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Bruxelles, le 13 juillet 2022 
 
 

 
 
Concerne :  Demande d’agrément du Ministre fédéral pour mandater 
le Belgian Brain Council à réaliser une pré-phase devant permettre au 
gouvernement belge de réaliser un Plan Belge du Cerveau et servir 
d’exemple aux autres National Brain Councils 
 
 
Cher Monsieur De Ridder, 
 

• Préliminaires 

Comme vous le savez, le Belgian Brain Council existe comme ASBL 
depuis 16 ans, est une plateforme a-politique regroupant 2 piliers 
(associations de patients et sociétés scientifiques) comme membres 
effectifs ainsi que des sociétés pharmaceutiques au titre de partenaires 
(pas de voix au Conseil d’administration) qui acceptent de supporter 
notre missioni.  La liste actualisée de ses membres (cad 22 associations 
de patients, 27 sociétés scientifiques en ordre de cotisations pour 2022) 
y compris le nom de leur correspondant est reprise sur notre site WEB 
(cf https://www.braincouncil.be/about).  
Cette plateforme, en rassemblant les patients et les experts du domaine 
du cerveau et de ses troubles, est unique en Belgique.  
Par ailleurs, le BBC assure une fonction de liaison entre l’European Brain 
Council et les National Brain Councils 
 

• National Brain Plan 
o Qu’a fait le BBC jusqu’à présent ? 

Depuis 5 ans le BBC a placé le sujet « Belgian Brain Plan » comme 
activité prioritaire et notamment publié les documents suivants : 

 Consensus statement by the Belgian Brain Council 
for the adoption of a NATIONAL BRAIN PLAN (cf 
attaché) 

 Ten priorities for national brain and mental health 
plans (publié en 2019 en collaboration avec le 
Conseil Français du cerveau, le Consejo Espanol del 
Cerebro et le Serbian Brain Council dans le Croatian 
Medical Journal 
(https://doi.org/10.3325/cmj.2019.60.152) 
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Par ailleurs: 

 A l’occasion de la 7ème  Académie des National Brain 
Councils tenue on line en mai 2021, le Directeur 
Général de la DG Santé de la Commission 
Européenne, Monsieur Pierre Delsaux, a clairement 
exprimé que la Commission était favorable à la 
création d’un European Brain Plan, mais avait 
besoin du support des Etats Membresii.   

 A la 8ème Académie des National Brain Councils 
tenue le 10 mai 2022 à la représentation 
permanente de la Bavière auprès de l’Union 
Européenne, le sujet principal a été les National 
Brain Plans. L’état d’avancement de ceux de 
l’Allemagne, de la Norvège et de la Belgique y ont 
été présentés (les Power Point de ces 3 
présentations sont lisibles à 
(https://www.braincouncil.be/lobbying). Une des 
conclusions de cette session a été de proposer aux 
Brain Councils d’autres Etats membres de l’UE un 
modèle les aidants à formaliser par écrit les phases 
nécessaires et les buts d’un tel plan (un document 
est en cours de rédaction, le projet de celui-ci est 
joint en annexe). 

 
o Que propose le BBC pour passer à l’étape suivante ? 

 
 Nous demandons que le ministre fédéral de la 

Santé, après avoir validé sa volonté de faire un Plan 
National Cerveau, confie l’aspect opérationnel à des 
structures compétentes et actives, tout en gardant à 
l’esprit qu’il n’existe pas de budget pour ce travail. 

 Le BBC se propose de participer à cette phase de 
mise en place du projet qui nécessite notamment la 
création de registres reprenant les données 
permettant d’avoir un état des lieux dynamiques des 
troubles du cerveau. La collecte de telles données, 
ainsi que sa présentation homogène est un sujet 
sensible et non encore atteint tout au moins pour 
être utilisable de manière globale. Nous pensons 
que le BBC a la compétence et la légitimité pour 
remplir cette fonction.  

 
o Que demande le BBC ? 

 
 Que le Ministre de la Santé accorde sa confiance et 

mandate le BBC d’accomplir cette fonction et lui 
donne mandat pour trouver les fonds nécessaires. 
 

https://www.braincouncil.be/lobbying
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Cher Monsieur de Ridder, nous voudrions terminer cette lettre en vous 
citant et en vous demandant de bien vouloir faire appliquer auprès du 
gouvernement cette burning platform que vous préconisez: 
« Une première tâche consiste donc à créer une burning platform afin 
d’affirmer clairement que notre système n’est vraiment pas « 
suffisamment bon». Une burning platform signifie que vous créez un 
sentiment d’inquiétude, ce qui est nécessaire pour changeriii » et nous 
souhaiterions avoir ASAP un rendez-vous avec vous pour de plus 
amples explications et mises au point. 
 
Avec nos sentiments les meilleurs 

 
 
 
 
 
Roland Pochet         Laurence Ris       Lia Le Roy      Dirk Van Roost  
Secretary General   Présidente         Secrétaire    Past President 
 

 
ii Les partenaires industriels supportent nos activités, partagent notre mission et ont accepté ce 
partenariat sans « retour sur investissements » directement mesurables (nous ne sommes pas des 
prescripteurs). A titre d’exemple 9 sociétés pharma ont sponsorisé la mise sur pied de notre 
webinar du 11 septembre 2022 sur le COVID LONG et le cerveau qui a remporté un vif succès 
(visionné plus de 1.000 fois) (cf notre newslettre n°43 de septembre 2021 visible en 3 langues cf 
Nieuws | BelgianBrainCouncil https://nl.braincouncil.be/news 
ii We encourage you to listen to the messages and the statement of Mr. Pierre Delsaux, General 
Deputy Director of DG HEALTH at the European Commission in favour of openness towards 
research on the brain, mental health and brain diseases (to be listened to between 16 min 45 sec 
and 27 min 30 sec of 36 min recording), as well as the dialogue between the CEO of the EBC 
and Mr. Delsaux who insists on our role(as National Brain Councils) in our policies cf 
Highlights from the 7th National Brain Councils Academy - YouTube  to be listebed between 27 
min 18 sec and 33 min.    
iii Page 177 du livre : AU CHEVET DE NOS SOINS DE SANTÉ Comment les améliorer sensiblement 
? de Ri de Ridder publié en 2020 chez  Mardaga  ISBN 9782804708757 
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