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(Re)découvrez
Relais pour la Vie
Ensemble, suivons la voie de l’espoir !
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EDITO

Intelligence artificielle
et intelligence du cœur

T

raitements de plus en plus techniques et complexes d’une part, besoins d’information, d’empathie et d’humanité d’autre part… Et si la cancérologie moderne c’était
aussi l’art d’associer les extrêmes ?
Prenons l’exemple des médicaments ciblés qui sont actuellement en plein développement, comme en attestent les recherches de deux des chercheurs qui
ont reçu un grant scientifique (lire p.18). Comment donner le bon traitement à la
bonne personne au bon moment ? Pour cela, il faut disposer d’une gigantesque
base de données extrêmement précises et fiables. Ensuite, pour chaque malade,
on compare les informations complexes le concernant avec celles d’autres personnes dans une situation similaire. Le traitement peut alors être adapté au fil
de l’évolution de la tumeur, avec des gains d’efficacité et de qualité de vie, puisque
seul ce qui est efficace est administré. Quel progrès gigantesque cela annonce !
Dans le même temps, l’annonce d’un cancer reste un bouleversement. Vivre avec
ou après la maladie est une épreuve, pour le malade comme pour ses proches. Si
d’une part, les thérapies ciblées, développées notamment grâce à l’intelligence artificielle, permettront des protocoles de traitements de plus en plus complexes,
ceci pourrait d’autre part entraîner de nouvelles difficultés sur le plan des émotions et du vécu, pour la personne malade et pour son entourage. Problèmes de
communication et de compréhension, peurs et incertitudes à chaque modification de traitement, gestion de nouveaux effets secondaires, besoins de nouvelles
structures d’accueil et de soins entre l’hôpital et le domicile, etc. Malades, soignants
et proches sont face à un vrai défi : être capables de concilier un savoir médical
de plus en plus complexe avec un savoir-être et un savoir communiquer. Ce qui
est particulièrement difficile dans un domaine aussi émotionnel que le cancer.
En d’autres termes, intelligence artificielle et intelligence du cœur vont devoir se développer en parallèle, apprendre à cohabiter, à se compléter, pour donner ses lettres
de noblesse à la cancérologie du XXIe siècle. ■

Dr Didier Vander Steichel
Directeur général
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La Fondation contre le
Cancer adhère au Code
éthique de l’AERF.
Vous avez un droit à l’information.
Ceci implique que les donateurs,
collaborateurs et employés sont
informés automatiquement de
l’utilisation des fonds récoltés et que
les documents sont accessibles sur
simple demande.
Impression sur papier
respectueux de
l’environnement
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Le 16 janvier 2019, l’Alliance pour une Société sans
Tabac (1) avait le plaisir et la fierté d’annoncer la
naissance de « Générations sans Tabac » au Centre
Hospitalier Régional de la Citadelle et à l’UZ Leuven.
Un beau bébé qui ne devrait jamais être exposé au
tabac…
Suzanne Gabriels,
Experte Prévention Tabac à la Fondation contre le Cancer

G

râce à Générations sans Tabac, tous les enfants nés à
partir de 2019, une fois adultes, pourront revendiquer
haut et fort : « Nous sommes la première génération
sans tabac ! ». C’est en tout cas l’ambition de cette initiative
qui vise à ce que ces enfants ne considèrent pas normal de
fumer et se tiennent à l’écart des produits du tabac. Pour que
cette ambition devienne réalité, il est donc indispensable de
faire en sorte que la plupart des endroits fréquentés par ces
jeunes deviennent non-fumeurs.

© Dirk Leunis

S’arrêter de fumer peut
être très difficile.
Générations sans Tabac
veille à ce qu’il soit
difficile de commencer...
Pour fêter la naissance de cette première « génération
sans tabac », des enfants se sont rendus, à l’initiative de la
Fondation contre le Cancer, dans deux hôpitaux (CHR de
la Citadelle à Liège et UZ Leuven). Ils ont expliqué grâce à
des dessins ce que signifie pour eux grandir dans un monde
sans tabac. Afin de prolonger la sensibilisation aux bienfaits
d’une vie sans tabac chez les jeunes parents, ceux-ci recevront dans la « boîte rose » un petit livre illustré réalisé par la
Fondation et ses partenaires de « Générations sans Tabac ».
Ils sauront comment donner à leur bébé et à tous les autres
nouveau-nés de 2019 (et après !), la chance de grandir dans
un monde sans tabac.
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Comme point de départ de cette initiative, qui va s’étaler
sur 18 ans, il y a le constat que les enfants et les jeunes
imitent les comportements de leurs aînés dont, malheureusement, le tabagisme. Autrement dit, voir fumer
incite à fumer et donne l’impression que fumer est un
comportement « normal ». En revanche, si un monde sans
tabac devient la norme, ces enfants seront moins enclins à
commencer à fumer.
C’est la raison pour laquelle nous demandons aux adultes
de donner le bon exemple et de fumer uniquement hors
de la vue des enfants, dans les endroits prévus à cet effet.
Mais attention, l’intention de Générations sans Tabac n’est
pas de stigmatiser les fumeurs, bien au contraire : elle a
besoin de leur aide pour garder nos enfants à l’abri de cette
dépendance.
66 % des fumeurs veulent arrêter de fumer. Ils sont même
77% chez les jeunes de 24 à 35 ans, à savoir le groupe des
jeunes parents (2). En outre, trois quarts d’entre eux ne
souhaitent pas que leur enfant commence à fumer. Les
enfants constituent un moteur du changement, motivent à
adopter des habitudes plus saines. Peut-être entrons-nous
dans l’ère où la cigarette appartiendra à un passé révolu… ■

© Dirk Leunis

Un monde sans tabac comme norme

Références
1. L’Alliance pour une Société sans Tabac, l’organisation à l’origine de Générations sans Tabac, est une initiative commune de la Fondation contre le Cancer, Kom op
tegen Kanker, la Ligue Cardiologique Belge, le Fonds des affections respiratoires (FARES), le Service d’Étude et de Prévention du Tabagisme (SEPT), l’Observatoire
de la Santé du Hainaut, l’Institut flamand pour une vie saine, l’Association flamande pour les soins de santé respiratoires et la défense contre la tuberculose (VRGT)
et la Gezinsbond (Ligue des familles flamande).
2. Selon la dernière enquête « Tabac » de la Fondation contre le Cancer : https://www.cancer.be/nouvelles/enqu%C3%AAtetabac-2017

2018 a été une année à succès pour Tabacstop, le service
gratuit d’aide à l’arrêt tabagique de la Fondation contre
le Cancer. Un travail qui porte ses fruits, mené par une
équipe plus motivée que jamais à guider les fumeurs vers
une vie libérée du tabac !
Ludivine Teller

D

errière le numéro gratuit 0800/111 00, Tabacstop
poursuit deux missions principales : répondre
à toute question sur le tabagisme (durant ses
heures de permanence de 15h-19h tous les jours ouvrables,
avec un système de rappel) et proposer un accompagnement à tous ceux qui souhaitent dire adieu à la cigarette.
En 2018, nos tabacologues ont ainsi répondu à près de
11 000 appels téléphoniques et près de 1 600 e-mails !

rappel, il propose huit entretiens par téléphone avec un
même tabacologue. 1 267 nouvelles inscriptions
(+ 20% comparativement à 2017 !), et 7 438 appels ont
été enregistrés en 2018.

