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 RECHERCHE 

Le 11 mai dernier avait lieu la cérémonie de remise des Grants 
scientifiques 2016 de la Fondation contre le Cancer, en pré-
sence de nombreux chercheurs mais aussi de patients et de 
sommités du monde oncologique. Pour la première fois, deux 
Cancer Research Awards étaient également décernés (voir 
page 10 et 11). Voici quelques images de la cérémonie. 
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Soirée de remise officielle des Grants scientifiques 2016 

« La recherche est le seul 
espoir des patients »

Les intermèdes musicaux étaient proposés par Sca-

la and Kolacny Brothers, une chorale féminine belge.  

Les professeurs Pierre Coulie et Eric Van Cutsem, Présidents de la Fondation : « La Belgique est com-pétente et performante en matière de recherche scientifique et de soins aux patients, mais le sec-teur des soins oncologiques est en changement constant et les investissements sont plus que jamais nécessaires. Des progrès thérapeutiques importants ont notamment déjà été réalisés grâce à des découvertes de chercheurs belges. Ce soir, ce sont 74 équipes de chercheurs que nous mettons à l’honneur, mais notre pensée va aussi à tous les patients d’aujourd’hui et de demain. »

Maggie De Block, ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique : « Dès qu’un chercheur découvre une 

nouvelle ‘clé’, s’ensuivent de nombreuses innovations 

pour les patients. Notre défi pour l’avenir : garantir l’ac-

cès à des soins de qualité dans un monde où le nombre 

de malades ne cesse de croître. Nous devons donc ré-

former pour plus d’efficacité, réduire le gaspillage et 

investir afin que les patients aient accès aux meilleures 

thérapies possibles. »

Patrice Goldberg (RTBF) 

et Goedele Devroy (VRT) 

nous ont fait l’honneur 

d’animer la soirée. La 

salle était comble et nos 

animateurs ont demandé 

au public d’applaudir les 

donateurs de la Fondation 

contre le Cancer. C’est en 

effet grâce à la générosité 

de ses donateurs que la 

Fondation a pu répartir le 

montant exceptionnel de 

21,5 millions d’euros entre 

les 74  équipes de cher-

cheurs sélectionnées. 
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Deux témoignages vidéo ont éga-
lement été projetés pendant la 
cérémonie. Le professeur François 
Englert, Prix Nobel de Physique 
2013, avait accepté de répondre 
à nos questions.. D’autre part, les 
spectateurs ont pu découvrir le 
témoignage de Peter Kapitein, qui 
a suivi cinq années de traitements 
avant que son lymphome ne soit 
sous contrôle et confiait : « Mes 
deux fils et ma femme m’ont donné 
l’énergie nécessaire pour faire face 
à tous ces traitements. Les proches 
ont aussi besoin de soutien. »

Au terme de la cérémonie, les représentants des équipes lauréates se sont prêtés à la traditionnelle photo 

de groupe. 
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