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Le mot de Benoit Koerperich
Prendre la direction d’une organisation aussi 
importante que la Fondation contre le Cancer est 
à la fois un honneur et une grande responsabilité. 
Car le rôle d’une organisation comme la Fondation 
contre le Cancer est à la fois crucial, riche et 
complexe.

Crucial, car le cancer reste une des causes de 
mortalité les plus importantes dans notre pays, et 
de loin. Chaque année, plus de 68 000 nouvelles 
personnes sont diagnostiquées et plus de 28 000 
décès sont constatés suite à cette terrible maladie. 

Riche, car dans un contexte difficile pour 
assurer la pérennité d’un système de santé de 
haute qualité dans notre pays, la Fondation 
contre le Cancer apporte son soutien, financier 
ou autre, afin de faire progresser la recherche 

Benoit Koerperich,  
nouveau directeur général de la 
Fondation contre le Cancer
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(fondamentale et clinique) en Belgique, de soutenir 
les patients dans un cheminement souvent 
complexe et de sensibiliser les citoyens dans une 
approche informative et préventive.

Complexe enfin, car la Fondation contre le Cancer 
poursuit le développement de ses activités dans un 
contexte VUCA (Volatility – Uncertainty – Complexity 
– Ambiguity), tant au niveau de l’évolution du 
système de santé que des aspirations des citoyens 
à d’autres valeurs, avec la volonté de préserver 
des valeurs fortes d’indépendance, d’intégrité, de 
crédibilité scientifique et d’empathie humaine vis-à-
vis des personnes qui souffrent et de leurs proches.

Je suis particulièrement honoré de la marque de 
confiance qui m’est donnée et je compte remplir 
avec succès cette mission pleine de sens au sein de 
la Fondation contre le Cancer.

La Fondation contre le Cancer accueille avec enthousiasme l’arrivée de Benoit Koerperich au poste de 
directeur général. Il prend la relève du Dr Didier Vander Steichel qui a occupé ce poste depuis 4 ans, après 
avoir été directeur médical et scientifique depuis 2004, poste qu’il reprendra jusqu’à son prochain départ 
à la retraite. La Fondation contre le Cancer le remercie pour tout le travail accompli et se réjouit de pouvoir 
encore compter sur son expertise médico-scientifique.
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La Fondation contre le Cancer 
toujours à vos côtés !
Le confinement nous a forcés à travailler différemment afin de pouvoir 
conserver le lien avec les personnes malades, leurs proches, vous...  
Nous avons donc innové pour rester proches de vous !

Tous confinés dans nos maisons ou appartements,  
notre seul lien avec l’extérieur (sauf sorties pour 
des besoins vitaux) était l’internet. 

La Fondation contre le Cancer a donc misé sur 
les réseaux sociaux et a poursuivi ses missions 
d’information par ce biais. Ainsi, notre première 
action fut d’informer, sur base de données 
sérieuses et étayées, quant aux risques du 
Covid-19 pour les personnes atteintes de cancer. 
Une FAQ (foire aux questions) répondait aux 
interrogations reçues via nos différentes plate-
formes (CancerInfo, bien sûr, mais aussi des 
messages envoyés via internet) par les patients 
ou proches des patients. Nous avons étoffé 
cette FAQ avec des problèmes pratiques qui se 
posaient et auxquels nous avons tenté d’apporter 
des réponses les plus concrètes possible.

Vous aider à garder le moral !
Notre deuxième initiative a été de penser au 
quotidien des patients. Enfermées chez elles, 
avec éventuellement des enfants plus ou moins 
turbulents (car confinés, eux aussi), les personnes 
atteintes d’un cancer pouvaient avoir besoin de 
moments de répit. Nous avons donc mis en place 
une rubrique quotidienne sur Facebook : le blog 
« Gardons le moral ». L’objectif était clairement de 
donner une impulsion positive pendant le confi-
nement, et de partager des idées d’évasion, le 
plus souvent virtuelles. Activités pour les enfants 
malades ou dont les parents sont malades, culture, 
activité physique dans son salon ou son jardin, 
alimentation saine et idées pour prendre soin de 
soi : chacun a pu y trouver son bonheur !  

Texte : Carine Maillard

BJ Scott a tenu à soutenir les personnes atteintes d’un cancer 
en plein confinement.

La Fondation contre le Cancer tenait à montrer 
que malgré les circonstances, elle était là pour 
garder le contact et soutenir les patients. Des 
personnalités en ont profité pour leur faire part 
de leur solidarité et les encourager à tenir bon, 
malgré la maladie et les traitements, comme la 
chanteuse BJ Scott ! 

Troisième innovation : le lancement du Facebook 
live. Nous ne savions pas quel accueil le public 
allait lui réserver et pour un coup d’essai, 
ce fut un coup de maître ! Les deux éditions 
confondues, en français et en néerlandais, 
ont été suivies par près de 19 000 personnes 
en live ou en streaming ! Celles qui ont pu le 
suivre en direct n’ont pas hésité à poser de 
nombreuses questions à nos experts. Le sujet 
était : « Covid-19 et cancer : trop d’immunité 
peut-il être néfaste ? ». Cette expérience positive 
nous a encouragés à poursuivre le dialogue avec 
nos « amis » de Facebook, avec notre public. 
Et à l’informer par ce canal interactif. D’autres 
Facebook live seront organisés régulièrement. Le 
coronavirus aura donc accéléré les projets nous 
permettant de nous rapprocher de vous.

CORONAVIRUS
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Le coronavirus ajoute une pièce à notre panoplie 
lorsque nous devons sortir : les masques. 
Obligatoires ou fortement conseillés, ils font 
partie intégrante de notre vie quotidienne, car le 
virus, n’a pas encore disparu. Or, les personnes 
atteintes d’un cancer sont généralement plus 
vulnérables aux infections et doivent donc être 
plus vigilantes, mieux protégées.

Nous avons donc, à la Fondation contre le 
Cancer, imaginé une action pour leur distribuer 
des masques. 

Soyez solidaire, 
achetez  

vos masques  
à la Fondation  

contre le Cancer !

Son principe est simple : acheter 8 masques à 
la Fondation contre le Cancer signifie que l’on 
en reçoit 4 et que l’on en offre 4 à des patients 
atteints d’un cancer. La Fondation contre 
le Cancer se charge de faire parvenir ces 4 
masques aux malades via ses comités Relais pour 
la Vie (pour nos Battants) et les associations de 
patients. 

Vous aussi, faites preuve de solidarité : 
commandez dès aujourd’hui vos masques via 
notre site www.cancer.be/masque. Pour chaque 
masque acheté (obligatoirement par paquet de 4), 
vous en offrez autant à des personnes atteintes 
d’un cancer.

Vous pouvez aussi faire la différence !

Pour chaque 
masque acheté (par 4),  
vous en offrez autant  

à des personnes atteintes  
d’un cancer.

www.cancer.be/masque
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CORONAVIRUS

Afin de vous permettre de, malgré tout, partir à la rencontre des chercheurs que vous contribuez 
à financer, nous avons opté pour les visites virtuelles des laboratoires. Vous voulez vivre une 
expérience unique ? Participez à notre visite mais cette fois, de chez vous ! Texte : Carine Maillard

Visitez des laboratoires…  
de chez vous !

Comme chaque année, la Fondation contre 
le Cancer invite les donateurs à visiter des 
laboratoires afin de pouvoir discuter avec les 
chercheurs des travaux qu’ils mènent contre 
le cancer. Mais pour des raisons évidentes de 
sécurité, coronavirus oblige, elles seront cette 
année virtuelles ! En octobre et novembre, 
vous pourrez ainsi découvrir quelques 
recherches menées par des équipes que vos 
dons soutiennent sans sortir de chez vous, 
et poser vos questions directement aux 
chercheurs via notre Facebook live ! 