Et cela porte ses fruits : 48% des participants ont arrêté
de fumer à la ﬁn de l’accompagnement ; ils étaient 53%
lorsqu’ils avaient combiné accompagnement et aide
pharmacologique (substituts de nicotine ou autre) !
Mieux : les résultats montrent que 24% des personnes
coachées sont toujours en arrêt après 6 mois et 22%
après 1 an. Ce résultat est remarquable, étant donné
que lorsqu’il arrête seul, un fumeur a généralement 5%
de chances de réussite à 1 an. ■

Un coaching pour arrêter de fumer

Le programme de coaching téléphonique de Tabacstop
a lui aussi connu un réel succès l’année dernière. Pour
Tabacstop est un service
de la Fondation contre le Cancer,
avec le soutien des autoritéss
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Journée Mondiale contre le Cancer

« La recherche
a besoin de fonds… »
Le 4 février, Journée mondiale contre le cancer, la Fondation a organisé une action symbolique au Parlement
fédéral. L’objectif était de rappeler à quel point la recherche scientifique a besoin de financement.
Carine Maillard

L

tiens financiers structurels extérieurs, en particulier des
autorités publiques », renchérit Johan Swinnen, chercheur à la KU Leuven. Le problème, c’est que la multiplication des demandes de subsides empiète sur le temps
passé à la recherche : « Pour obtenir des fonds, nous devons toujours multiplier les dossiers administratifs pour
introduire les demandes, et réaliser le suivi de l’utilisation
de l’argent reçu. Cela se fait au détriment du temps passé
en laboratoire… », regrette Françoise Horickx.
Assurer aux chercheurs de bonnes conditions pour effectuer une recherche efficace est indispensable pour garder
notre niveau d’expertise au top, comme aujourd’hui.

Le cancer au cœur des préoccupations
Outre les chercheurs, des Global Heroes of Hope – Cindy
Menache et Johan Devroe – sont venus témoigner de
la nécessité d’encourager la recherche, mais aussi de
continuer à aider les malades, leurs proches ou encore les
« survivants ». Leur expérience de la maladie les a

© Julian Hills

a Journée mondiale contre le cancer est l’occasion idéale
de penser aux personnes atteintes par la maladie. Celles
qui luttent à l’heure actuelle, mais aussi celles qui ont
bénéficié d’un traitement efficace et s’en sont sorties, sans
oublier les malades malheureusement décédés. C’est la raison pour laquelle la Fondation contre le Cancer a organisé
une cérémonie des bougies, et ce dans un lieu hautement
symbolique : le Parlement fédéral.
« Le choix du lieu de notre mobilisation n’était pas
anodin : notre objectif est de rappeler à quel point la
recherche scientifique a besoin de financement public, et
doit figurer parmi les priorités des autorités fédérales »,
insiste le Dr Didier Vander Steichel, Directeur général
de la Fondation contre le Cancer. Un message que
soutiennent bien évidemment les chercheurs : « Les
équipements de dernière génération sont de plus en plus
sophistiqués, et donc de plus en plus chers », précise
Françoise Horickx, chercheuse à l’ULB. « C’est la raison
pour laquelle nous devons pouvoir compter sur des sou-
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Tournée Minérale,
plus qu’une campagne
Jamais deux sans trois ! C’est ce qu’ont dû se dire les
participants à la 3e édition de Tournée Minérale, organisée par la Fondation contre le Cancer. Cette année,
l’accent était mis sur une participation en groupe : entre amis, collègues, membres du même club sportif…
Carine Maillard

motivés à venir expliquer leur parcours, leur chance
d’avoir pu être soignés efficacement, grâce aux progrès
des traitements. Ils ont aussi voulu renforcer le message
qui fut le leitmotiv de cette journée très spéciale : la recherche est indispensable pour que, face au cancer, nous
puissions transformer l’espoir en réalité !
Les élections approchent, et la Fondation contre le Cancer
a déjà eu l’occasion de remettre aux parlementaires,
ministres et autres personnalités politiques, un memorandum1. Ce document reprend les six recommandations
qu’elle juge prioritaires dans la lutte contre le cancer, et
qui devraient figurer en bonne place dans le programme
des partis lors des prochaines élections.
Vous voulez en savoir plus sur cette journée symbolique
de sensibilisation ? Rendez-vous sur notre site2. ■
1. https://www.cancer.be/nouvelles/les-6-recommandations-prioritaires-de-la-fondation-contre-le-cancer
2. https://www.cancer.be/journeemondialecontrelecancer

L

’expression « Tournée Minérale » est quasiment entrée
dans le langage courant, un peu au même titre que le
fameux « Bob ». Elle est en tout cas le symbole d’un
mouvement de fond, qui encourage les « Minéralistes » à
prendre conscience de la place de l’alcool dans leur vie quotidienne. Le but n’est pas de devenir totalement abstinent,
mais d’avoir une consommation réfléchie et contrôlée.

Evolution des mentalités
Même les bars et cafés se sont adaptés à ce mouvement. Ils
n alcoolisées plus
proposent désormais des boissons non
nge toujours
diversifiées, afin de satisfaire une frange
st ainsi
plus importante de la population. Il est
ques
devenu plus facile de sortir des classiques
dre un
sodas ou de l’eau lorsqu’on veut prendre
verre sans pour autant boire de l’alcool.
ol.
ant
C’était moins le cas il y a trois ans, avant
la première Tournée Minérale.
Mieux : Tournée Minérale arrive peu
u
à peu à faire changer les mentalités.
Il est de moins en moins nécessaire
de se justifier lorsque l’on refuse un
verre d’alcool. Alors qu’avant, la perx,
sonne qui refusait se voyait, au mieux,
questionnée (« Tu es malade ? », « Tu
es enceinte ? »), au pire, raillée ! Les
mentalités évoluent. L’alcool n’est
plus incontournable en société ou
lors d’une fête.

Détournement positif !
Enfin, cerise sur le gâteau : même dess
non-buveurs d’alcool nous ont écrit
pour nous dire qu’ils avaient détournéé
Tournée Minérale en faisant du
mois de février un mois sans boissonss
es ont
gazeuses ou sans sucreries ! Et d’autres
ondation
reversé le montant économisé à la Fondation
herche
contre le Cancer, en faveur de la recherche
scientifique…
Il n’y a plus de doute :
Tournée Minérale est un beau succèss ! ■
Pour poursuivre Tournée Minérale, retrouvez tous les
mocktails sur : www.cancer.be/recettes
(sélectionnez « Apéritifs sans alcool ») ou
www.tourneeminerale.be/fr/conseils-et-recettess
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Cancerinfo

La digitalisation est en marche
Cancerinfo est un service gratuit proposé par la Fondation aux personnes confrontées au cancer, qu’il
s’agisse de malades ou de proches. Des professionnels de la santé y répondent à leurs questions, médicales,
psychologiques ou pratiques. Un service indispensable dans la mission de la Fondation.
Carine Maillard

F

ace au cancer, les questions affluent dans l’esprit des
malades, mais aussi de leurs proches… Des questions
d’ordre médical sur la maladie, les traitements, les effets
secondaires, les chances de guérison. Mais aussi des interrogations par rapport à la gestion du quotidien : qu’en est-il
des aides sociales ? Des frais médicaux ? Des déplacements ?
Sans oublier les incertitudes face à l’avenir, la solitude, la
peur, la colère… bref, tous les aspects psychologiques de la
maladie.
Cancerinfo propose une écoute attentive de tous ces
questionnements et donne des solutions ou tout au moins
des pistes pour en trouver. Chacun peut appeler la ligne
gratuite, ou envoyer un mail.

