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1. Avant propos
2021 a été une année mouvementée (l’invasion du Capitole à Washington le 6 janvier, les
13,14 et 15 juillet, un déluge qui s’abat sur la province de Liège et sur Pepinster) et, comme
l’année passée, toujours marquée par la crise sanitaire qui a fortement impacté les
associations de patients et scientifiques, y compris le BBC. Celles-ci ont dû s’adapter en
délocalisant leurs activités, en changeant de moyens humains et financiers. Pour le BBC
l’adaptation majeure a été de favoriser les réunions virtuelles notamment son AG de
2020 tenue on line le 18 mai 2021.  Grâce à sa Présidente, la page WEB du BBC a pu
renaître et permettre de repositionner le BBC vis-à-vis de ses partenaires. La diffusion en
2021 de 9 newslettres, avec un design plus attractif, aux membres et amis du BBC a été
un outil qui a permis d’assurer une dissémination efficace des activités et maintenu de
nombreux contacts en y incluant notamment des activités proposées par ses membres.
Malgré la pandémie omniprésente en 2021, le BBC a maintenu un niveau correct
d’activités en assurant la coordination et la diffusion parmi ses membres des activités de
la Brain Awareness Week qui ont eu lieu virtuellement à l’ Université de Liège, à L’ULB, à
la KUL, à l’UMons, à la Défense, à Namur (EplC). Celles-ci sont reprises dans la newslettre
n°38 de mars. Le BBC a élargi ses activités en s’investissant encore plus dans des
programmes Erasmus+ dédiés à l’éducation médicale des adultes. Le temps fort de 2021
fut notre webinaire du 11 septembre, préparé de manière professionnelle avec le soutien
de 9 de nos partenaires de l’industrie pharmaceutique sur un sujet très attendu : le
COVID-LONG. 

2. COVID-19 et le BBC

Le BBC a assuré tout au long de ses newslettres une information de qualité en constante
évolution sur les connaissances du COVID-19 et en insistant sur son impact sur le cerveau
et la santé mentale (cf édito de Charles van der Straten, newslettre n°38 de mars). Le
BBC a aussi consacré un édito (cf la newslettre n°37 de février) qui reprend une
conférence exceptionnelle initiée par l’Institute for Interdisciplinary Innovation in
Healthcare (I3h, membre du BBC), le Collège Belgique et le Collège de France qui raconte
l’exploit qu’a été la mise sur le marché d’un vaccin anti-COVID-19 en un an, ce qui a
totalement perturbé une population peu informée. La conférence est visible sur YouTube
et a été visionnée plus de 1.800 fois. Au sujet de la vaccination, le BBC a repris et soutenu
le communiqué de presse du Belgian Stroke Council (cf newslettre n°37). Alerté par nos
cliniciens sur l’émergence de symptômes COVID persistant après plus de 6 semaines et
fort de sa mission d’informer valablement le public, le BBC, grâce à son réseau de
compétence a invité des chercheurs, des cliniciens et des patients pour dresser le samedi
11 septembre un état des lieux et émettre des recommandations aux politiques. Grâce au
soutien de 9 partenaires industriels, un webinaire bilingue FR/NL avec 3 canaux (un FR, un
NL et un sans traduction) interactifs avec Slido et modérés par Vanessa Costanzo,
précédemment journaliste à RTL a été mis sur pied. Son titre “ Impact de COVID-19 sur les
maladies du cerveau et la santé mentale”. Le BBC a par la suite commenté le rapport du
KCE : BESOINS ET SUIVI DES PATIENTS ATTEINTS DE COVID LONG publié un mois après
notre webinar (cf newslettre n°44 de nov-déc).
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https://youtu.be/UwCUsaFFiqw


Les orateurs

Patrick Boyer,
Univ. Paris-Diderot

Isabelle Glowacz,
Uliege

Marie-Anne
Vanderhasselt, Ugent

Sabine Corachan,
LUSS

Eline Bruneel, VPP Paul Boon, UGent Paul Verbanck, ULB
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Les sponsors
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conférence en FR ou NL est sur notre site. 

