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Belgian Brain Plan et le European DATA ACT : follow-up
Huit entreprises pharmaceutiques (BMS, EISAI, IPSEN, JANSSEN, LUNDBECK, MERCK, PFIZER et UCB) ont considéré
la phase 1 du Belgian Brain Plan (d'une durée de 6 mois) comme un projet valable et le soutiendront
financièrement.
La phase 1 est axée sur l'état de l'art d'un tel plan avec comme point clé un registre national des maladies du
cerveau.
Suite à notre lettre au Dr Ri De Ridder, membre du cabinet du ministre Vandenbroucke, (lisible à Lobbying |
BelgianBrainCouncil), une première réunion avec le cabinet du ministre fédéral de la santé est prévue le 27 octobre.
Le momentum pour un tel registre est mis en lumière par le RÈGLEMENT (UE) 2022/868 DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données.

Déjeuner d'affaires à la Fondation Universitaire réunissant les sponsors pour la
présentation de la phase 1 du Belgian Brain Plan.

Rédacteur : Roland Pochet, membre du conseil d'administration de la BBC, rue d'Egmont 11, 1000 Bruxelles.

https://www.braincouncil.be/lobbying
https://www.braincouncil.be/lobbying
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Chimie : Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal, K. Barry Sharpless pour leur travail sur la chimie click

À une époque où nous perdons progressivement toute une série de valeurs, fondamentalement humanistes, les
prix Nobel sont l'un de nos derniers bastions.  Nous reprenons ici les prix Nobel des 3 domaines les plus
fondamentaux en accord avec notre mission.

Médecine:   Swante PääBo pour ses découvertes concernant les génomes des homininés disparus et l'évolution
humaine

L'humanité a toujours été intriguée par ses origines. D'où venons-nous, et
comment sommes-nous liés à ceux qui nous ont précédés ? Qu'est-ce qui
nous rend, nous, Homo sapiens, différents des autres hominines ? Grâce
à ses recherches pionnières, Svante Pääbo a accompli une chose
apparemment impossible : le séquençage du génome de l'homme de
Neandertal, un parent éteint de l'homme actuel. Il a également fait la
découverte sensationnelle d'un hominine jusqu'alors inconnu, Denisova.
Fait important, Pääbo a également constaté qu'un transfert de gènes
s'était produit entre ces hominines aujourd'hui éteintes et l'Homo sapiens
après la migration hors d'Afrique, il y a environ 70 000 ans. Ce flux
ancien de gènes vers l'homme actuel a une importance physiologique
aujourd'hui, par exemple en affectant la façon dont notre système
immunitaire réagit aux infections.
Les recherches de Pääbo ont donné naissance à une discipline
scientifique entièrement nouvelle : la paléogénomique. En révélant les
différences génétiques qui distinguent tous les humains vivants des
hominines disparus, ses découvertes constituent la base de l'exploration
de ce qui fait de nous des êtres humains uniques.

Swante Pääbo, 67 ans né à
Stockholm

Parfois, les réponses simples sont les meilleures. Barry Sharpless a découvert, dès 2001, des réactions qui
permettent d’assembler rapidement et efficacement des blocs de molécules dans des conditions douces
(dans de l’eau) et ne générer que des sous-produits inoffensifs. Carolyn Bertozzi a amélioré ces réactions

en leur permettant de les produire dans des systèmes biologiques sans perturber la biochimie native.
Cette nouvelle dimension de la chimie click contribue aujourd’hui notamment à des traitements plus ciblés

du cancer.
 

Rédacteur : Roland Pochet, membre du conseil d'administration de la BBC, rue d'Egmont 11, 1000 Bruxelles.
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BAW (Brain Awareness Week) 2023

Le sujet de la BBC pour la BAW 2023 est ‘L'impact sociétal des neurosciences fondamentales et cliniques ” 

Les maladies neurologiques et neuropsychiatriques ont un impact profond sur les patients et les familles, et leur "indice
de misère" est beaucoup plus élevé que celui des maladies cardiovasculaires et du cancer réunis. Par exemple,
l'épuisement professionnel et les troubles anxieux imposent un fardeau économique à la fois à la personne touchée et à
la société. En effet, ces troubles touchent généralement les jeunes dans les années les plus productives de leur vie, ce
qui entraîne souvent un chômage évitable. Mais la toxicomanie, le stress, la dépression et d'autres troubles mentaux ont
également un impact significatif sur la vie quotidienne de millions de personnes, dont le nombre est fortement accru par
le Covid et les temps périlleux dans lesquels nous vivons.
Outre la nécessité urgente de prendre en charge les maladies du cerveau, les neurosciences fondamentales et cliniques
peuvent apporter beaucoup à la société par le biais d'interactions interdisciplinaires telles que les neurosciences et
l'éthique, le droit, la politique, les sciences humaines et les arts.