Nouveau mode de contact
«Vu l’ampleur que prennent les nouveaux moyens de
communication, Cancerinfo peut être désormais joint par
un nouveau moyen : en février 2019, un service de
messagerie Facebook via Messenger a été créé sur la
page Facebook de la Fondation contre le Cancer. Avec
la nouvelle messagerie, Cancerinfo souhaite répondre à
l’engouement croissant du public pour les nouvelles technologies et montrer sa capacité à innover. Mais attention :
les professionnels de Cancerinfo répondront aux
messages de cette boîte Messenger le plus rapidement
possible durant les jours ouvrables. Il ne s’agit pas d’un
‘chat en direct’ », précise Marie-Noëlle Rasson,
responsable Cancerinfo. ■

Cancerinfo en 2018
En 2018, Cancerinfo a géré 10 870 contacts,
dont 5 916 mails et 4 954 appels téléphoniques,
soit 43 contacts par jour ouvrable !
La moitié des personnes qui ont contacté
Cancerinfo étaient âgées de 50 à 70 ans.

42%

des questions
portaient sur des problématiques
médicales,

26%

sur les activités
de la Fondation contre le Cancer,

18%

des appelants
cherchaient un soutien
psycho-émotionnel,

8%

posaient
des questions sur
les aides sociales,

6% sur le dépistage
et la prévention.
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« Mars bleu »

Faisons mentir les prévisions !
Chaque année, le mois de mars est consacré à une sensibilisation au cancer colorectal (gros intestin).
Les prévisions quant à l’évolution de ce cancer sont pessimistes. Pourtant, vous pouvez agir ! Comment ?
Par le dépistage, tout simplement !
Carine Maillard

E

n 2016, le cancer colorectal était le 2e cancer le plus
diagnostiqué chez la femme et le 3e chez l’homme, avec
respectivement 3 754 et 4 714 nouveaux cas.1

La même année, 2 778 personnes sont décédées suite à
ce type de cancer (1 492 hommes et 1 286 femmes).2 Cela
s’explique non seulement par sa fréquence, mais aussi
par le fait que si on attend d’en voir les symptômes, il sera
diagnostiqué tardivement, ce qui réduit drastiquement les
chances de guérison.
« Une étude internationale a montré que si rien ne
change, nous risquons d’assister au niveau mondial à
une augmentation de 60% de la mortalité due au cancer
du côlon et de 71.5% de la mortalité suite à un cancer
du rectum. Cette augmentation est notamment due au
vieillissement de la population, car le risque de cancer
colorectal augmente avec l’âge »3, explique le Dr Anne
Boucquiau, porte-parole de la Fondation contre le Cancer.
« C’est inadmissible dans un pays tel que le nôtre, car les
traitements sont accessibles et les autorités organisent
un programme de dépistage gratuit et efficace. Il permet
de dépister les lésions précancéreuses et également les
tumeurs débutantes, avec dans ce cas, des chances de
guérison qui peuvent atteindre 90% ! »

En pratique

Ce dépistage est particulièrement simple : pour les personnes vivant en Wallonie, il suffit de commander en ligne
son kit de test ou d’aller le chercher chez son médecin (le
prix du ticket modérateur est la seule dépense) ; pour les
résidents bruxellois, il faut se rendre chez son pharmacien pour l’obtenir. Ce kit permet de réaliser facilement
le dépistage en prélevant un petit échantillon de selles. Il
suffit ensuite de le renvoyer au laboratoire qui l’analysera.
C’est tout ! Vous recevrez le résultat de votre test en toute
confidentialité.
Facile, et pourtant peu de Belges, surtout du côté francophone, pratiquent ce dépistage dont l’efficacité est reconnue pour autant que vous le fassiez tous les deux ans. Pour
avoir un impact positif sur la mortalité, il faudrait que le
taux de participation soit d’au moins 50% de la population
invitée (les plus de 50 ans). Jusqu’à 2015, il n’était que de…
10% !4 Nous comptons sur vous ! Et surtout, prenez soin de
vous, faites-le test. ■
Références :
1. Chiffres 2016 de la Fondation Registre du Cancer
2. Chiffres 2016 de Statbel
3. Araghi M et al. Global trends in colorectal cancer mortality: projections to
the year 2035. Int J Cancer. 2018 Dec 10 [Epub ahead of print]. doi: 10.1002/
ijc.32055. PMID: 30536395
4. http://educationsante.be/article/programme-de-depistage-du-cancercolorectal-en-federation-wallonie-bruxelles/

En ce mois de sensibilisation au cancer colorectal, appelé
« Mars bleu », nous avons choisi de vous encourager à
être attentif à l’invitation à un dépistage, que vous avez
peut-être reçue par courrier. Vous pouvez également en
faire la demande à votre médecin de famille.
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Connaissez-vous
Relais pour la Vie ?
En 2018, 27 villes à travers le pays ont accueilli un Relais pour la Vie et d’autres vont organiser leur première
édition cette année. Pour augmenter la notoriété des Relais pour la Vie auprès d’un plus large public,
la Fondation contre le Cancer prévoit une grande campagne cette année.
Carine Maillard / Sandra Gyles

R

elais pour la Vie est une initiative américaine (Relay
for Life) à l’origine de plus de 6000 événements
organisés dans une trentaine de pays. Chez nous,
la saison des Relais s’étend du début du mois d’avril à fin
juin, puis de début septembre à mi-octobre. Chaque Relais pour la Vie dure 24 heures, du samedi après-midi au
dimanche après-midi. Les « Battants », sont mis à l’honneur durant le week-end des Relais pour la Vie. Relais
pour la Vie est une aventure qui mobilise la communauté
locale tout au long de l’année. Le week-end du Relais est
donc le point d’orgue de cette année remplie d’activités.
Grâce aux Relais, la Fondation contre le Cancer récolte
de l’argent pour soutenir la recherche scientifique en
cancérologie, mais aussi des projets qui contribuent au
bien-être des Battants et de leurs proches.
Pour tout cela, des équipes formidables de bénévoles se
mobilisent, dans un esprit de générosité, de solidarité et
de respect. Le week-end du Relais pour la Vie, c’est un
véritable petit village qui prend place dans une ambiance conviviale. Un circuit est balisé pour les coureurs et
marcheurs qui se relaient durant 24h, et de nombreux
stands d’équipes sont installés, en plus d’un podium pour
les différentes animations, voire des châteaux gonflables
pour les enfants… Cet événement familial et gratuit est
par ailleurs festif, avec une bonne dose d’émotion. Envie
d’en savoir plus ? Suivez-nous et rencontrez différents
acteurs, afin de mieux comprendre cet esprit très
particulier qui l’anime.