3. BBC, European Brain Council et les autres National Brain
Councils

Le 15 avril s’est tenu on line la 7ème Académie des National Brain Councils (NBCs). A
l’occasion de cette Académie, Monsieur Pierre Delsaux, directeur général (ff) de la DG
Santé de la Commission Européenne a exprimé l’intérêt que portait la commission
européenne pour la recherche sur le cerveau, intérêt également souligné par Monsieur
Tomislav Sokol membre du Parlement Européen. Monsieur Delsaux a aussi insisté sur le
rôle des Etats Membres dans ce choix de priorité. Cette présentation encourage tous les
NBCs à agir de concert sur les hommes politiques décideurs de leur Etat. Cette vidéo est
sur notre site. 
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https://www.braincouncil.be/copie-de-erasmus
https://fr.braincouncil.be/lobbying


Le BBC a été choisi et a répondu à l’enquête mondiale sur la santé du cerveau, conçue
pour évaluer la perception qu'ont les gens à propos de la santé du cerveau et des
facteurs qui l'influencent ;

Jean Schoenen à l’honneur : 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. 

4. De nos membres

Le BBC soutient ses membres et leur permet d’augmenter leur visibilité et la diffusion de
leurs activités via sa newslettre envoyée à environ 1.500 adresses ciblées et
régulièrement mises à jour. La liste complète des annonces faites par nos membres est
visible à ici, voici quelques exemples repris ici :

- EplC : conférence sur l’Intelligence Artificielle (cf newslettre n° 37)
- COMA science group : appel à voter pour leur campagne en faveur de la neuroimagerie
(cf newslettre n°38). COMA a obtenu le prix du public;
- APk : Journée Mondiale Parkinson 2021 (cf newslettre n° 39);
- Ligue Huntington : Communication de crise (cf newslettre n° 40);
- Charcot Foundation : Symposium (newslettre n°40);
- KUleuven-LIB: conférence : Goed Leven met een kwetsbaar brein (cf newslettre N°41); 
- Action Parkinson: conférence: Les bonnes attitudes pour éviter les chutes (cf newslettre
N°41);
- BASS : Autumn meeting (newslettre n°43);
- IMEP : un nouveau membre (Institut supérieur de musique et pédagogie) Symposium :
Musique et Médecine (cf newslettre n°44); 
- BSC : National Symposium + communiqués de presse (newslettre n°38 et n°43);
·- BPS : congrès+ award+ autumn meeting (newslettres n°42, 43 et 44).

5. Autres activités

27.590 réponses ont été collectées recouvrant 81 pays. Les résultats et les
recommandations qui en découlent seront accessibles via une publication scientifique. 
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https://www.braincouncil.be/news
https://www.youtube.com/watch?v=Z0YyW7S3O8I


ADHD-CARE : Exchanging Good Practices for people with Attention Deficit
Hyperactivity Disorders and their caregivers. La réunion de clôture a eu lieu à Chypre.
Le coordonnateur était le Serbian Brain Council. Lia le Roy et la stagiaire du BBC,
Marina Bassas y ont représenté le BBC qui a également invité Chantel Fouche,
secrétaire général de ADHD, ASC & LD Belgium, membre du BBC;
Share4Brain avec 4 autres partenaires Epioni + Université d’Athènes (Grèce), le
Serbian et le Spanish Brain Councils. Deux réunions en présentiel les ont réunis, 

6. BBC et Erasmus+
 

En 2021, le BBC est partenaire actif dans 2 projets :

a) la première a eu lieu à Athènes en octobre. Deux stagiaires du BBC (Valentina di Micco
et Monika Hoang) ont accompagné Roland Pochet (ici) et Monika, stagiaire en charge de
la communication via différents media sociaux, y a joint une vidéo visible sur YouTube.