Car il est toujours fascinant de connaître  
la réalité de terrain, les préoccupations des 
chercheurs, ce qui les motive, leur passion… 
Et ils sont chaque année ravis de pouvoir le 
partager avec ceux qui contribuent à financer 
des recherches qui pourront, tout le monde 
l’espère, mener à mieux comprendre le cancer 
pour mieux le combattre, à de nouveaux 
traitements, à de meilleurs outils diagnos- 
tiques.

Au lieu de se rendre physiquement dans les laboratoires 
comme cela se fait habituellement, les donateurs pourront 
interagir avec les chercheurs via internet.

En pratique
Concrètement, deux visites de laboratoires seront 
organisées : en octobre, vous pourrez découvrir un 
projet de recherche fondamentale, et en novembre 
un projet de recherche clinique.  
Vous souhaitez y participer ? Rien de plus simple :

Rendez-vous sur notre site spécifique  
à l’adresse suivante :  
www.cancer.be/visiteslabos2020 

Inscrivez-vous à la ou les visite(s) labo qui 
vous intéresse(nt) via le formulaire.

Le jour de la visite, rendez-vous sur notre  
page Facebook. 
Après une introduction de notre directeur 
médical, le Dr Didier Vander Steichel, vous 
pourrez suivre comme si vous y étiez une 
visite de laboratoire, qui sera filmée et 
diffusée. Le chercheur vous expliquera en 
quoi consiste ses recherches, ses espoirs,  
ses avancées… Vous serez alors au cœur 
même de la recherche, avec ceux qui  
bénéficient directement de vos dons.

Vous pourrez, après cette présentation, poser 
vos questions en direct sur le Facebook live et 
le chercheur pourra vous répondre. Mais si des 
questions vous taraudent déjà, n’hésitez pas à  
les envoyer via le formulaire d’inscription !

Vous ne pourrez pas y assister en direct ?  
Pas de souci : la visite labo virtuelle sera encore 
disponible « en différé » sur notre site Internet 
www.cancer.be.

2

3

1
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Au programme :
Le mardi 20 octobre, de 19 à 20h
Visite du laboratoire du Pr Sophie Lucas, 
Responsable d’un groupe de recherche en 
Immunologie et Immunothérapie du cancer à 
l’Institut de Duve – UCL 

Elle a bénéficié d’un Grant scientifique en 2016  
en recherche fondamentale.

Thème de la visite labo :  
Comment augmenter l’efficacité de  
l’immunothérapie ?

Les enfants ne sont 
pas oubliés
Deux autres grands événe-
ments ont lieu chaque année, 
comme un rendez-vous à ne pas 
manquer : le Camp Tournesol 
et la Journée des Familles à 
Planckendael. Tous deux ont 
également dû être annulés cette 
année. Comme ils s’adressent à 
des enfants malades, ici aussi le 
risque était trop grand et nous 
ne voulions pas le faire courir à 
ces jeunes patients.

Nous n’oublions pas ces enfants 
et jeunes malades et nous leur 
préparons une surprise ; mais 
il est encore trop tôt pour en 
parler. Nous vous tiendrons au 
courant dans les prochaines 
semaines via nos réseaux 
sociaux et notre site internet: 
www.cancer.be.

Shh...

Campagne à la mer
Nous avions prévu de miser sur les dangers du soleil et d’associer 
des groupes-cibles bien précis : les clubs sportifs et les écoles. 
Ici aussi, on le comprendra, les plans ont dû être revus, avec la 
fermeture des écoles durant plusieurs semaines et la mise à  
l’arrêt des clubs sportifs. Néanmoins, l’action a pu être adaptée  
et plusieurs initiatives ont tout de même été prises durant l’été.

LIFEGUARD

LIFEGUARD

LIFEGUARD

à la mer

C’est ainsi que la campagne Futé au Soleil a pu être menée à la 
côte belge, en collaboration avec l’assureur AXA et le Service 
intercommunal de sauvetage côtier de Flandre-Occidentale 
(IKWV). Ainsi, tout l’été, les sauveteurs côtiers ont aidé les 
enfants et leurs parents à profiter du soleil, de la mer et de la 
plage de manière intelligente, sans brûler sous les UV et réduire 
ainsi le risque de cancer de la peau.

Le mardi 10 novembre, de 19 à 20h
Visite du laboratoire du Pr Marie-Madeleine 
Dolmans, responsable du pôle gynécologie  
de l’Institut de recherche expérimentale et 
clinique - UCL

Elle a bénéficié d’un Grant scientifique en 2016 
et d’un Clinical Mandate en 2018, en recherche 
clinique

Thème de la visite labo :  
Cancer et préservation de la fertilité

N’hésitez plus et inscrivez-vous à ces visites de laboratoires de recherche virtuelles. Rendez-vous sur : 
www.cancer.be/visiteslabos2020 Bonne visite !

L’art de se réinventer
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Recherche clinique :  
pourquoi est-elle  
essentielle ?
La recherche scientifique est aujourd’hui le moyen le plus efficace 
pour lutter contre le cancer. La Fondation contre le Cancer en 
est à ce point convaincue qu’elle a fait de ce soutien sa mission 
prioritaire depuis plus de 30 ans. Un soutien rendu possible 
uniquement par votre générosité. Texte: Patricia Servais, PhD & Sandra Gyles

Les appels à projets scientifiques (grants) sont 
lancés tous les deux ans par la Fondation contre 
le Cancer à destination des universités et insti-
tutions hospitalières belges. Les 250 à 300 
dossiers rentrés sont analysés rigoureusement 
par deux conseils scientifiques indépendants, 
aidés dans leur travail par des experts internatio-
 naux. Les projets sont sélectionnés sur base de 
critères tels que leur qualité scientifique, leurs 
aspects novateurs, l’expertise de l’équipe, etc. 
La Fondation contre le Cancer n’impose pas 
de thème particulier lors du lancement de ses 
appels à projets. Voici donc, à titre d’exemple, trois 
recherches que nous finançons, contre des types 
de cancers dont l’incidence est particulièrement 
élevée en Belgique, ou en plein accroissement. 

 Nouveaux biomarqueurs  
      pour le cancer du sein
Dans notre pays, le cancer du sein est le cancer le 
plus fréquent chez les femmes. Environ 1 sur 9 en 
est atteinte avant l’âge de 75 ans. La Belgique 

Si la recherche fondamentale est souvent imprévisible en termes de résultats, elle est toutefois à la base des 
progrès à long terme dans la lutte contre la maladie. Quant à la recherche clinique, elle vise à améliorer le 
diagnostic, les traitements et la qualité de vie des patients. 

Pour mieux comprendre ce qu’est la recherche clinique, voici les différents types de soutiens octroyés par la 
Fondation contre le Cancer dans ce domaine et l’impact attendu auprès des patients.

Les appels à projets 

se situe dans le trio de tête mondial en termes 
de fréquence des cancers du sein, sans que l’on 
puisse aujourd’hui l’expliquer clairement.

L’équipe du Pr Vincent Bours (ULg) recherche 
de nouveaux bio marqueurs capables de prédire 
la réponse aux traitements, afin de sélectionner 
pour chaque patiente la meilleure stratégie 
thérapeutique. Cette équipe de chercheurs 
espère contribuer ainsi au développement de 
traitements sur mesure, en fonction de para -
mètres biologiques objectifs.

 La réponse des mélanomes  
      à l’immunothérapie
Le mélanome est un cancer de la peau particu-
lièrement agressif. Au cours des deux dernières 
décennies, il est devenu l’un des types de cancer 
les plus fréquemment diagnostiqués en Belgique, 
malgré les campagnes de prévention. Le principal 
facteur de risque est l’exposition excessive aux 
rayons ultraviolets.