Fabienne Princen vice-Présidente du Relais pour la Vie de Liège

Des équipes motivées !
Pour préparer et organiser les événements toute l’année
et le grand week-end Relais pour la Vie, un comité de
volontaires dynamiques est indispensable. Sans eux, rien
ne serait possible. Fabienne Princen est vice-Présidente du Relais pour la Vie de Liège et membre du comité
de Verviers. Son métier d’infirmière en radiothérapie/
oncologie au CHU de Liège l’ont sensibilisée à la nécessité d’agir pour les patients. « Je fais aussi partie de
l’équipe des soins oncologiques de support. C’est-à-dire
qu’à côté des traitements, nous nous intéressons aussi à
la qualité de vie des malades, dans ses aspects sociaux,
psychologiques, diététiques, etc. Nous proposons une
aide plus globale ; ce sont ces aspects humains qui
m’attirent et m’ont rapprochée des Relais
pour la Vie. Je ne les connaissais pas,
mais lorsqu’un collègue m’en a parlé,
j’ai voulu tenter l’aventure. J’ai été
capitaine d’une équipe à Visé et j’ai été
conquise par l’ambiance et l’émotion

A côté de l’émotion, l’esprit
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Des entreprises se mobilisent
Relais pour la Vie est un événement de solidarité qui
concerne tout le monde : famille, amis, parents et...
collègues. C’est le cas dans l’entreprise de dragage Jan
de Nul (JDN). Yves Bosteels, directeur Knowledge,
Process & Innovation, explique : « J’ai découvert les
Relais par une collègue touchée par la maladie qui m’a
emmené au Relais d’Alost avec son frère. Avec mon
collègue Geert De Brouwer, j’ai alors pris l’initiative d’y
associer notre entreprise.

La direction nous a soutenus dès le début, à la fois en
tant que sponsor, mais surtout pour fournir une aide
logistique. Les services que nous fournissons sont
cruciaux : je pense que sans notre aide, il n’y aurait pas
autant de lumières allumées au Relais d’Alost (rires).
A côté de cela, nous participons de manière sportive :
la première année, nous avons inscrit une équipe d’un
peu plus de 70 participants, mais l’année suivante et
lors de la dernière édition, il y en avait déjà plus de
200 ! Nous avons d’ailleurs établi un nouveau record
de la distance parcourue
durant 24h. Après la fête
des familles que nous
organisons, il s’agit de l’événement qui réunit le plus
d’employés de Jan de Nul.
Nous serons également de
la partie en 2019 ! Et nous
essayons même de faire
venir d’autres entreprises
qui recherchent à s’investir
socialement pour un événement qui les touche. » ■

L’ équipe Jan de Nul

qui accompagnent les participants et les organisateurs,
tout au long du week-end. J’ai alors décidé de constituer
une équipe l’année suivante, à Ans. Ensuite, j’ai intégré
le comité : il me semblait logique de m’investir différemment. »
L’aspect humain pour les malades mais aussi pour
les proches a particulièrement touché Fabienne Princen : « C’est ce qui rend les Relais pour la Vie uniques :
la collecte de fonds est organisée pour contribuer au
financement de la recherche scientifique, mais aussi pour
des projets sociaux, psychologiques en faveur des patients
et de leurs proches ! Et cela, c’est unique à la Fondation
contre le Cancer ! »

Marcher ou courir, sans compétition
Chris Tahon est capitaine de l’équipe « De bende van
d’Ostendsche Chris ». Avant son diagnostic de cancer
du sein en 2013, elle courait 5 km trois fois par semai-

ne. Participer en tant que
« Battante » avec l’équipe de
l’hôpital était une évidence
pour elle. Un an plus tard,
elle se sentait assez forte
pour constituer une équipe et
encourager ses membres. Car
c’est le rôle du capitaine : rassembler et stimuler les gens
à participer dans une équipe !
Les membres de l’équipe vont
ainsi marcher ou courir, en se
relayant, durant 24h.
« Un ‘Relais pour la Vie’ : c’est
mon quotidien. Je veux être
un exemple pour les personnes qui ont un cancer, leur
montrer que la lumière luit

Chris Tahon
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Financer des besoins locaux
La Fondation contre le Cancer consacre la majeure
partie de ses revenus au financement de la recherche
scientifique. Elle est en effet primordiale pour parvenir
à de meilleurs traitements, plus de guérisons et une
meilleure qualité de vie pendant les traitements. Mais
le cancer a des effets sur la vie quotidienne des malades
et de leurs proches, sur le plan pratique, psychologique,
esthétique, social…
Ils rencontrent donc de nouveaux besoins qui peuvent
être comblés grâce à des initiatives locales. Pour les
soutenir, la Fondation contre le Cancer a lancé une
nouvelle formule l’année dernière : les « Grants Relais
pour la Vie ».
Une partie des bénéfices peut donc être utilisée au
profit d’initiatives locales œuvrant pour le bien-être des
patients et de leurs proches de leur région. C’est ainsi
qu’en 2018, les Relais organisés entre avril et fin juin

au bout de ce tunnel sombre. L’esprit positif et l’enthousiasme de Relais pour la Vie nous donnent à tous une
énergie supplémentaire dans la lutte contre le cancer. »
Dans l’équipe de Chris, on retrouve des membres de sa
famille, des copines et sa meilleure amie qui, depuis
novembre 2018, a également un cancer du sein. « Tout le
monde est le bienvenu. Ensemble, nous vaincrons le cancer ! » Ces équipes donnent de leur personne, mais aussi
de l’argent au profit de la Fondation contre le Cancer.
Cette année, Chris est capitaine d’équipe pour la 5e (!)
année consécutive. « Je rêve de récolter 5000 € avec mon
équipe. C’est pourquoi nous avons organisé de nouvelles
activités : un marché de Noël dans un hôpital, un marathon sportif et le dimanche 3 février, j’ai fait une marche
de survie en solo d’Ostende à Koksijde pour célébrer symboliquement le 5e anniversaire de la fin de ma chimio. »

Cérémonie des bougies, un moment fort
Christiane Vranken est une Battante, qui se charge
d’organiser la cérémonie des bougies. Un moment que
Fabienne Princen qualifie d’unique : « Il s’y passe quelque
chose que l’on ne peut pas expliquer. On ressent à la fois
de l’émotion, de l’entraide et de la solidarité. » Christiane
Vranken approuve : « J’ai connu cette cérémonie l’année
dernière. C’était un moment fort car il rend hommage
aux personnes qui ne sont plus là, mais aussi à celles qui

ont pu financer 39 initiatives qui leur ont été soumises
pour un montant de 153 355,40€.

Les projets prennent la parole
Thibaut Degrave, Infirmier chef d’unité, du Centre
Hospitalier Universitaire de Liège, fait partie de ces
lauréats et a pu mener son projet : « Une majorité
des patients du service d’hématologie du CHU Liège
restent hospitalisés plusieurs semaines dans le cadre
de leurs traitements. Nous voulons leur permettre de
s’évader au travers de balades à vélo virtuelles dans
un cadre sécuritaire, tout en pratiquant une activité
physique adaptée à leur handicap ou à leur état de fatigue : voilà les objectifs principaux de ce double projet
ambitieux ! » ■
Découvrez les projets soutenus sur www.cancer.be/projets-finances/laureatsgrants-relais-pour-la-vie-2018

vivent. Chaque flamme représente pour moi l’espoir de
guérison d’une personne… C’est très émouvant, car il y a
cette double signification : la commémoration et l’espoir
de relayer la vie. Malgré la maladie et le fait de se sentir
noyé dans les traitements et l’angoisse, il faut toujours
garder cet espoir. Après un Relais pour la Vie, je retrouve une bonne dose d’énergie transmise par tous ceux
que j’ai cotoyés :
l’énergie de croire
que l’on peut s’en
sortir. Une énergie
positive qui me
confirme que j’ai
bien fait de me
battre, parce que la
vie est belle. C’est
ce lien intense qui
relie les ‘Battants’,
notamment durant
la cérémonie des
bougies. »

