçu pour apporter un 
soutien pratique aux personnes venant d’être 
diagnostiquées d’un cancer, mais il est également 
utile pour les proches et l’équipe soignante. Ce 
guide les aide à garder le cap ou à redresser la 
barre progressivement, en tenant compte des 
aspects médicaux, physiques et psychologiques.

« La vie quotidienne n’est pas toujours facile quand  
on est malade. Il y a des hauts et des bas et c’est 
tout à fait normal. Garder une vue d’ensemble et être 
capable de profiter de petits moments de bonheur 
est important pour se sentir mieux. Nous espérons 
que Mon Guide sera ‘un compagnon de voyage’ 
et une ressource pour les personnes atteintes de 
cancer, parallèlement aux autres formes de soutien 
offertes par la Fondation contre le Cancer. »

La Fondation contre le Cancer lance un nouveau guide pour les personnes venant 
d’être diagnostiquées d’un cancer : Mon Guide. Cet outil pratique a pour but de 
soutenir les personnes pendant leur traitement. Mon Guide contient de nombreuses 
informations utiles, des tableaux et conseils pratiques ainsi que des exercices 
amusants et des idées pour améliorer leur bien-être et leur énergie. 
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CANCERINFO est  
un service GRATUIT de  
la Fondation contre le Cancer.

Nos spécialistes sont à votre écoute.

                     Dois-je faire de la chimiothérapie ?
MON CANCER EST-IL MÉTASTASÉ ?
             Faut-il arrêter de fumer avant et pendant la radiothérapie ?

   Y a-t-il un régime alimentaire particulier à suivre ?

                                MON CANCER EST-IL HÉRÉDITAIRE ?