TROUVER
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Deux projets de recherche 
soutenus financièrement par la 
Fondation contre le Cancer sont 
axés sur une meilleure sélection 
des patients pouvant bénéficier 
d’une immunothérapie. L’équipe 
de Bart Neyns (VUB) étudie des 
mutations spécifiques survenant 
dans ce cancer afin de prédire 
la réponse au traitement. 
L’équipe de Vicky Cavaliers 
(VUB) développe pour sa part un 
nouveau test diagnostique pour 
identifier les tumeurs porteuses 
d’une protéine particulière, afin 
de sélectionner la thérapie la 
plus adaptée. 

 Plus d’options de  
      traitement pour  
      le cancer du pancréas
Le cancer du pancréas est l’un 
des cancers les plus redou-
tables et les traitements sont 
encore largement décevants. 
Actuellement, seul 1 patient sur 
10 est encore en vie cinq ans 
après le diagnostic. On s’attend à 
ce que dans dix ans, il devienne 
l’une des trois causes principales 
de décès par cancer.

Les Docteurs Jean-Luc Van 
Laethem (ULB) et Ilse Rooman 
(VUB) coopèrent pour mieux 
comprendre les mécanismes 
de développement du cancer 
du pancréas. Le but de leur 
recherche est de créer un arbre 
généalogique de ses sous-types, 
en les regroupant en familles 
et sous-groupes clairement 
identifiables pour, à terme, 
proposer des traitements plus 
personnalisés, basés sur des 
caractéristiques biologiques 
et moléculaires de chaque 
sous-groupe de cancer du 
pancréas.

Les mandats postdoctoraux cliniques sont une formule de soutien 
récemment développée par la Fondation contre le Cancer pour 
permettre aux médecins chercheurs de concilier le temps consacré 
à leurs recherches et celui passé au chevet des patients. Sans ce 
type de mandat, mener ces deux activités de front est quasi impos-
sible. Dommage, car les médecins chercheurs sont un trait d’union 
indispensable entre le lit des patients et les recherches menées en 
laboratoire.

Concrètement, un mandat postdoctoral clinique de la Fondation 
contre le Cancer couvre 50 % des coûts salariaux d’un médecin 
chercheur, pour le temps qu’il ou elle consacre à la recherche. Un 
conseil scientifique indépendant évalue tous les dossiers soumis et 
les résultats sont annoncés chaque année en juillet.

Aboutir à des avancées importantes en cancéro logie prend souvent 
de nombreuses années. C’est pourquoi la Fondation contre le Cancer 
octroie des mandats pour une durée de 5 ans, renouvelables une 
seule fois pour 5 années supplémentaires, après une analyse appro-
fondie des résultats obtenus au cours du premier mandat. Deux 
lauréats sont soutenus par la Fondation contre le Cancer depuis 
2014 : Thomas Tousseyn (UZ Leuven) et Jo Caers (ULg). Ils ont vu 
leur mandat renouvelé en 2019 pour 5 années complémentaires. 

Les mandats postdoctoraux cliniques

Dr Thomas Tousseyn

Avec un pied en clinique et l’autre en recherche, 
je peux appliquer rapidement les résultats de la 
recherche dans le diagnostic quotidien des patients. 
La prolongation de mon mandat est une occasion 
unique pour mieux articuler les deux tâches et 
avoir suffisamment de temps. J’en suis très 
reconnaissant à la Fondation contre le Cancer.

Dr Jo Caers

Combiner recherche et travail clinique permet 
de poser des questions importantes pour 
l’amélioration des traitements. La rencontre 
quotidienne avec les patients met parfois en 
lumière les limites des traite ments actuels. Il 
existe des situations cliniques pour lesquelles nous 
n’avons pas encore de solution efficace. Pouvoir 
aider ces patients constitue une grande motivation 
pour poursuivre nos travaux de recherche. 
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Nous avons interviewé les 
trois nouveaux lauréats 
de mandats postdoctoraux 
cliniques, octroyés en 2020. 
Nous voulions en savoir plus 
sur leurs motivations et leurs 
attentes.  

Rencontre avec les trois nouveaux lauréats de 
mandats postdoctoraux cliniques

Qu’est-ce qui vous a poussé 
à introduire une demande de 
mandat postdoctoral clinique ? 
Maarten Albersen : « Les 
perspectives limitées pour les 
patients avec un cancer du 
pénis de stade avancé ! Pour 
un chirurgien, il est difficile 
de trouver du temps, dans un 
agenda déjà bien rempli, pour 
participer à des recherches, et 
a fortiori les diriger. Ce mandat 
me donne la liberté de fixer des 
limites claires et de consacrer 
effectivement certaines plages 
horaires à la recherche. »

Laurence Buisseret : « En 2017,  
j’ai défendu ma thèse sur 
l’immunité dans le cancer du 
sein. Ensuite, nous avons lancé 
deux études cliniques, sur 
lesquelles je travaille depuis  
deux ans. Comme il faut beau -
coup de temps pour tester nos 
différentes idées et hypothèses 
de recherche, ce mandat de la 
Fondation contre le Cancer est le 
bienvenu. »

Dans le cancer du pénis de stade avancé, les possibilités de freiner  
la maladie et limiter le risque de métastases sont très limitées. Pour le  

Pr Maarten Albersen, c’est une cause de frustration quotidienne. 
 D’où son désir de consacrer du temps à la recherche scientifique en  

plus de ses activités cliniques.

PR MAARTEN ALBERSEN     
UZ LEUVEN / KU LEUVEN

Je veux pouvoir offrir de 
meilleures perspectives 
aux patients atteints 
d’un cancer du pénis  
de stade avancé. 

Liv Veldeman : « Passionnée par 
les sciences, je veux continuer 
à suivre la voie de la recherche 
à côté de la pratique clinique. 
Ce mandat clinique me permet 
de combiner science et contact 
avec les patientes. Et je suis très 
satisfaite de pouvoir être utile 
dans ce domaine aussi. » 

Selon vous, pourquoi votre 
demande l’a-t-elle emporté  
sur d’autres ?
L.B. : « C’est une question 
délicate ! Je pense que mon 
profil s’accorde relativement 
bien avec les objectifs et les 
possibilités de ce mandat. C’est 
un peu comme s’il était fait pour 
moi. Et pour notre projet de 
recherche. »

L.V. : « J’ai déjà bénéficié d’un 
mandat clinique et j’ai obtenu 
un certain nombre de résultats. 
De ce fait, il y a plusieurs axes 
de recherche en cours et j’ai 
une équipe autour de moi. La 
réussite de ce projet n’en est 
que plus vraisemblable. D’autant 
que je suis à 100% derrière. Il 
est d’orientation très clinique 
et peut produire des bénéfices 
importants à court terme. »

M.A. : « Je pense que la rareté 
du cancer du pénis, la frustration 
face à des options de traitement 
réduites et le taux de mortalité 
élevé ont joué un rôle. Comme 
nos connaissances scientifiques 
en la matière en sont encore 
à leurs balbutiements, nous 

TROUVER
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pouvons faire des progrès considérables avec 
des techniques de recherche standardisées et un 
budget relativement limité. »

Ce mandat clinique, que signifie-t-il pour vous 
personnellement ? 
L.V. : « Dans des circonstances normales, au 
sein d’une structure ‘classique’, et sans mandat 
clinique, il est très difficile de confier une partie 
de ses tâches cliniques à quelqu’un d’autre pour 
consacrer davantage de temps à la recherche 
scientifique. Ce mandat garantit le financement 
nécessaire pour résoudre ce problème. »

M.A. : « Je suis très reconnaissant à la Fondation 
contre le Cancer d’admettre l’importance de nos 
recherches. Pour moi, cela signifie beaucoup de 
temps disponible pour l’accompagnement des 
doctorants et l’alignement des différents aspects 
de la recherche. Les chances de succès n’en sont 
que plus importantes. »