Christiane Vranken

Un soutien
communal indispensable
Le week-end d’un Relais, c’est comme si un petit village s’installait au cœur d’une ville ; il nécessite donc un
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espace suffisant… C’est pourquoi la coopération avec la
commune est essentielle.
A Namur, le bourgmestre Maxime Prévot a été immédiatement séduit par les Relais. « Je ne connaissais pas
les Relais pour la Vie avant de recevoir la demande d’en
organiser un dans notre ville, il y a 3 ou 4 ans. Nous
avons tout de suite accepté d’être partenaires de ce grand
mouvement de solidarité. Nous jouons pour cela un rôle
de facilitateur avec les services communaux qui doivent
apporter du matériel, par exemple des barrières, assurer
la sécurité de l’événement, etc. Nous veillons également à
faire la promotion de l’événement. La commune organise ainsi une conférence de presse pour le lancement du
Relais, afin de donner un coup de projecteur et attirer un
maximum de participants, de bénévoles et de visiteurs. »
Maxime Prévot estime qu’il est tout à fait naturel de
soutenir la Fondation contre le Cancer et les Relais pour

la Vie. Les sollicitations ne manquent
pas : « Nous avons
choisi, à Namur, de
soutenir les Relais car
le combat contre le
cancer est important.
J’ai d’ailleurs participé activement il y
a deux ans : je faisais
partie d’une équipe et
j’ai couru durant une
heure pour marquer
mon soutien. Et cela
contribue à rendre
cette action plus visible encore ! » ■

Maxime Prévot

Vous allez entendre parler de nous !
Les Relais pour la Vie se déroulent dans de nombreuprendre un verre entre amis, puis assister aux cérémoses régions du pays. Il s’en crée toujours de nouveaux.
nies. Entre esprit festif et émotion, notre leitmotiv est :
Pour les faire connaître, la Fondation contre le Cancer
ensemble, transformons l’espoir en victoire ! ■
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C’est arrivé près de chez vous
Dans tout le pays, des gens se mobilisent contre le cancer et pour le bien-être des patients. En voici quelques exemples.
hébergement temporaire où une prise en charge pluridisciplinaire – intégrant des soins médicotechniques
et psychologiques – est assurée. « Nous nous inscrivons
ainsi dans un concept ‘Middle Care’, entre l’hôpital et le
domicile. Nous ne limitons pas l’âge des patients pouvant
être accueillis chez nous, ni la durée de séjour : on imagine que dans des cas de soins palliatifs, la durée de séjour
ne peut pas être prédéfinie… »

fabrique des badges. Chaque mois, nous réalisons des
badges reprenant la valeur mise en lumière pour cette
période et les soignants les portent sur leur tablier. Le
fond de chaque visuel est une horloge : elle indique la
volonté des soignants d’accorder du temps aux malades et
aux proches… »
Cette campagne durera encore jusqu’au mois d’octobre;
des conférences basées
sur l’une ou l’autre de ces
valeurs seront en outre
organisées. ■
Centre Hospitalier
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Lorsque la maladie ne répond plus aux traitements, mais
qu’un contrôle de la douleur et des autres symptômes
s’avère indispensable, en plus de l’assistance psychologique, morale, familiale et sociale, le malade est alors
accueilli en soins palliatifs. Au Centre Hospitalier du Bois
de l’Abbaye, l’équipe propose un accompagnement global
dans deux types de prise en charge, l’équipe mobile
« Présence » et l’Unité hospitalière « Aquarelle ». « Il y
a deux ans, nous avons reçu la demande d’informer les
patients en oncologie sur les soins palliatifs », explique
Nathalie Eloy, infirmière coordinatrice. « En analysant les
messages que les soignants souhaitaient communiquer
vers eux, nous avons constaté qu’ils étaient très demandeurs pour plus d’humanisation de cette prise en charge
très particulière. Nous avons de là dégagé 12 valeurs
essentielles allant dans ce sens, et à mettre en œuvre par
tous les soignants. »
Ces douze valeurs ont été transposées en affiches apposées dans tous les services en lien avec les soins palliatifs. « Et grâce au financement de la Fondation contre le
Cancer, nous avons aussi pu acquérir une machine qui

http://www.serine-asbl.org

YĲŻŴĲĨƂ

CH du Bois de l’Abbaye :
partir en toute quiétude

« Ce concept n’est pas encore reconnu ni financé par le
ministère. Nous recevons actuellement des subsides de
la COCOF, mais le dossier est à l’étude au Fédéral… »,
précise Christine Collard. ■

Ŵě
Ƃņ

Après une hospitalisation, les malades peuvent se sentir
angoissés par la perspective de se retrouver, du jour au
lendemain, seuls à la maison, sans l’encadrement médical
rassurant. D’autres peuvent être désorientés, seuls, ou ne
pas disposer d’ une structure adaptée à leur domicile…
« Chaque cas est particulier, mais chaque dossier de demande pour intégrer notre structure extrahospitalière est
étudié en fonction des arguments d’un médecin ou d’un
assistant social », explique Christine Collard, Coordinatrice générale.
Cité Sérine, installée à Schaerbeek (Bruxelles), se
présente comme un « hôtel de soins », car il s’agit d’un

Š

Cité Sérine, un concept novateur

La majorité des résidents sont d’ailleurs en soins palliatifs. Ils peuvent séjourner dans l’un des 25 studios spacieux et équipés pour les personnes à mobilité réduite,
évoluer dans un lieu coloré, se promener dans les 40 ares
de jardin, le tout sous la surveillance 24 heures sur 24
des infirmières. Mais il y a également la possibilité pour
les personnes atteintes d’un cancer de venir se ressourcer durant leur chimiothérapie, par exemple. Ou pour
les parents d’enfant en bas-âge, très malades, de venir
apprendre à poser les bons gestes pour les soins plus
techniques, avant de rentrer à la maison.
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Portima a choisi la Fondation
contre le Cancer

ainsi qu’ils ont offert 1 600€ pour pour aider la recherche scientifique et les malades. Nous les en remercions
très chaleureusement ! ■

Chaque année, le comité chargé des festivités de la
société Portima organise une grande production et
distribution de crêpes. Environ 120 collègues de la société informatique Watermael-Boitsfort ont pu acheter
et savourer une délicieuse crêpe : les bénéfices ont été
doublés par la direction et reversés à la Fondation. C’est

La force et le courage des enfants malades

Warriors against cancer-Cirque Ancien est un projet de
Warriors asbl, et créé pour et par des jeunes atteints de
cancer. C’est aussi le titre d’un magnifique livre de contes
dans lequel les jeunes patients atteints du cancer jouent
le rôle principal. Pour ce projet, douze petits guerriers se
sont ainsi glissés dans la peau d’artistes de cirque mystérieux. Ils ont fait preuve de leur véritable force devant
l’objectif du photographe Bram Mönster. Sur base de cette
magnifique série de photos, l’écrivain Nikkie Van Lierop
a créé un personnage et une histoire pour chacun de ces
artistes de cirque, qui sont compilés dans un ouvrage de
grande qualité. Les illustrations de Lisiane Moerman
donnent vie au monde du cirque. Cet ouvrage est écrit en
néerlandais, mais les images puissantes sont magnifiques ! ■

Vous pouvez commander le livre d’histoire
du Cirque Ancien via le site Web de Warriors
against Cancer (https://warriorsagainstcancer.be)
au prix de 28€. Pour chaque livre vendu,
l’organisation en donne gratuitement un exemplaire
à un hôpital, une école ou une famille afin
de leur donner du courage. Des cartes sont
également disponibles (3€ chacune) ainsi que
des portraits d’art individuels en grand format.
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Des entreprises aussi,
nous soutiennent
Les particuliers sont très nombreux à faire des dons à la Fondation contre le Cancer. Mais des entreprises,
petites et grandes, nous soutiennent aussi. En voici quelques exemples.
Brigitte Demunter, Fundraising corporate

Hallmark : de la tombola aux cartes de vœux

La Base aérienne de Florennes : les dons s’envolent !

