BBC newsletter n° 42 Juillet-Août 2021-FR
Le Plan National Belge du Cerveau: mythe ou réalité ?
Edito par Gianni Franco, vice-président du BBC
Le but principal du Belgian Brain Council est de fédérer afin de concentrer nos forces et nos expertises
pour préserver et améliorer le bien-être des Personnes présentant une maladie du cerveau par un
mouvement largement multidisciplinaire visant à :
Informer et éduquer, optimaliser les progrès et améliorer le financement de la recherche, dans le but
de la meilleure prise en charge des Patients.
Dans cette optique et à l’initiative de notre président fondateur, Jean Schoenen, une « task force »
réfléchit depuis quelque 5 à 6 ans à un « National Brain Plan ».
Récemment, notre secrétaire général, Roland Pochet, a poursuivi ses concertations sur un plan
européen en mettant en exergue 10 priorités dont les cinq principales sont bien en synergie avec nos
différentes actions menées par plusieurs de nos membres depuis ces 15 dernières années :
• susciter et optimaliser les approches multidisciplinaires pour la meilleure prévention et
détection, et une prise en charge à domicile la plus efficace et la plus humanisante,
• susciter la mise en place de politiques basées sur la collecte de données montrant les vrais
besoins et attentes sur le terrain
• promouvoir l’éducation, les technologies innovantes, et faciliter les concertations entre les
centres de recherche et le terrain.
En continuité, sous l’impulsion de notre présidente, Laurence Ris, le mûrissement de cette proposition
du « Brain Plan » se poursuit, en tenant compte des différents impacts liés à la pandémie Covid et des
drames climatiques auxquels nous avons dû faire face récemment.
Dans ce cadre psychologiquement fragilisant, nous avons pris les premiers contacts avec Brieuc Van
Damme, directeur général des soins de santé INAMI-RIZIV dont les services ont pu récemment mettre
en place un meilleur remboursement des soins psychothérapeutiques, et nous lui avons réitéré notre
souhait d’un meilleur remboursement aussi des bilans et des prises en charge des troubles cognitifs.
Enfin, un contact a aussi été pris avec le cabinet de Thomas Dermine, secrétaire d’Etat à la Relance et
aux Investissements Stratégiques en charge de la Politique Scientifique, qui coordonne le « Plan
national de Reprise et de Résilience » pour la Belgique dans lequel nous proposons de nous inscrire,
en synergie.
Nous sommes naturellement intéressés par toute autre suggestion participative utile de votre part
(contact : gianni.franco@skynet.be).
Comme depuis plus de 15 ans, le chemin du Belgian Brain Council continue à se dessiner par nos
propres pas, ensemble.

Comment le coronavirus infecte les cellules - et pourquoi Delta est si dangereux
Par Roland Pochet inspiré de l’article de Nature du 28 juillet 20211

Nature 595, 640-644 (2021)
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Les travaux de recherche sur la structure du virus SARS-COV-2 permettent de mieux connaître
comment le virus contamine nos cellules.

Animation :
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02039-y
Les éléments clés du virus SARS-COV-2 :
• Des épines masquées (environ 40/virus) émergent du corps du virus.
Ce complexe épine ou spike du SRAS-CoV-2 est enrobé de molécules de sucre, ou glycans, qui la
dissimulent du système immunitaire.
• Chaque épine possède une séquence RBD (Receptor Binding Protein) qui peut reconnaître un
récepteur présent en abondance sur les cellules des voies aériennes (poumon) et du cerveau
appelé récepteur ACE2. Cette spike peut s'articuler à partir de 3 points d’ancrage ce qui lui
donne de la flexibilité (cf animation). Cela lui permet de flotter, de se balancer, de tourner et
scanner plus facilement la surface de la cellule cible, et, aussi à plusieurs d’entre elles, de se lier
à une cellule humaine. Cette flexibilité est une caractéristique spécifique à SARS-COV-2 qui
n’existe pas sur le virus de la grippe, ni sur celui de SARS-COV-1 (syndrome respiratoire aigu
sévère)
Les variantes inquiétantes du SARS-CoV-2 présentent des mutations dans la sous-unité S1 de la
protéine épine (site du RBD). La sous-unité S2 permet, elle, la fusion virale avec la membrane de la
cellule hôte. Le variant Alpha comprend dix changements (mutations) dans la séquence de la protéine
spike, qui ont pour conséquence que les RBD sont plus émergents et facilitent l’interaction avec ACE2
des cellules humaines et la pénétration dans les cellules. La variante Delta, qui se répand actuellement
dans le monde entier, présente de multiples mutations dans la sous-unité S1, dont trois dans le
domaine RBD qui ont pour effet d’améliorer la capacité de la RBD à se lier à l'ACE2 mais aussi une
affinité plus faible aux anticorps neutralisants ce qui pourrait expliquer leur transmissibilité et leur
virulence plus élevées et échapper au système immunitaire. Il est donc essentiel pour se préparer à
l'évolution continue du virus, de comprendre comment les variations des pics affectent la
transmissibilité du virus et sa sensibilité à la neutralisation.
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EU, BBC et éthique de l’Intelligence Artificielle
Le 7 juillet, Horizon Europe a organisé une session de formation consacrée aux principaux
changements apportés au processus d'évaluation éthique, à l'identification des problèmes graves et
complexes dans les projets financés par l'UE et la prise en compte de l'éthique de l'intelligence
artificielle (IA). RP y a été invité.
Rappel :
• l’IA est définie comme la science et l'ingénierie des machines dotées de capacités considérées
comme intelligentes.
Intelligence : raisonnement, résolution de problèmes, compréhension des idées, utilisation des langues,
planification, apprentissage, et perception et comportement complexes.