L.B. : « C’est extrêmement motivant ! Le finance - 
ment est un précieux stimulant pour la poursuite  
de ce projet, sur lequel je travaille déjà depuis 
deux ans. Le mandat à mi-temps est valable pour 
une période de 5 ans. Ça m’ouvre des perspec-
tives, et c’est aussi un véritable soulagement, car 
je sais maintenant que j’aurai le temps de réaliser 
mes projets. »

Et qu’est-ce que cela signifie pour les progrès 
de la recherche contre le cancer ? 
M.A. : « Si nous parvenons à boucler nos 
recherches comme prévu, nous en saurons 
beaucoup plus dans 5 ans sur le cancer du 
pénis ainsi que sur le rôle potentiel de l’immu-
nothérapie et des traitements personnalisés. 
Nous espérons obtenir ainsi les preuves précli-
niques nécessaires pour développer des études 
cliniques et améliorer le pronostic défavorable de 
nombreux patients. »

L.B. : « Nous voulons améliorer l’immuno-
thérapie du cancer du sein et en faire profiter 
davantage de patientes. Pour l’instant, nous 
avons entrepris des recherches cliniques pour 
évaluer les nouvelles stratégies thérapeutiques 
découlant de nos travaux de recherche. Nous 

Tant comme clinicienne que comme chercheuse,  
le Pr Liv Veldeman se penche quotidiennement sur la 

radiothérapie du cancer du sein. Le temps, les fonds et les 
efforts nécessaires à l’obtention de ses premiers succès 
dans la recherche lui ont apporté deux certitudes : d’une 

part, ses préférences vont à la combinaison de la recherche 
et de la pratique clinique ; d’autre part, sans un mandat 
clinique, cette combinaison est quasiment impossible. 

PR LIV VELDEMAN   
UZ GENT / U GENT

Le but de nos 
recherches ? De 
meilleurs résultats 
en ce qui concerne 
le contrôle de la 
tumeur, les effets 
secondaires et la 
qualité de la vie. 

allons donc passer très vite des découvertes 
en laboratoire à des applications cliniques au 
bénéfice direct des patientes. » 

L.V. : « Le but du projet est de mieux contrôler 
la tumeur, limiter les effets secondaires de la 
radiothérapie et améliorer la qualité de la vie des 
patients. Sans ce mandat, je n’aurais eu que peu 
de temps pour la recherche ; j’aurais été contrainte 
de me contenter d’approfondir un aspect parti-
culier. À présent, avec mon équipe, je peux 
aborder la thématique dans son ensemble et donc 
progresser beaucoup plus rapidement. »

Le rôle de médecin chercheur/chercheuse vous 
plaît-il ? Cet équilibre vous convient-il ?
L.B. : « J’ai choisi la médecine afin de faire la 
différence pour les patients. Le contact avec eux 
est très important pour moi. Mais la recherche 
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a une dimension optimiste et excitante, elle 
permet de faire des découvertes et de franchir 
des étapes importantes. En combinant les deux 
rôles, je trouve un ‘équilibre psychologique’, sans 
devoir renoncer à la réalité ni quitter le chevet du 
patient. » 

M.A. : « Ce rôle me convient parfaitement. Je 
peux mieux délimiter mes activités cliniques et 
le temps consacré à la recherche, suivre plus 
efficacement mes doctorants, m’informer… et la 
coordination est beaucoup plus fluide. Le temps 
que je ‘détourne’, le soir ou le week-end, pour mes 
tâches cliniques ou académiques en est réduit 
d’autant, au bénéfice de mon équilibre entre vie 
privée et vie professionnelle. »

L.V. : « Au début, j’ai eu beaucoup de mal à pré- 
server cet équilibre. Il faut apprendre à poser 
ses limites. Ce qui m’a finalement aidée, c’est 
de ne plus décrocher le téléphone pendant mes 
‘journées scientifiques’. J’ai un collègue à temps 
plein, qui est disponible en cas de problème. Il 
a fallu quelques mois pour qu’on cesse de me 
déranger, mais, maintenant, tout le monde est  
au courant. »

Le Dr Laurence Buisseret, jeune 
médecin et chercheuse, combine ces 
deux rôles avec enthousiasme. Ses 

travaux sur de nouveaux biomarqueurs 
visent à identifier les cancers du 

sein susceptibles de mieux réagir à 
l’immunothérapie, afin d’ouvrir la voie à 
des possibilités de traitement inédites. 

DR LAURENCE BUISSERET   
INSTITUT JULES BORDET

Avez-vous besoin d’autre chose pour remplir  
vos objectifs ? 
M.A. : « Bien sûr. Nous avons établi des colla-
borations locales, nationales et internationales, 
qui sont vitales pour la réussite du projet. Très 
important aussi : nous confrontons continu-
ellement nos recherches aux opinions de nos 
patients et d’une plateforme pour les patients 
atteints de maladies rares. Et il nous faudrait un 
budget de fonctionnement plus confortable…  
Les demandes sont en cours. »

L.V. : « Le mandat clinique n’est qu’un aspect 
du problème. Il me permet de me distancier 
des tâches cliniques pendant mes journées de 
recherche. Mais il est évidemment essentiel de 
trouver d’autres financements pour ce projet, les 
doctorants, les coordinateurs d’études cliniques, 
les frais de fonctionnement… Les moyens indis-
pensables à la recherche sont considérables et – 
détail non négligeable – nécessaires à long terme. »

Nous voulons savoir  
quels cancers du sein 
peuvent réagir le mieux  
à l’immunothérapie.

Lisez la version complète des trois inter-
views sur www.cancer.be/les-chercheurs.  

La recherche contre le cancer a besoin d’un financement à hauteur 
de ses ambitions. Le combat des chercheur est quotidien.  
Ils comptent sur vous, votre générosité. 
Vous avez envie de faire la différence ? De soutenir la recherche 
contre le cancer? Faites un don à la Fondation contre le Cancer sur  
le N° de compte : BE45 0000 0000 8989 (BIC: BPOTBEB1),  
avec en référence la mention: FCC11079
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INFORMER

VOS DONS  
DOUBLEMENT 
GAGNANTS
En 2020, les dons sont 
déductibles à 60 % au lieu  
de 45 %

En 2020, la déduction de vos dons 
à la Fondation contre le Cancer 
passe exceptionnellement à 60 % ! 
Cela veut dire que pour un don 
de 100 € effectué en 2020, vous 
récupérez 60 € par déduction 
fiscale. De quoi vous donner un 
petit coup de pouce dans votre 
soutien à la lutte contre le cancer.

SERVICE DONATEURS
Plus qu’un service, des personnes au cœur d’or

Benoit Koerperich 
Directeur général de la  
Fondation contre le Cancer

Le passage de 45 % à 60 % pour 
la déductibilité fiscale des dons 
est une belle opportunité pour 
la lutte contre le cancer, sans 
que cela ne pèse plus sur les 
finances de nos donateurs. Une 
excellente nouvelle pour vous, 
nous et les chercheurs, afin 
qu’ensemble, nous puissions 
sauver davantage de vies.

60%
déductible

Claudia, pour nos lecteurs, peux-tu nous expliquer ton 
quotidien ? En quoi consiste exactement ton travail ? 
« Avant tout, on est multitâches ! La liste est trop longue 
pour vous la donner. Disons simplement qu’avant toute 
chose, il est important que le donateur ait la réponse à ses 
questions à propos d’un legs, d’un don, d’une attestation 
fiscale… Bref, c’est très varié. »

Donc, si j’ai une question à propos de mon don, il me  
suffit de te contacter ?
« Oui, c’est cela. C’est très facile.  
Par téléphone au 02/736 99 99 ou par e-mail à  
donateurs@fondationcontrelecancer.be. Si je reçois 
une question à propos de legs, je la transmets à ma 
collègue Margaux Devillers. On se fait toujours un plaisir 
de répondre aux questions !  Et en plus, en 30 ans, des 
questions, j’en ai déjà eu pas mal ! »

Merci, Claudia, pour ce moment d’échange  
et bonne continuation !