En 2018, la société Hallmark, fidèle partenaire de la Fondation contre le Cancer, s’est une fois de plus mobilisée contre
le cancer. D’une part, la Fondation peut ainsi distribuer de
beaux lots Hallmark aux gagnants de sa Tombola et d’autre
part, des vœux chaleureux ont traditionnellement pu être
échangés en cette fin d’année sombre et froide et cela grâce
aux cartes de Noël Hallmark. Une partie des revenus de la
vente de ces cartes de vœux ont été reversés à la Fondation,
soit 20 108,34€. Merci Hallmark ! ■

A l’occasion de la réception organisée pour les vœux du
nouvel an du Commandant du 2e Wing Tactique à Florennes, le Colonel aviateur Didier Polomé a remis à la Fondation contre le Cancer un chèque d’un montant de
10 000€. Le Dr Anne Boucquiau (Porte-parole de la Fondation contre le Cancer) s’est adressée aux nombreux invités
civils et militaires en rappelant la nécessité de soutenir la
recherche scientifique dans la bataille contre le cancer. ■

Dr Anne Boucquiau, porte-parole de la Fondation contre le Cancer
Brigitte Demunter (Fondation contre le Cancer) et Christa Alders,
(Business Development Director Hallmark Belux)

CRELAN Foundation : le choix de la Fondation

Degroof Petercam : tous en selle !
Les membres de l’équipe de cyclistes de Degroof Petercam
ont, à nouveau en 2018, enfourché leur vélo au départ de la
filiale de la banque au Grand-Duché de Luxembourg pour
traverser toute la Belgique et rallier l’agence de Knokke, sur
la côte belge. Les participants à ce relais en trois jours,
entrecoupé d’arrêts dans différentes agences Degroof Petercam, se sont fait sponsoriser par des collègues, amis et
sympathisants. L’action a reçu le plein appui du Comité de
direction de Degroof Petercam, qui a décidé de doubler le
montant donné par le personnel. Cet effort collectif a rapporté la belle somme de 24.563 € à la Fondation contre le Cancer. ■

Remise du chèque de 10 000€ par Philippe Voisin, CEO de
CRELAN, au nom des sportifs et de la CRELAN Foundation.

C’est au stade du RSC Anderlecht que se sont réunis tous
les collaborateurs et agents de la banque CRELAN fin janvier, pour y célébrer ensemble les résultats de l’année 2018.
Année marquée par différentes actions de la CRELAN
Foundation : 20km de Bruxelles, Warmathons, matches
de football, événements sportifs divers…
Après consultation de ses collaborateurs, la banque a choisi d’en verser les bénéfices à la Fondation contre le Cancer. ■
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AG : à l’assaut d’un col mythique

EG : des vœux d’une grande valeur
Pour la fin de l’année et la période de Noël, EG proposé au
public de faire parvenir par voie électronique des vœux de
bonne santé aux proches.
L’action faisait partie de la campagne « La fillette et le
Viking » et a permis de formuler des vœux personnalisés
tout en choisissant une bonne cause qui bénéficierait de
la générosité d’EG.
La Fondation contre le Cancer s’est ainsi vu remettre le
montant de 18.239 € par Jef Hus, Directeur Général EG
et son équipe. ■

MOVE4Cancer est une équipe de membres du personnel
d’AG Insurance. Ils organisent chaque année de multiples
actions au profit de la lutte contre le cancer. En point d’orgue, ils escaladent un col de légende, à vélo ou à pied, avec
une seule devise : « Pour nous, abandonner n’est pas une
option. Nous soutenons ainsi les malades du cancer qui,
eux aussi, s’accrochent au quotidien. »
L’ascension du Cormet de Roselend (1 968 m) en 2018 a
marqué le 10e anniversaire de ce bel élan de générosité. La
récolte de tant de persévérance et de générosité restera
elle aussi dans les mémoires : 68 089 euros. Record battu ! ■

Partenaire à l’honneur

Erik Wood, initiateur de #micellorca
L’énergie positive, Erik Wood connaît ! Fondateur d’Eventonline et
du magazine MICE, il est actif dans l’événementiel en Belgique.
Et en tant que « Battant » et sportif qui renaît, il trouve logique
d’utiliser ses relations en faveur d’une action de solidarité,
et de motiver le plus grand nombre possible par
son événement cycliste #micellorca.
Sandra Gyles

«En 2019, nous irons pour la troisième fois à Majorque avec #micellorca »,
explique Erik Wood. « Le principe reste le même ainsi que l’association qui
bénéficiera de nos efforts, mais nous avons placé la barre encore plus haut.
Au lieu de 17 cyclistes, nous serons cette fois 31. »
« Notre choix s’est porté sur la Fondation contre le Cancer, car elle est active
au niveau national, ce qui est en phase avec mon entreprise. Mais aussi parce que j’ai fait l’expérience de cette maladie (Erik a survécu au cancer du
testicule, ndlr). J’ai décidé de sortir plus fort de cette épreuve, et d’inciter
tout un chacun à veiller à sa santé. »
Ce qui a commencé comme une balade à vélo entre amis a depuis bien
évolué. « La plus belle chose est l’énergie qui nous mobilise. C’est fantastique de pouvoir partager ma passion avec des personnes actives
dans mon domaine, de les rapprocher et en même temps de collecter des dons (près de 45 000€ l’an dernier !). Nous voulons ainsi
aider la Fondation à financer la recherche et à aider les malades.
Parce que les deux sont vraiment nécessaires. » ■
https://idonatefor.cancer.be/projects/micellorca19
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Grants scientifiques

Un cru exceptionnel !
Grâce à la générosité de nos donateurs, la Fondation contre le Cancer a pu octroyer fin 2018 un montant encore
jamais atteint à des chercheurs de tout le pays.
Carine Maillard / Sandra Gyles

A

u total, un peu plus de 25 millions d’euros ont été
octroyés pour le soutien de 75 projets de recherche,
sélectionnés par nos Conseils scientifiques suite à
l’appel « Grants scientifiques 2018 ». Ce superbe résultat
constitue un véritable record depuis que la Fondation contre
le cancer finance la recherche, c’est-à-dire depuis 30 ans !
Les projets concernent tant la recherche fondamentale
que clinique ou translationnelle. Ces trois types de recherche sont nécessaires pour parvenir à affiner le
diagnostic, mettre au point des traitements innovants et
assurer une meilleure qualité de vie aux patients. Voici
deux exemples de projets sélectionnés suite à cet appel
« Grants 2018 ».

