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EDITO		

Vraies	et	fausses	nouvelles	sur	une	maladie	invisible	:	la	migraine		
	

C’est	 à	 travers	 un	 e-book	 que	 le	 professeur	 et	 clinicien,	 Jean	 Schoenen,	 en	 se	 basant	 sur	 40	 ans	

d’expérience,	 sépare	 le	 bon	 grain	 de	 l’ivraie	 pour	 ce	 qui	 est	 des	 informations	 qui	 circulent	 sur	 la	

migraine,	ses	causes	et	ses	traitements.			

La	migraine	est	multiple	et	complexe	aussi	bien	dans	son	expression	clinique	que	dans	ses	causes	et	

traitements.	 Cette	 complexité	 peut	 donner	 l’illusion	 que	 c’est	 une	maladie	 sans	 caractéristiques	 ni	

causes	précises,	 sans	 traitements	efficaces	et	sans	réel	 impact	sur	 la	vie.	Ajoutez	à	cela	qu’elle	n’est	

visible	ni	 à	 l’examen	clinique	ni	 au	 scanner	 cérébral	 et	vous	 comprendrez	pourquoi	 la	migraine	est	

considérée	par	certains	comme	une	«	non-maladie	»	et	que	les	fausses	informations	ou	«	fake	news	»	à	

son	sujet	foisonnent,	mais	aussi	pourquoi	les	migraineux	restent	souvent	stigmatisés	dans	la	société.	

Cet	 ouvrage	 montre	 aux	 migraineux	 que	 leur	 migraine	 n’est	 pas	 une	 fatalité,	 mais	 une	 maladie	

neurologique	 où	 les	 progrès	 de	 la	 recherche	 des	 dernières	 décennies	 ont	 ouvert	 la	 voie	 à	 des	

traitements	de	plus	en	plus	efficaces.	Cet	e-book	devrait	aussi	convaincre	des	non-migraineux	de	toutes	

les	couches	sociales	qu’il	s’agit	d’une	maladie	 invalidante,	qui	peut	miner	une	vie,	un	couple	ou	une	

carrière,	 et	 qui	 mérite	 l’intérêt	 des	 proches,	 des	 employeurs,	 des	 universitaires	 et	 des	 décideurs	

politiques.		

C’est	donc	sans	réserve	que	le Fonds Wernaers 2021 du FNRS a récompensé le Professeur Jean 
Schoenen, Président fondateur du Belgian Brain Council,  pour la créativité, l’innovation et la 
pertinence exprimées dans son e-book sur la migraine destiné au grand public.	

Un tiers des patients guéris du Covid-19 souffrent de troubles neurologiques 
ou psychiatriques. Anxiété, dépression, insomnie sont fréquemment constatées  
	
Cette	étude	publiée	dans	The	Lancet	psychiatry	du	1er	mai	2021	(vol	8,	pages	416-418)	et	d’autres	
données	récentes	seront	évoquées	lors	de	notre	WEBINAR	du	11	septembre	par	les	orateurs	
suivants.	Des	vidéos	de	témoignages	de	patients	seront	incluses.	
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WEBINAR	SPEAKERS	
	

			 				 		 	
				Patrice	Boyer,	Univ.	Paris-Diderot											Isabelle	Glowacz,	Uliège															Marie-Anne	Vanderhasselt,	UGent											Sabine	Corachan,	LUSS	
	

					 							 				 	
																									Eline	Bruneel,	VPP												Paul	Boon,	Ugent																				Paul	Verbanck,	ULB	

Ce webinar Impact de COVID-19 sur les maladies du cerveau et la santé mentale de 90 min 
bénéficie d’une accréditation de 1.5 point accordé par l’INAMI (merci à notre vice-président le 
Dr. Gianni Franco pour cet effort) et s’adresse aussi aux patients et au grand public qui auront 
l’occasion de s’exprimer. Ce webinar sera modéré par Vanessa Costanzo, ancienne journaliste à 
RTL qui assurera notamment la session questions et réponses. 
 

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire 
Pour s’inscrire https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/9a23b4c2-4929-4a8e-

9c44-8b7c556870c5?metaSiteId=052ed37d-b351-47d9-a61c-
1368b04db174&editorSessionId=43dadc42-b6d7-4271-8aab-

e8397f1b76a0&referralInfo=dashboard 
 

Ce	webinar	est	sponsorisé	par	les	sociétés	suivantes	que	nous	remercions	
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Sous l’impulsion de notre Présidente, Laurence Ris, un nouveau site WEB est en 

construction 
Celle-ci offrira un choix entre 3 langues. Voici la maquette de la page proposée 

 
Composition du comité exécutif pour la période 2021-2022 

Présidente : Professeur Laurence RIS 
Secrétaire général : Professeur Roland Pochet 

Vice-Présidents : Professeur Chris Bervoets, Docteur Gianni Franco, baron Charles van der 
Straten-Waillet 

Trésorier : Baron Charles van der Straten -Waillet 
Secrétaire : Madame Lia Le Roy 

Présidents honoraires : Professeurs Jean Schoenen, Rufin Vogels, Dirk Van Roost 
 

7th NBCs Academy : Déclaration de Monsieur Pierre Delsaux 
 

Nous	vous	encourageons	à	écouter	les	messages	et	la	déclaration	de	monsieur	Pierre	Delsaux,	
Directeur	général	adjoint	de	la	DG	SANTE	à	la	Commission	Européenne	en	faveur	de	
l’ouverture	vers	la	recherche	sur	le	cerveau,	la	santé	mentale	et	les	maladies	du	cerveau	(à	
écouter	entre	16	min	45	et	27	min	30	de	l’enregistrement	de	36	min)	ainsi	que	le	dialogue	
entre	monsieur	Frédéric	Destrebecq,	CEO	du	European	Brain	Council	et	monsieur	Delsaux	qui	
insiste	sur	l’action	des	National	Brain	Councils	pour	informer	et	influencer	nos	politiques	(à	
écouter	entre	27	min	18	et	33	min)	
https	://www.youtube.com/watch?v=VlZML3cSxrc&t=1749s		
	
Si	nos	activités	vous	intéressent	soutenez	le	BBC	et	devenez	membre	à	titre	individuel	
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Nouvelles	de	nos	membres	

		

	
Outil	à	utiliser	par	nos	membres	pour	toute	action	de	promotion	:	Données	probantes	
sur	le	fardeau	exceptionnellement	élevé	des	troubles	cérébraux	cf	
https://braincouncil.be/en/burden-of-brain-diseases_evidence		
																																									Dates	à	retenir		 	

11	septembre		 BBC	WEBINAR	
13	septembre	 KULeuven	Brain	Institute	conférence	
21	septembre	 Conférence	Parkinson	:	Les	bonnes	attitudes	pour	éviter	les	chutes	
4	décembre		 BASS	Autumn	Meeting	on	Back	Pain	
	