Il est de ces personnes qui 
ont marqué les esprits des 
équipes de la Fondation 
contre le Cancer. C’est le 
cas de Lieve Verhaegen 
et de Claudia Minchella, 
qui se chargent des 
personnes qui appellent 
le Service Donateurs. 
Voilà maintenant 30 ans 
qu’elles sont toutes deux 
quotidiennement à votre 
écoute pour répondre à vos 
questions sur votre soutien 
envers la lutte contre le 
cancer. Pour cette occasion 
très spéciale, Claudia et 
Lieve, au nom de toute la 
Fondation contre le Cancer, 
nous vous souhaitons un 
joyeux anniversaire profes-
sionnel !
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Proche de vous malgré la distance
Six mois ont passé depuis le début de la crise sanitaire. Six mois pendant lesquels 

nous sommes passés par toutes les émotions… et malheureusement,  
ce n’est pas encore fini. Tout au long de cette crise, la Fondation contre le Cancer 
s’est mobilisée pour écouter, conseiller et soutenir les patients et ainsi les aider  

à passer au travers de cette épreuve le mieux possible.

Et notre département legs n’a pas fait exception. 
Comment répondre aux inquiétudes liées à vos 
dernières volontés ? Comment vous conseiller 
au mieux tout en restant proche et ce, malgré 
la distance ? C’est le challenge que nous avons 
décidé de relever. 
Vous avez été nombreux à nous appeler. 
Nombreux à témoigner votre soutien envers 
notre démarche. Et pour cela, merci. Encore 
une fois, vous avez fait preuve d’une générosité 
énorme.

Une question importante qui est ressortie de nos 
conversations portait sur votre souci de réfléchir 
à « l’après ». Certains ont fait le tri dans leurs 
affaires pour répondre à des questions person-
nelles comme : « Que se passera-t-il quand je ne 
serai plus là ? », « Que vont devenir les objets 
auxquels je tiens ? », « Qui va prendre soin de 

Texte : Margaux Devillers

Recevez votre livret Mon Héritage
Renvoyez ce talon-réponse à la Fondation contre le Cancer, Chaussée de Louvain 479, 1030 Bruxelles.  
Cette demande d’information est totalement sans engagement.

❏ Envoyez-moi mon livret Mon Héritage.

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

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

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

Code postal : ..........................  Ville : .........................................................................................................................................................................

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 
complète 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.

✂

mon animal de compagnie ? ». Ces questions 
peuvent être préoccupantes.
 
C’est pour vous aider à y voir clair en toute 
sérénité que nous avons édité le livret « Mon 
Héritage ». Vous pouvez ainsi prendre le temps 
de vous poser les bonnes questions, de faire le 
point sur votre patrimoine et vos souhaits quant 
à leur destination. Et pourquoi pas, petit à petit, 
compléter ce livret afin de partager avec votre 
entourage ces informations qui vous sont chères. 

Bonne nouvelle. Ce magnifique outil est dispo-
nible gratuitement. Pour commander votre 
exemplaire, il vous suffit de remplir le formu-
laire ci-dessous et de nous le renvoyer. Il est 
également possible d’en faire la demande par 
e-mail ou par téléphone. 

Envie de réfléchir à l’après ? Contactez-nous.

INFORMER
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Jurisinfo

Texte : Chantal Goossens

Si vous avez la moindre question au 
sujet de votre Héritage, besoin d’un 
conseil pour commencer à remplir 
le livret, ou si vous désirez de plus 
amples renseigne ments sur un legs 
à la Fondation contre le Cancer, 
nous serons heureux de vous aider. 
N’hésitez pas à contacter: 

Margaux Devillers

Tél: 02/734 37 03 
E-mail: 
mdevillers@fondationcontrelecancer.be

Important : ce livret est 
un outil qui vous aide à 
faire le point sur votre 
patrimoine et à en définir 
la destination future. 
Pour officialiser votre 
héritage, rédigez votre 
testament ou demandez 
à votre notaire de le 
rédiger avec vous. 

Dans l’urgence, et de manière transitoire, le 
Comité de l’Assurance de l’INAMI a autorisé 
les médecins à percevoir un honoraire de 
20,00 € pour les consultations téléphoniques 
ayant trait au triage des personnes poten-
tiellement infectées par le coronavirus ainsi 
que pour les consultations d’autres patients 
dans le cadre de la continuité des soins. 
Dans ces deux cas de figures, la facturation 
a été faite via le tiers payant : le patient ne 
devait donc rien payer. En Belgique, à la 
différence de la France, il n’existe pas encore 
de financement instauré par la sécurité sociale.

Pendant la première phase de la crise sani taire,  
les médecins ont fourni plus de 3,5 millions 
d’avis par téléphone !  
La ministre fédérale de la Santé publique, 
Maggie De Block, voudrait pérenniser la 
téléconsultation. Gageons que ce coup de 
pouce involontaire aura donc des retombées 
durables !

Les téléconsultations sont des consultations 
effectuées – à distance – par des médecins 
au travers d’appels téléphoniques ou de 
vidéos. Cet outil innovant, recommandé 
par les autorités pendant le confinement, 
a été propulsé sur le devant de la scène. 
Pourtant, aucun cadre juridique n’existe 
encore en Belgique.

3,5 millions de  
consultations  
à distance !
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En 2019, la Fondation 
contre le Cancer  

a consacré  

32 436 013 €  
au financement de 

grants et à l’information 
et la prévention

Chaque année, la Fondation contre 
le Cancer publie son rapport annuel. 
Celui de 2019 est disponible  
(www.cancer.be/rapportannuel2019) 
depuis cet été.

2019 a été l’occasion de fêter les  
30 ans de financement de la recherche 
scientifique par la Fondation contre 
le Cancer. L’année dernière, environ 
57 % des dons ont été affectés au  
financement de projets de recherche 
pour faire reculer le cancer. C’est 
l’un de nos engagements : qu’au 
moins la moitié des fonds récoltés 
bénéficie aux chercheurs.

À côté de cela, le bien-être des 
malades est aussi très important. 
Au moins 30 000 malades ont ainsi 
pu bénéficier de soins pour se sentir 
mieux dans des structures que nous 
finançons.

Et tout cela n’aurait tout simplement 
pas été possible sans nos généreux 
donateurs que nous tenons à 
remercier chaleureusement.

Chaque année, nous voulons faire 
mieux : aider toujours plus les 
projets de recherche scientifique, 
soutenir les malades, faire connaître 
nos actions au plus grand nombre, 
être à l’écoute de leurs question-
nements, mais aussi encourager 
les comportements individuels 
pour qu’un maximum d’entre nous 
puissent éviter d’être un jour 
confrontés au cancer. Pour trans-
former l’espoir en victoire. 

Comme chaque année, donc, 
pour atteindre nos objectifs, nous 
avons besoin de nos donateurs, 
car chaque euro pèse dans la lutte 
contre le cancer.

2019  
en chiffres

8,19% AUTRES  
(SUBSIDES, 
SPONSORING,...)