Pourquoi les cellules cancéreuses résistent-elles
aux traitements?
La recherche fondamentale a un objectif simple, mais
aussi très complexe : comprendre. Comprendre les
mécanismes en jeu dans le développement d’un

Pr Patrizia Agostinis, KU Leuven

cancer, dans
d
sa prolifération, dans son
évolutio
évolution… Comprendre ces mécanispou ensuite, parvenir à mieux les
mes pour
bloquer C’est le domaine du Pr Patrizia
bloquer.
Agostin (KU Leuven), qui cherche à
Agostinis
élucider les mécanismes de défense des
c
cellules cancéreuses.
Le financement
(grant) oc
octroyé fin 2018 lui permettra de
poursuivr cette recherche fondamentale.
poursuivre
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typ de cancer sont plus résistants
Certains types
traitemen que d’autres. « C’est notamaux traitements
ment le cas du m
mélanome, une forme très agressive de cancer de la peau », affirme le Pr Patrizia
Agostinis. Contrairement
Contrai
à ce que l’on pourrait
croire, les cellules normales jouent également un
rôle important dans
da la résistance aux traitements
des cellules cancéreuses.
cancé
Ce phénomène est de
plus en plus conn
connu et suscite un intérêt croissant
chez les chercheu
chercheurs. L’équipe de Patrizia Agosdét
tinis tente de déterminer
l’impact du comportecellu
ment de ces cellules
normales sur l’efficacité des
traitements.
d recherche porte spécifique« Notre projet de
ment sur le rrôle des cellules endothéliales des
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TROUVER
vaisseaux sanguins sur la tumeur, qui influencent l’efficacité des traitements contre le mélanome, tels que l’immunothérapie. Dans ce contexte, nous étudions un processus
important se produisant naturellement dans les cellules :
l’autophagie. Il s’agit d’un processus de nettoyage chargé
de dégrader les composants nocifs des cellules. L’autophagie fait l’objet de beaucoup d’attention depuis quelques
années. On sait également que certains traitements, comme la chloroquine, peuvent inhiber l’autophagie ; d’autres
médicaments en phase de développement pourraient
avoir le même effet. »

Des études précliniques antérieures ont montré que
l’autophagie joue un rôle important dans la progression
tumorale : elle empêcherait la croissance du mélanome,
du fait de son action au sein des cellules cancéreuses.
A contrario, des études récentes menées par l’équipe
de Patrizia Agostinis et d’autres chercheurs montrent
que l’autophagie qui se produit au sein des cellules non
cancéreuses de la tumeur, telles que les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, favorise la progression de
la tumeur ! « L’autophagie est de plus en plus associée à
la communication entre cellules, pouvant influencer la
réponse d’une tumeur au traitement. L’efficacité de l’immunothérapie dépend notamment de la capacité de notre
système immunitaire d’infiltrer les cellules cancéreuses,
de les reconnaître et de les éliminer. Dans ce cadre, nous
savons que les premiers contacts établis par nos défenses
immunitaires se situent au niveau des cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, et que celles-ci jouent donc
un rôle crucial dans la résistance à l’immunothérapie. »
L’équipe de recherche de Patrizia Agostinis a pour objectif de préciser le rôle de l’autophagie dans les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins de la tumeur. « Nous
nous concentrons sur sa contribution aux mécanismes
de résistance susceptibles de faire échouer le traitement.
Cette recherche est unique, car l’on connaît très peu de
choses sur le rôle de l’autophagie dans les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, et sur son impact sur la
croissance d’une tumeur et la résistance au traitement »,
conclut le Pr Patrizia Agostinis. ■

ERRATUM
Dans le courrier de décembre 2018, nous avons évoqué une avancée prometteuse dans le traitement du
cancer de la prostate.
Bien que cette découverte soit importante, la
Fondation contre le Cancer et le Dr Valérie
Fonteyne tiennent à préciser que rien ne remplace
jamais une consultation chez son médecin ! Chaque
cas est spécifique et seule l’équipe médicale en
charge de la personne malade détermine le traitement le plus adéquat. ■

© Francois de Ribaucourt

Une arme à double tranchant

Agir avant la formation des métastases
La recherche translationnelle a, quant à elle, pour but
de « traduire » la compréhension d’un mécanisme en retombées concrètes pour les malades. Par exemple sous la
forme d’un meilleur diagnostic, de meilleurs traitements
ou d’un meilleur contrôle de leurs effets secondaires. C’est
le domaine de recherche du Pr Frédéric Kridelka, chef du
service de gynécologie-obstétrique au CHU de Liège, qui
travaille avec les chercheurs du GIGA Cancer et qui fait
également partie des lauréats 2018 de la Fondation contre
le Cancer.
Le Pr Kridelka traite des femmes atteintes de cancers
gynécologiques, dont les cancers du col de l’utérus. Malgré les traitements, certaines patientes développeront
ultérieurement des métastases (envahissement tumoral
dans d’autres organes, à distance du cancer d’origine). Les
cellules cancéreuses à l’origine des métastases passent
par les ganglions lymphatiques situés à proximité de la
tumeur. « C’est ce qui explique que le traitement chirurgical consiste à enlever la tumeur initiale au niveau du col
utérin mais aussi la chaîne des ganglions lymphatiques à
proximité. Ces derniers sont ensuite analysés en laboratoire. S’ils ne contiennent pas de cellules cancéreuses
– donc s’ils sont négatifs – la radiothérapie sera limitée au
niveau de la zone du col utérin et de son voisinage immédiat. Par contre, s’ils sont positifs (envahis par des cellules
cancéreuses), un risque plus important de métastases
est présent. Pour diminuer ce risque, une irradiation
plus large sera alors nécessaire, ainsi qu’un traitement
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par chimiothérapie. Le problème, c’est que cette radiothérapie étendue, en plus de l’ablation des ganglions,
peut entrainer des effets secondaires altérant la qualité
de vie des patientes. Outre un risque de lymphœdème
(gonflement des membres inférieurs par accumulation de
liquide lymphatique), ces femmes peuvent également être
confrontées à des troubles sexuels, urinaires et digestifs »,
poursuit le Pr Kridelka.

Prévoir le risque
Le but, c’est de parvenir à individualiser les traitements
et ne proposer les plus « lourds » qu’aux seules patientes à
haut risque de métastases. Pour cela, l’équipe du
Pr Kridelka cherche à prédire le développement des
métastases, avant même que les ganglions ne soient
envahis. « Nous avons découvert qu’avant de quitter la
tumeur, la cellule cancéreuse entretient un ‘dialogue’ avec
le ganglion, afin de le préparer à l’accueillir lorsqu’elle migrera vers lui. Parvenir à identifier chez chaque malade
la présence ou l’absence de ce « dialogue » préparatoire
permettrait de mieux personnaliser les traitements, en
fonction d’une prédiction à la fois plus précoce et plus
précise du risque de métastases. Et éviter d’une part des
effets secondaires inutiles, d’autre part de passer à côté
de métastases en préparation alors que le ganglion est
encore indemne… », continue le Pr Kridelka.
« Sans le grant de la Fondation contre le Cancer, nous

Pr Frédéric Kridelka, CHU Liège

n’aurions tout simplement pas pu
poursuivre cette recherche ! », tient
à préciser le spécialiste. ■

Grâce à vos dons...
Suite à l’appel « Grants scientifiques 2018 »,
75 projets ont reçu au total 25.043 607 €
En recherche fondamentale, 30 projets ont
été sélectionnés pour un total de 13.795 611 €.
En recherche translationnelle et clinique,
39 projets ont été sélectionnés pour
un total de 9.658 954 €.