Le BBC sera heureux de soutenir votre projet avec un maximum de 1.000€ pour faciliter votre événement (réception,
dépliants, sac de cadeaux pour les participants, etc). Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Ann Van der Jeugd (ann.vanderjeugd@kuleuven.be) ou Laurence Ris (Laurence.RIS@umons.be)

Additionnellement, la Fédération des sociétés européennes de neurosciences (FENS) accepte aussi les
candidatures ! Le programme est soutenu par la Fondation Dana.  Les participants européens à la Brain Awareness
Week en Europe peuvent bénéficier d'un financement allant jusqu'à 1 000 euros pour des activités organisées dans le
cadre de la campagne 2023 (du 13 au 19 mars). Pour demander une subvention, visitez le site Web de FENS. La date
limite de soumission des demandes est le 16 novembre 2022.

Physique : Alain Aspect, John F. Clauser, Anton Zellinger pour des expériences avec des photons intriqués,
établissant la violation des inégalités de Bell et ouvrant la voie à la science de l'information quantique.

Comment l'intrication est devenue un outil puissant
À l'aide d'expériences révolutionnaires, Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger ont démontré qu'il
est possible d'étudier et de contrôler les particules qui sont dans des états intriqués. Ce qui arrive à une
particule d'une paire intriquée détermine ce qui arrive à l'autre, même si elles sont vraiment trop
éloignées pour s'influencer mutuellement. Le développement d'outils expérimentaux par les lauréats a
jeté les bases d'une nouvelle ère de la technologie quantique.
Pour plus de détails sur ce qu’est l’intrication en mécanique quantique, regardez cette vidéo de huit
minutes qui a été visionné plus de 81,000 fois

Rejoignez notre campagne de sensibilisation du grand public, mais aussi d'autres parties prenantes comme les
décideurs, les politiciens, l'industrie, afin d'investir plus d'argent et de temps dans ces questions délicates.

Rédacteur : Roland Pochet, membre du conseil d'administration de la BBC, rue d'Egmont 11, 1000 Bruxelles.

https://www.kuleuven.be/brain-institute
mailto:ann.vanderjeugd@kuleuven.be
mailto:Laurence.RIS@umons.be
https://dana.org/
https://brainawareness.org/
https://www.youtube.com/watch?v=OmVj7tNc3kY&list=PLW1LMV6eX05v13a7XRd9AGkDp6zrw_5vS&index=41


An interview 
with Jonathan 
Hames, the 
world's most 
innovative 
person.

4

Victoria Lievens, étudiante en Master 2 à l’UCLouvain en
Biochimie et Biologie Moléculaire et Cellulaire fera un

stage de 6 mois au BBC.

Le BBC est ravi de vous présenter son nouveau membre 
Patrick et Anne-Marie Demoucelle ont tous deux passé 20 ans

dans le monde de l'entreprise, au niveau des cadres supérieurs. Ils
organisent des séminaires de développement personnel dans le

monde entier, pour de petits ou de grands auditoires (jusqu'à 850
personnes). Ils enseignent dans et avec plusieurs universités en
Belgique. Ils mettent en pratique ce qu’ils prêchent - Patrick est

atteint de la maladie de Parkinson depuis 8 ans (il l'a contractée à
l'âge de 40 ans) - il montre ce que c'est que de rester positif

quand les temps sont durs. Ainsi, les gens ne se contentent pas
"d'entendre" les conseils, ils les "voient" aussi.

Pour plus d'information, cliquez sur ce lien.