AIDES À LA RECHERCHE

57,14%

AIDES SOCIALES

12,47%

INFORMATION, PROMOTION 

DE LA SANTÉ 17,52%

FRAIS DE RÉCOLTE 
DE FONDS

11,84%

FRAIS 
D’ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE

1,03%

49,69% 
LEGS 

42,12% 
DONS

En 2019, la Fondation 
contre le Cancer a reçu 

36 503 570 € 
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atteints d’un cancer ont pu oublier 
un temps la maladie soit au Camp 
Tournesol, soit à la Journée des 
Familles, organisées par la  
Fondation contre le Cancer

286 enfants

Impact pour les 
malades en 2019 

Mobilisation Information 

ont pu bénéficier de soins  
dans des structures financées  

par un Grant social

30 100 malades

destinés au bien-être des  
malades ont été soutenus  

financièrement par la Fondation 
contre le Cancer en 2019,  

pour un montant de 

143 projets

4 201 111 ¤ 

ont été soutenus  
financièrement par  

la Fondation contre le 
Cancer via les Grants  
Relais pour la Vie 

69projets locaux

dans le besoin ont reçu une  
aide financière directe de  

la Fondation contre le Cancer

799 personnes malades

ont reçu au total 
24 projets

1 701 669 ¤   
dans le cadre des Grants  

activité physique, afin de  
permettre aux malades de  

rester actifs durant 
 la maladie

atteints d’un cancer ont pu  
oublier un temps la maladie soit  

au Camp Tournesol, soit à la  
Journée des Familles, organisées  

par la Fondation contre  
le Cancer

75 117 4 356 769   
visiteurs uniques  personnes ont participé à l’un des  

28 Relais pour la Vie organisés par  
la Fondation contre le Cancer  
à travers le pays

ont consulté notre site internet pour 
obtenir des informations fiables sur  
le cancer

C
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Une génération sans fumée  
n’est pas une utopie !

Année après année, l’enquête tabac de la Fondation contre le Cancer montre que  
la population belge est favorable à plus de mesures contre le tabagisme.  

Cependant, selon la dernière enquête de santé de Sciensano, il y a toujours 19 % de  
nos compatriotes qui fument. En partie du fait à cause de l’industrie du tabac qui  
donne l’impression - fausse - que les cigarettes mentholées sont moins nocives.  

Le temps est venu de sonner l’alarme encore plus haut et plus fort. Texte: Sandra Gyles

AGIR

Le 20 mai 2020, l’interdiction des cigarettes 
mentholées est entrée en vigueur dans l’Union  
Européenne. Pendant des années, le menthol 
était l’un des additifs du tabac les plus couram - 
ment utilisés au monde. Il donne aux produits 
du tabac une sensation de fraîcheur, ce qui 
encourage les jeunes et les femmes, en parti-
culier, à fumer davantage. Toutefois, les produits 
du tabac au menthol ne sont pas moins nocifs ! 
C’est même l’inverse : le menthol réduit l’irri-
tation dans la gorge, donnant aux gens envie 
de fumer plus, ce qui augmente la probabilité 
de dépendance. De plus, beaucoup de fumeurs 
aspirent plus profondément les produits du tabac 
mentholés. Cette interdiction constitue dès lors 
une étape essentielle dans la lutte contre le 
tabagisme.  

Toujours aussi addictif
Tout comme l’interdiction totale de la publicité 
sur le tabac à partir de janvier 2021, l’interdiction 
sur les arômes comme le menthol a pour but 
de dissuader les jeunes de fumer. Mais à l’heure 
actuelle, l’interdiction s’applique seulement aux 
cigarettes et au tabac à rouler. C’est pourquoi 
l’industrie du tabac trouve sans cesse des moyens 
détournés pour utiliser du menthol et d’autres 
substances additives dans d’autres produits. 
« La législation actuelle n’est pas assez explicite 
pour empêcher la vente du tabac chauffé et des 
cigarillos au menthol, par exemple », explique 
Suzanne Gabriels, experte en tabac de la 
Fondation contre le Cancer. « Nous craignons  
que les amateurs de cigarettes mentholées ne  
se tournent vers d’autres produits du tabac. » 

Arrêter de fumer. 
Ensemble c’est possible ! 

Pour lutter contre ceci, la Fondation contre le 
Cancer est active sur plusieurs fronts.

Étendre l’interdiction
La Fondation contre le Cancer demande ainsi aux 
décideurs politiques d’étendre l’interdiction du 
menthol au tabac chauffé et aux cigarillos. « Dans 
plusieurs pays, des boutiques branchées vendent 
des dispositifs électroniques dans lesquels on insère  
des bâtonnets à chauffer. Ceux-ci chauffent donc 
le tabac, mais ne le brûlent pas. Heureusement en 
Belgique, la législation pour ce type de nouveaux 
produits du tabac est assez stricte, ce qui limite 
leur introduction, mais ne la rend pas impossible. 
Ce n’est qu’en agissant que nous pouvons garder 
un coup d’avance sur l’industrie du tabac. »
À cette fin, Suzanne Gabriels fait partie du groupe 
d’experts au sein du Conseil supérieur de la Santé 
qui a présenté un avis scientifique sur les produits 
du tabac chauffé le 5 juin 2020. « Dans cet avis, 
que les législateurs doivent soutenir, il a été conclu 
que l’utilisation du tabac chauffé ne peut être 
encouragée et ne doit pas recevoir un traitement 
fiscal plus favorable, sur lequel mise fortement 
l’industrie du tabac pour consolider ses futurs 
profits, déjà astronomiques. »
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Envie de menthe ?
La Fondation contre le Cancer a lancé une campagne sur les réseaux 
sociaux visant directement les fumeurs de cigarettes mentholées, 
afin de les encourager à arrêter de fumer une fois pour toute. Sur 
le thème « Gardez le goût de menthe, pas la nicotine », la Fondation 
contre le Cancer propose plusieurs boissons et plats sains avec un 
goût de menthe pour faire passer l’envie de fumer. Par exemple, du 
thé glacé à la menthe, du gaspacho menthe-concombre, un virgin 
mojito fraise-menthe ou même une soupe froide menthe-petits pois.
Une forte envie de fumer s’atténuera d’elle-même si on peut y résister 
pendant quelques minutes. Des recettes à base de menthe peuvent 
notamment aider les fumeurs à calmer leur envie de cigarettes 
mentholées, soit en sirotant une boisson savoureuse, soit en 
dégustant une soupe rafraîchissante au lieu d’allumer une cigarette. 
Tabacstop, le service gratuit de la Fondation contre le Cancer, est 
toujours là pour aider les fumeurs à dire adieu à la cigarette.

Coupez trois fraises en 
quartiers et un citron vert en 

petits dés. Mettez-les dans 
un verre avec cinq feuilles 
de menthe entières et une 
cuillère à café de sucre de 

canne. Écrasez le tout à l’aide 
d’un pilon et ajoutez des 

glaçons. Versez-y 10 cl d’eau 
gazeuse et décorez d’une 

fraise coupée en deux et de 
quelques feuilles de menthe.

Une boisson Une boisson 
estivale délicieuse : estivale délicieuse : 
le virgin mojito le virgin mojito 
fraise-menthefraise-menthe

Fondée par la Fondation contre le Cancer, l’Alliance pour une 
Société sans Tabac a publié un communiqué de presse et un 
article d’opinion à la suite de la Journée mondiale sans tabac du 
31 mai 2020. Elle l’a fait en plein milieu de la crise du coronavirus, 
soulignant de nouveau l’importance de rester en bonne santé 
et de soutenir des mesures antitabac. Pour les fumeurs, en plus 
de se laver les mains, garder ses distances, porter un masque 
et rester à la maison, une mesure de prévention importante 
s’ajoute : arrêter de fumer. Selon les chiffres sur la Covid-19 de 
Sciensano, 37 % des fumeurs ont augmenté leur consommation 
tabagique depuis le confinement du 13 mars 2020 !

Il est important de ne pas abandonner les fumeurs et de miser 
sur les générations à venir. C’est pourquoi début juillet, l’Alliance 
a envoyé une lettre aux négociateurs pour la formation d’un 
gouvernement leur demandant d’inclure le principe de la 
Génération sans Tabac dans un accord de coalition. Pour 2037, 
l’Alliance veut réduire le nombre de fumeurs de 15 ans et plus à 
moins de 5 % et celui des moins de 15 ans à 0 %. Pour réaliser 
cette première génération sans fumée, il est primordial que le 
gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux élaborent 
un plan antitabac ambitieux qui définit une 
politique d’accises stricte, liée à une aide pour 
l’arrêt tabagique facile d’accès et de qualité, un 
point que la Fondation contre le Cancer défend 
depuis des années par le biais de Tabacstop.