Pour découvrir tous
les lauréats des grants
scientifiques 2018,
rendez-vous sur
www.cancer.be/projetsfinances/les-laureats-de-lappelprojets-grants-2018

© Francois de Ribaucourt

L’appel ciblé « Amiante »
a abouti à la sélection
de 6 projets pour un total
de 1.589 000 €.
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Legs à la Fondation contre le Cancer

Un ultime cadeau
Le cancer fait malheureusement partie de la vie de Jacqueline
Decadt. Lorsqu’elle a décidé de faire un legs à la Fondation
contre le Cancer, elle a choisi de miser sur l’espoir qu’offre
la recherche scientifique.
Kelly Coudijzer

L

’année dernière, Jacqueline Decadt a perdu son mari
d’un cancer. Comme le couple n’a pas eu d’enfants,
Jacqueline aurait voulu faire don de son héritage à sa
nièce. Malheureusement, celle-ci est décédée voici quelques
mois, peu avant que Jacqueline n’apprenne qu’elle avait
elle-même un cancer du sein. « Les événements se sont
succédé en huit mois : quatre mois après le décès de mon
mari, on m’a annoncé que j’avais un cancer du sein. Il était
probablement déjà en moi lorsque mon mari était encore en
vie, mais heureusement, il ne l’a jamais su. »

Discussion difficile
« Evoquer l’après est très lourd. Nous n’avons jamais parlé
de la mort dans le passé. Lorsque vous êtes heureux, tous
les deux, ce sont des choses auxquelles vous ne pensez pas.
Parfois, les gens se demandent si je ne vais pas trop vite.

ur
co
au
Ri
b
e
sd
nc
oi
Fr
a
©

« Quand ma nièce a quitté ce monde, j’ai décidé de faire un legs à la Fondation contre le Cancer. J’ai toujours pensé qu’il était important de faire quelque
chose contre cette maladie. C’est pour cela que j’ai
fait régulièrement des dons, mais cet héritage sera
mon cadeau ultime. On peut choisir de lutter contre de
nombreuses maladies, et tous les malades méritent d’être
aidés. Mais il était logique pour moi de choisir la lutte
contre le cancer car j’en ai été très proche. Mon homme
m’a toujours dit : ‘Il faut faire confiance à la médecine,
elle peut déjà faire beaucoup !’»
Après avoir contacté la Fondation, Jacqueline a rencontré Greta Van Der Gracht, coordinatrice des legs. « J’ai
eu une conversation très intéressante avec elle. Elle m’a
aidée à faire mon testament, puis je suis allée chez le
notaire pour l’enregistrer. Je suis aujourd’hui soulagée de
voir que tout est en ordre. J’espère que beaucoup de gens
suivront mon exemple. Il faut encore beaucoup d’argent
pour parvenir à faire diminuer le nombre de cancers.

t

Choix de raison

Mais j’y ai
bien réfléchi :
cette décision vient vraiment de moi et je me sens totalement à l’aise. Pour beaucoup, faire un testament est tabou,
mais pas pour moi. J’aime tout maîtriser et cette décision
de léguer mes biens à la Fondation vient complètement de
moi. Cela me rassure. Bien sûr, j’espère vivre longtemps,
mais entre-temps, j’ai un poids de moins sur les épaules, et
je sais que l’argent sera utilisé à bon escient. C’est la chose
la plus importante. » ■

Pour toute information sur les legs,
Contactez Mme Greta Van Der Gracht, au 02/743 37 15 ou par
mail: gvandergracht@fondationcontrelecancer.be
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RECETTE

Vos questions juridiques
Nids
de pâtes complètes
et sauce aux 7 légumes
Ingrédients (48 pcs)

Durant un cancer, des questionnements d’ordre juridique peuvent se poser. En voici deux exemples.
Chantal Goossens, juriste à la Fondation contre le Cancer

Pour les nids :
24 œufs de caille, cuits dur
400 g de pâtes complètes,
bien cuites
1 œuf
1 càs de lait
2 càs d’emmental râpé
Huile d’olive pour graisser
le moule à cupcakes
Pour la sauce
aux 7 légumes :
1 càs d’huile d’olive

1 gros oignon doux
½ fenouil
½ courgette
1 poivron rouge
1 betterave cuite
2 (grosses) jeunes carottes
700 ml de coulis de
tomates
1 petite boîte de concentré
de tomates
1 pincée de sel
poivre
2 càc de miel
1 càc d’origan

Un retour en douceur
Pour la première fois en Belgique, la Justice a reconnu que
les effets durables d’un cancer pouvaient être considérés
comme un handicap.
Concrètement, une employée, absente pour une longue
durée en raison d’un cancer, a voulu réintégrer son poste
moyennant un horaire adapté. L’employeur a refusé d’accéder à sa demande et a procédé à son licenciement.
Dans un arrêt du 20 février 2018, la Cour du Travail de
Bruxelles a jugé que le licenciement était discriminatoire,
l’employeur étant dans son tort pour ne pas avoir procédé à
des aménagements raisonnables en présence d’un handicap.
Selon Unia (Institution publique qui lutte contre la discrimination), cette jurisprudence pourrait servir de base à
d’autres employés qui se rétablissent d’un cancer, lesquels
pourraient demander des conditions de travail adaptées à
leur employeur. ■

Repartir du bon pied ?
Depuis le 1er janvier 2019, le groupe-cible de la « VOP »
(Vlaamse ondersteuningspremie) a été élargi : cette prime sera désormais également attribuée aux entreprises
qui engageront des personnes en rémission ou en cours
de traitement d’un cancer.
Si toutes les conditions d’octroi sont remplies, ces entreprises percevront, pendant 2 ans, une prime équivalant
à 20% du salaire pour compenser le possible manque de
rentabilité lié aux effets secondaires. Un exemple qui
mériterait d’être suivi dans le sud du pays… ■

Préparation
Sauce :
Pelez l’oignon, hachez-le finement et faites-le revenir dans
l’huile d’olive.
Lavez et pelez les autres légumes, puis découpez-les finement
– chacun séparément – à l’aide d’un robot de cuisine. Faites-les
cuire avec l’oignon.
Relevez de poivre, d’une pincée de sel et d’origan. Ajoutez le
coulis et laissez mijoter à couvert pendant 20 minutes.
Nids :
Mélangez soigneusement les pâtes refroidies et tous les autres
ingrédients.
Graissez le moule avec l’huile d’olive. Répartissez le mélange
dans les formes du moule et tassez bien. Faites cuire au
four à 195°C pendant 15 minutes.
Nappez chaque nid de 2 càc de sauce et terminez par
un demi-œuf de caille.

Bon
appétit

Pour plus d’infos :
https://www.werk.be/online-diensten/vlaamse-ondersteuningspremie-vop).
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Grâce
à vos dons,
la lutte contre
le cancer
progresse
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85 000 vies sauvées
en Belgique depuis 1990
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LONG
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L’une des missions essentielles
de la Fondation contre le Cancer
consiste à soutenir la recherche
scientifique en Belgique. Les objectifs de la recherche en cancérologie
consistent à comprendre toujours
mieux les mécanismes du cancer
et à utiliser ces connaissances
pour améliorer la prévention, le
dépistage, le diagnostic et les traitements. Notons que notre pays se
positionne particulièrement bien
dans ce domaine.

La mortalité suite à un cancer totalise environ 27 000 décès chaque
année dans notre pays et elle est en
diminution constante. En effet, le
taux de mortalité a baissé de 4,16 %
entre 2004 et 2008 et la tendance
veut que cette courbe descendante
se poursuive. Cette diminution est
nettement plus significative chez
les hommes que chez les femmes
(2,1 % en moyenne par an pour les
hommes et 0,9 % pour les femmes).
Vous avez envie de contribuer à
sauver des vies ? Soutenez la lutte
contre le Cancer en faisant un don
sur BE45 0000 0000 8989 ■

DON PAR
TESTAMENT

1
FIN DE
JOURNÉE

RIGIDE

Sport Cérébral

Solution:

Mot mystère:

Mot mystère: immunothérapie

Définition: Elle est l’une des principales découvertes de ces
dernières années
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