Nouvelle Stagiaire au BBC (Sept. 2022 - Jan.2023)

La BBC est présente
sur les réseaux

sociaux suivants :

Rédacteur : Roland Pochet, membre du conseil d'administration de la BBC, rue d'Egmont 11, 1000 Bruxelles.

https://www.linkedin.com/company/73779929/admin/
https://www.facebook.com/BelgianBrainCouncil
https://twitter.com/BelBrainCouncil
https://www.youtube.com/channel/UCVFu6Cf2m-D1cYmbiCz-U-g
https://www.instagram.com/belgianbraincouncil2005/
https://www.kuleuven.be/brain-institute
https://www.demoucelle.com/fr/charity/
https://www.kuleuven.be/brain-institute
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 Nouvelles de nos membres

Vlaamse Parkinson Liga

La Ligue flamande contre la maladie de
Parkinson (VPL) a remporté le prix public du Prix
Standaard Solidarité 2022 : deux pleines pages
dans le journal De Standaard d’une valeur de
64.370€. C’est la ligue qui, parmi 20 autres
associations caritatives, a obtenu le plus

grand nombre de votes. Le BBC en soutenant
(par des votes de ses membres) la VLP a

contribué à ce résultat. 
 

Le BBC félicite la VPL et remercie nos
membres pour cette solidarité. 

 

Charcot Foundation

Cette année la Fondation Charcot a attribué, pour un montant de 750.000€, des bourses pour des projets
innovants dans le traitement de la sclérose en plaques. Les lauréats sont issus d’équipes de 5 universités du
pays (plus de détails à www.fondation-charcot.org).

Composition du Comité exécutif pour la période 2021-2022 
Président: Professeur Laurence RIS

Secrétaire général: Professeur Roland Pochet
Vice-président: Professeur Chris Bervoets, Docteur Gianni Franco,

Baron Charles van der Straten-Waillet
Trésorier: Baron Charles van der Straten -Waillet

Secrétaire: Madame Lia Le Roy

Rédacteur : Roland Pochet, membre du conseil d'administration de la BBC, rue d'Egmont 11, 1000 Bruxelles.

https://www.kuleuven.be/brain-institute
https://www.parkinsonliga.be/
https://www.kuleuven.be/brain-institute
https://www.fondation-charcot.org/
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BASS Belgian Association for Sleep research and Sleep medicine

140 participants ont
participé au BASS
Autumn Meeting le
vendredi 4 octobre

à Nivelles
(Van der Valk hotel)

DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age)

Chirec de Braine l'Alleud (10 Octobre)
CHU-Brugmann (11 Octobre)
Chirec-Delta (12 Octobre)

L'association a organisé aux hôpitaux suivants : 

Un dépistage gratuit de la DMLA par OCT (Tomographie à Cohérence Optique). Cet examen rapide permet de
visualiser l’état des couches de la rétine.

VIB (KULeuvent) et la semaine mondiale d'Alzheimer

Une conférence (en néerlandais) du Professor Bart De Strooper sur la
Maladie d’Alzheimer à écouter ici.

Rédacteur : Roland Pochet, membre du conseil d'administration de la BBC, rue d'Egmont 11, 1000 Bruxelles.

https://www.kuleuven.be/brain-institute
https://www.kuleuven.be/brain-institute
https://www.dmla.be/
https://www.kuleuven.be/brain-institute
https://www.youtube.com/watch?v=6F9FJC6kptA&t=7s
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27 Novembre 2022 14 Mars 2023

I-Brain festival on
"Intelligence"
Zebrastraat

Gand

"Meeting Of Minds
For Youth" (MOM4Y)

De Centrale
Gand

Breinwijzer

I-Brain festival : un grand événement ouvert au public, basé sur le thème de l'intelligence, et
comment la mesurer, si nous pouvons la développer, si elle existe sous plusieurs formes, et plus
encore.
MOM4Y festival : un événement gratuit pour les classes de 2ème et 3ème année. Les enseignants
peuvent inscrire leurs classes en contactant l'organisation.

L'ASBL organise deux évènements dans les mois à venir :

Rédacteur : Roland Pochet, membre du conseil d'administration de la BBC, rue d'Egmont 11, 1000 Bruxelles.

 Dates à retenir

N'hésitez pas à nous envoyer des
informations sur vos prochains
événements clés afin que nous

puissions les partager !

https://www.breinwijzer.be/evenementen/i-brain-festival-intelligentie/
https://www.breinwijzer.be/evenementen/i-brain-festival-intelligentie/
https://www.breinwijzer.be/evenementen/meeting-of-minds-for-youth-festival-voor-scholen/
https://www.kuleuven.be/brain-institute