« Il faut un plan antitabac ambitieux ! »

Envie d’en savoir plus ?

Avec le soutien des autorités
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Un marcheur au grand cœur 
Michel Janssens est particulièrement sensibilisé par 
la recherche contre le cancer. En 2018, il avait déjà 
parcouru 3000 km parrainés jusqu’à Saint-Jacques 
de Compostelle. Il avait annoncé se remettre en 
route cette année, pour la même cause, vers le 
Monte Sant’Angelo en Italie, mais le coronavirus est 
passé par là. Alors, il a décidé de se lancer dans un 
périple plus local. Le 1er juillet 2020, il est parti sac 
au dos de la place de Wannebeck à Lessines, dans le 
Hainaut, pour faire le tour de la Wallonie en 40 jours, 
en empruntant essentiellement les Sentiers de Grande 
Randonnée et à raison de 30 kilomètres par jour. 
Malgré quelques contretemps, le jeune sexagénaire a 
relevé son défi. Il espère 
atteindre, grâce à cette 
marche parrainée, la 
somme de 5000 €, au 
profit de la Fondation 
contre le Cancer.  
Toutes nos félicitations 
au marcheur au grand 
cœur !

Bike for the Life en solitaire  
cette année 
Très sensibilisé au problème du cancer – d’autant 
plus qu’il a lui-même été touché par cette maladie 
en 2016 – Thibaut Hubert continue à se mobiliser 
pour récolter des dons en faveur de la Fondation 
contre le Cancer. « Habituellement, ce défi se fait 
en groupe », explique le Thudinien. « Nous avons 
créé Bike for the Life en 2013 avec une vingtaine de 
participants. Au fil des années, nous avons grandi 
au point de rassembler plus de 800 cyclistes l’an 
dernier et récolter plus de 3000 € de dons. » 
Cette année, en raison des mesures prises dans 
le cadre de la lutte contre le coronavirus, le Bike 
for the Life ne pouvait avoir lieu dans sa forme 
habituelle. Thibaut Hubert a alors décidé de relever 
le défi tout seul en parcourant à vélo la distance 
de 110 kilomètres de Thuin à l’hôpital UCL de 
Mont-Godinne et retour. Ce défi par parrainage qui 
a eu lieu le 12 juillet dernier lui a permis de récolter 
près de 2500 € de dons qu’il offre à la Fondation 
contre le Cancer. Bravo à Thibaut et son équipe, 
qui nous donnent déjà rendez-vous pour l’année 
prochaine.

MOBILISER

Régions

ClassContact et l’école continue !  
Lorsqu’un enfant doit manquer l’école pendant 
une longue période pour des raisons médicales, 
c’est toute sa scolarité et son réseau social qui 
s’en trouvent perturbés. Pourtant, il est essentiel 
que l’enfant malade puisse garder un lien avec ses 
amis et camarades de classe tout en continuant sa 
scolarité le plus normalement possible. Pour cela, 
l’asbl ClassContact (anciennement Take Off) met 
gratuitement à disposition de l’enfant malade et 
de son école les moyens informatiques nécessaires 
pour rester en contact avec sa classe et suivre les 
cours par Skype, depuis l’hôpital ou son domicile. 

www.classcontact.behttps://bikeforthelife.wordpress.com 
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Reporter tous les événements Relais pour la Vie jusqu’à l’année prochaine était 
une décision difficile, mais la seule possible en cette année Covid-19. Cependant, 
c’est sans compter sur l’énergie fabuleuse déployée par les volontaires des Relais 
pour la Vie. À peine le report annoncé, plusieurs volontaires imaginaient déjà une 
alternative pour l’automne et la Fondation contre le Cancer a décidé de suivre  
l’idée. Voilà comment une petite idée est devenue grande : le Tour of Hope 2020.

Tour of Hope 2020
En mouvement contre le cancer !

Texte : Sylvestre De Jaegher & Sandra Gyles

« La santé de tous passe avant tout. En revanche, se croiser les bras 
n’était pas une option », explique Danny Vandeweyer qui préside 
depuis 7 ans le Relais pour la Vie Tessenderlo. « En 2010, ma 
cousine est morte du cancer. Lorsque son mari Serge m’a proposé 
d’organiser un événement au profit de la lutte contre la maladie, je 
n’ai pas hésité une seconde. Après avoir créé Ven2-4 Cancer, nous 
avons décidé de lancer un Relais pour la Vie à Tessenderlo en 2014 : 
il aurait eu lieu cette année pour la 7e fois. » 

Lors de l’annonce du report de tous les événements Relais pour 
la Vie, Danny propose de mobiliser la communauté du Relais pour 
la Vie Tessenderlo à bouger un maximum pendant une période 
donnée. Très vite, l’idée enthousiasme d’autres comités et remonte 
jusqu’à la Fondation contre le Cancer qui décide d’en faire un 
événement national s’adressant à tous les Relais pour la Vie et 
leurs communautés respectives.

Tous les Relais pour la Vie rejoignent alors le « Tour of Hope » qui 
prend forme chaque jour qui nous rapproche du 1er octobre, date 
de départ. Les comités, les équipes, les battants, les sponsors, les 
communes… : tout le monde est sollicité pour participer au premier 
Tour of Hope en bougeant, marchant, courant, roulant à vélo, pour 
récolter des fonds en faveur de la lutte contre le cancer.

Selon Benoit Koerperich, Directeur Général de la Fondation contre 
le Cancer, « c’est l’occasion de montrer à toute la communauté, 
et aux battants en particulier qui dans le contexte du coronavirus 
sont à nouveau fragilisés, que la Fondation contre le Cancer ne les 
abandonne pas et que les Relais pour la Vie ne sont pas en hiber-
nation. Toutes les troupes sont mobilisées pour se joindre à Tour  
of Hope. » 

Le mot d’ordre c’est donc de « bouger », à votre mesure, selon 
vos capacités. Seul ou en groupe, dans le respect des mesures 
sanitaires. Un maximum d’activités seront relayées sur les médias 
sociaux pour que chacun en Belgique puisse se rendre compte de 
cette formidable solidarité qui anime les communautés des Relais 
pour la Vie !

Tour of Hope –  
infos pratiques  
Comme le Relais pour la Vie, le Tour 
of Hope 2020 est un événement 
sportif qui fait bouger les gens 
contre le cancer. Il se déroule en  
24 jours, en référence aux 24 heures  
que dure un événement Relais de la 
Vie normal, et pour se souvenir que 
les personnes atteintes d’un cancer 
luttent 24 heures sur 24.  

• Quand ? Jour et nuit au choix 
entre jeudi 1er octobre et samedi 
24 octobre. Il y a trois moments  
spéciaux : La cérémonie d’ouverture 
(1er octobre à 16 h), la cérémonie 
des bougies (17 octobre à 19 h)  
et la cérémonie de clôture  
(24 octobre à 16 h).

• Activité ? À vélo ou à pied… ou 
tout autre moyen de déplacement. 
Les photos et vidéos peuvent être 
partagées sur la page Facebook 
de Relais pour la Vie.

• Parcours et distance ? À chacun 
de décider, en suivant les règles 
sanitaires en vigueur.

• Inscription ? L’inscription, gratuite, 
se fait via relaispourlavie.be.
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Via la plateforme idonatefor.cancer.be, les collaborateurs 
de Coca-Cola European Partners ont récolté plus de 11 000 
€ en un temps record en faveur de la lutte contre le cancer. 
Ceci en mémoire de leur collègue Lut Vanmontfort, qui a 
donné son nom à cette action qui sera menée jusqu’à la fin 
de l’année.

Le décès de Lut Vanmontfort a incité ses collègues de Coca-Cola 
European Partners en Belgique à lui rendre un ultime hommage, par 
une récolte de fonds au profit de la Fondation contre le Cancer. Selon 
sa famille, ce projet s’inscrit pleinement dans les valeurs de Lut.