•

Croissance attendue du marché de l'IA : de 58 milliards de dollars en 2021 à 310 milliards en
2026
Approche de l'Union européenne : Ethics Design, les lignes directrices :
• L'UE veut se distinguer des États-Unis et de la Chine en développant une IA éthique et fiable
(plutôt que de la laisser au marché ou à un contrôle gouvernemental antidémocratique et
illibéral).
• Appliquer une réglementation modérée de l'IA
• L'UE a publié des lignes directrices en matière d'éthique (groupe d'experts de haut niveau sur
l'IA) et prévoit de nouvelles réglementations et de nouvelles politiques.
• L'industrie et d'autres parties prenantes participent à la discussion sur les lignes directrices et
les réglementations.

BBC et ADHD-CARE
Le BBC est un des 5 partenaires du programme Erasmus+ dénommé ADHD-CARE : Exchanging Good
Practices for people with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and their caregivers.
ADHD-CARE : Échange de bonnes pratiques pour les personnes atteintes du trouble déficitaire de
l'attention avec hyperactivité (TDAH) et leurs aidants (cf http://sbc.ac.rs/adhd-care/ )
Dans ce cadre le partenaire grec : l’Université Aristote de Thessalonique a organisé une réunion au cours
de laquelle, en collaboration avec le programme de formation cognitive de l'écosystème des soins de santé
et des services sociaux Soins de mémoire durables (LLM Care), les partenaires ont pu eux-mêmes tester
comment créer des expériences d'apprentissage. Ce programme fournit une solution complète qui a un
impact direct sur l'amélioration de la qualité de vie des individus, notamment des personnes âgées ou
d'autres groupes vulnérables.
Chantel Fouche, secrétaire général de ADHD, ASC & LD Belgium, membre du BBC et Roland Pochet
étaient présents (cf photo)
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Un tiers des patients guéris du Covid-19 souffrent de troubles neurologiques
ou psychiatriques. Anxiété, dépression, insomnie sont fréquemment constatées
Une étude récente2 a effectué une analyse approfondie à partir des réponses de 3.762 participants,
provenant de 56 pays, atteints de COVID-19 confirmé avec une maladie de plus de 28 jours. Les
réponses ont été recueillies entre le 6 septembre 2020 et le 25 novembre 2020. L’analyse a considéré
66 symptômes portant sur une durée de 7 mois.
L'impact sur la vie, le travail et le retour à la santé de base a ainsi pu être mesuré.
Il ressort que 86 % des participants ont connu des rechutes, principalement déclenchées par
l'exercice, l'activité physique ou mentale et le stress. 87 % des répondants non rétablis souffraient de
fatigue au moment de l'enquête, contre 45 % des répondants rétablis.
Ces données récentes seront évoquées lors de notre WEBINAR du 11 septembre par les orateurs
suivants. Des vidéos de témoignages de patients seront incluses.

Patrice Boyer, Univ. Paris-Diderot

Eline Bruneel, VPP

Isabelle Glowacz, Uliège

Paul Boon, Ugent

Marie-Anne Vanderhasselt, UGent

Sabine Corachan, LUSS

Paul Verbanck, ULB

2 Characterizing long COVID in an international cohort: 7 months of symptoms and their impact.

Davis HE, Assaf GS, McCorkell L, Wei H, Low RJ, Re'em Y, Redfield S, Austin JP, Akrami A.EClinicalMedicine. 2021 Jul 15:101019
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Ce webinaire Impact de COVID-19 sur les maladies du cerveau et la santé mentale de 90
min bénéficie d’une accréditation de 1.5 points en économie et éthique 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, ex-journaliste à RTL qui assurera notamment la session questions et réponses.

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire :
https://fr.braincouncil.be/events-1
Ce webinar est sponsorisé par les sociétés suivantes que nous remercions

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 : Jean Schoenen, Rufin Vogels, Dirk Van Roost, Philippe Lenders
Si nos activités vous intéressent soutenez le BBC et devenez membre à titre individuel

BBC account : BE87 7512 0194 0094
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Nouvelles de nos membres

Dates à retenir
11 septembre

3

BBC WEBINAR COVID long3

https://fr.braincouncil.be/events-1
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13 septembre
25 septembre
28 septembre
8 octobre
19 novembre
4 décembre
4 décembre

Bien vivre avec un cerveau vulnérable (en NL)4
BPS conférence : Fibromyalgie (en FR)5
Conférence Parkinson : Les bonnes attitudes pour éviter les chutes
Deadline for BPS Award (5.000€)6
BASS Autumn meeting with award (2.000€)7
BPS congress8
BPS Autumn Meeting on Back Pain9

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Y69aBfrhgrI7JgQ4MKaDbpvEM435L4jAInXMvHWULuQ0A/viewform
4

5 https://www.belgianpainsociety.org/fms2021?lang=fr
6 https://www.belgianpainsociety.org/?lang=fr

https://universitelibrebruxellesmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/pochet_roland_ulb_be/Efvfzlz653ZGlfDX60PV8KUBl2KmrO6tGPc
UQO6rYM2A0g?e=omNsLN
7

8 https://www.belgianpainsociety.org/bps-congress-2021?lang=fr
9 https://www.belgianpainsociety.org/bps-congress-2021?lang=fr
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