De nombreuses personnes ont laissé sur la page web de l’insti-
tution des messages réconfortants, expliquant qu’elles ont vécu 
comme un privilège d’avoir travaillé avec Lut, combattu avec elle et 
célébré des victoires ; d’avoir été inspirées et coachées par elle et, 
surtout, d’avoir partagé son optimisme indestructible et son sens de 
l’humour.Nous tenons à présenter à tous les membres de l’équipe 
Lut, amis et proches nos plus sincères condoléances.

« … Lut, tu fais vraiment partie de ce petit 
cercle de personnes qui ont fait de moi ce que 
je suis aujourd’hui. Professionnellement mais 
même bien au-delà de ça. » – G.M.

« … It will take a lot of time and buckets 
of tears to accept the unacceptable. I wish 
you a lot of strength, and trust that Lut’s 
legendary positive take on life will guide you 
through the ups and downs.  » – C.T.

La Covid-19 a bouleversé la vie normale de chacun, y compris 
chez AXA. Nous avons demandé à Gunter Uytterhoeven, Chief 
Marketing Officer AXA Belgium, quels changements les plus 
marquants persisteront.

« Durant la crise du coronavirus, AXA a apporté ce que l’on attendait 
d’elle : la protection et l’aide aux personnes et aux entreprises, en plus de 
contribuer au #BounceBack de la société. Nous avons pris rapidement 
des mesures de solidarité pour soutenir chaque Belge dans cette période 
d’incertitude. Ainsi, puisque les visites physiques chez le médecin étaient 
moins évidentes, nous avons temporairement offert notre service de 
consultation médicale en ligne « Doctors Online » gratuitement pour tous 
les Belges qui en avaient besoin. Je n’oublierai jamais la chaleur et la 
solidarité, tant au sein d’AXA que vers les personnes extérieures. »

Comme on peut le voir via #AXAHeartsinAction, la solidarité et la participation active font partie de la culture 
d’AXA. Ce n’est pas simple lorsque tout le monde doit rester chez soi. 
« Durant la crise sanitaire, nous avons lutté contre la solitude de façon créative. Ainsi, sur les réseaux sociaux, 
nous avons partagé une pause-café virtuelle avec nos collègues au profit de la Fondation contre le Cancer.  
De cette façon, #AXAHeartsinActon a pu verser 10 000 € en faveur de la recherche scientifique. »
« Mais ce n’est pas tout. Puisque nous ne pouvons pas faire du bénévolat en direct avec AXA Hearts in Action, 
nous avons lancé un défi à nos employés et à nos courtiers : bouger pour la bonne cause. Ensemble durant 
12 semaines, nous allons faire du vélo, courir ou marcher pour nos six partenaires « durables » : pour chaque 
kilomètre parcouru, AXA Hearts in Action leur versera 1 €. Du 31 août au 13 septembre, nous allons donc bouger 
pour La Fondation contre le Cancer ; notre objectif est d’atteindre le cap des 5000 kilomètres ! »

L’après coronavirus chez AXA, notre partenaire

Gunter Uytterhoeven

Alliés dans la lutte contre le cancer



ENSEMBLE CONTRE LE CANCER | SEPTEMBRE 2020 | 23

« La spécificité de ParTICLe, par rapport aux 
centres étrangers, est l’intégration de la proton-
thérapie dans un grand hôpital universitaire, avec 
un accès direct à l’IRM, entre autres, ainsi que des 
équipements d’anesthésie partagés, un hôtel de 
soins adjacent et la combinaison des traitements  
et de la recherche », explique la directrice médicale 
Karin Haustermans du service de radiothérapie à la 
KULeuven. Le centre se compose de deux « bunkers » 
possédant chacun son propre accélérateur de 
particules : l’un pour le traitement des patients et 
la recherche clinique, et l’autre pour une recherche 
préclinique. 

« Notre but est de faire de ParTICLe un centre 
de référence, tant en Belgique qu’à l’étranger. La 
recherche à laquelle nous nous consacrons actuel-
lement est axée sur de nouveaux modes d’irradia-
tions protoniques. De plus, nous sommes un centre 
de tests pour notre partenaire industriel IBA, qui  
peut ainsi poursuivre le développement de ses  
appareils compacts de protonthérapie. » 
Développement résolument novateur, car les 
appa reils compacts sont moins coûteux et plus 
faciles à intégrer dans les services de radio - 
thérapie existants.

Extension du nombre d’indications 
standards 
Le remboursement de la protonthérapie est actuel-
le ment limité à certains cas (lire encadré : « Pour 
qui ? »). Mais le Dr Karin Haustermans s’attend à 
une extension du nombre d’indications standards : 
« Pour certaines tumeurs, la supériorité de la 
protonthérapie doit encore être confirmée par la 
recherche clinique. Mais celle-ci exige du temps et 
des moyens… »

Protonthérapie : premiers patients 
traités en Belgique

TROUVER

Cet été, les premiers traitements ont commencé dans le nouveau centre de protonthérapie  
ParTICLe, à la KULeuven. Depuis plus de 13 ans, la Fondation contre le Cancer déploie toute son 
énergie pour développer cette forme innovante de radiothérapie en Belgique, afin que les patients – 
surtout les enfants – ne doivent plus aller se faire soigner à l’étranger. Texte : Sandra Gyles

La protonthérapie, c’est quoi ?
Cette technique d’irradiation innovante utilise un  
faisceau de protons au lieu des photons de la  
radio thérapie traditionnelle. Le grand avantage :  
les protons ne délivrent leur dose d’irradiation  
maximale qu’à un endroit précis, dans la tumeur.  
Les tissus sains environnants sont donc largement  
épargnés, réduisant le risque d’effets secondaires à 
long terme.

Pour qui ?
Aujourd’hui, la protonthérapie est le traitement 
standard pour certaines formes de cancers pédia-
triques et certaines tumeurs rares chez l’adulte.  
En particulier quand la précision de l’irradiation  
est cruciale : tumeurs à proximité du cerveau, de  
la colonne vertébrale ou du nerf optique, soit  
150 à 200 patients par an en Belgique.

Où se faire traiter en Belgique ? 
Depuis cet été, les patients peuvent s’adresser (en 
néerlandais et en français) au nouveau centre de 
protonthérapie ParTICLe à Louvain. Le centre n’est 
pas réservé aux patients des hôpitaux partenaires du 
projet (UZ Leuven, Cliniques universitaires Saint-Luc 
– UCL et UZ Gent) : il accueille aussi des patients en 
provenance d’autres hôpitaux. Le centre de Charleroi 
devrait ouvrir ses portes en 2023-2024. 

www.uzleuven.be/fr/centre-de-protontherapie



CVotre entreprise souhaite soutenir la lutte contre le cancer en offrant des lots de tombola ?
Contactez Brigitte Demunter : 02 743 37 17 ou BDemunter@fondationcontrelecancer.be.

Les 300 prix sont offerts notamment par :

Les autres prix : des produits de soins La Roche-Posay,  
des bons de Kruidvat, Hallmark ...
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au profit de la lutte contre le cancer
Tombola d’Automne

GRANDE

2e PRIX
VÉLO 
ÉLECTRIQUE
Valeur indicative 1800 €

3e PRIX
TV
Valeur indicative  
1000 €

4e PRIX
TABLETTE
Valeur indicative 500 €

5e PRIX
BON D’ACHAT
Vandenborre / Fnac
Valeur 400 €

1er PRIX
Voyage All-in 2p RIU & TUI fly
Valeur indicative 4000 €

Jouez pour  
gagner l’un des

300
Tirage le 19/11/2020

superbes prix

Participez en ligne sur www.cancer.be/tombola 
Participation ouverte jusqu’au vendredi 23 octobre 2020 - Tirage le jeudi 19 novembre 2020 