b) o  la deuxième à Madrid en novembre, à laquelle notre présidente, Laurence Ris, le
secrétaire général, Roland Pochet et Fréderic Destrebecq, directeur exécutif de
l’European Brain Council ont participé. A cette occasion, Fréderic Destrebecq, y a
présenté une dia de conclusion illustrant parfaitement le rôle que le BBC peut jouer au
niveau de la politique belge et européenne :
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https://sbc.ac.rs/adhd-care/
https://www.share4brain.org/
https://www.youtube.com/watch?v=aYe3bF5WieY


Le BBC a en outre soumis en 2021 deux nouveaux projets ; un comme coordinateur :
Care4Autism avec 4 autres partenaires (cf logos) et un comme partenaire avec Epioni
et le Serbian Brain Council : E-CARE4PD coordonné par la Fondation Miradas (Madrid).
Les résultats de ces 2 soumissions seront connus début 2022.

7. Assemblée générale du 18 mai 2021

Le PV de l’AG est consultable sur notre site. Lors de celle-ci, notre nouvelle présidente,
Laurence Ris, y a présenté son plan d’action pour 2021-2022, le secrétaire général le
rapport d’activité, les comptes de résultats et le bilan 2020 ont été présentés par le
trésorier Charles van der Straten. Ann van der Jeugd, PhD a été élue comme
représentante du Leuven Brain Institute et le Pr. Chris Bervoets comme représentant de
la Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. Madame Rebecca Muller et messieurs Alain
Chaspierre et Chris Baeken sont démissionnaires du poste d’administrateur.

8. Trésorerie

                                                                                           INCOME 2021
cotisations sociétés scientifiques                                    2 586,67 €   
cotisations ass. Patients                                                   1 208,84 €              
cotisations partenaires industrie                                    10 467,82 €              
cotisations personnes physiques                                    322,27 €
BBC Webinar                                                                     16 777,69 € 
cotisations antérieures annulées                                    -1 489,99 €
Erasmus+                                                                           7 389,40 €  
PRODUITS FINANCIERS                                                    4,48 € 
                                                                               TOTAL 37 267,18 € 
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https://fr.braincouncil.be/news


                                                                                               EXPENSES 2021
SHARE4BRAIN ERASMUS+                                                   6 401, 05 €
BRAIN AWARENESS WEEK                                                   350,00 €
ADHD-CARE ERASMUS+                                                       988,35 €                
TELEPHONE                                                                           84,70 €
INTERNET                                                                              613,88 €              
GESTION SITE INTERNET                                                     14,95 € 
FOURNITURES BUREAU                                                       515,56 €              
FOURNITURES INFORMATIQUES                                        10,70 €          
Logiciels INFORMATIQUES                                                  782,11 €   
FRAIS POSTAUX                                                                   820,37 € 
DOCUMENTATION PROFESSIONNELLES                            195,04 € 
FRAIS D'INSCRIPTION                                                          164,63 € 
PUBLICITE                                                                             999,52 € 
HONORAIRES CONSEIL FISCAL                                           1 194,78 € 
SECRETARIAT                                                                       7 809,92 € 
HONORAIRES TRADUCTION                                               800,00 € 
FRAIS CONFERENCES                                                          10 959,34 € 
ASSURANCE                                                                         273,13 € 
FRAIS LOCATION BUREAU                                                  1 000,00 € 
FRAIS VOYAGES                                                                   754,20 € 
FRAIS HOTEL                                                                        100,00 € 
TRANSPORTS EN COMMUN                                                18,20 € 
IND. KILOMETRIQUES                                                          105,77 € 
PARKING                                                                               7,52 € 
RESTAURANT                                                                       636,60 € 
RECEPTION                                                                           92,09 € 
COTISATIONS PROFESSIONNELLE                                     740,00 € 
CHARGES BANCAIRES                                                          343,90 € 
                                                                              TOTAL     36 776,31 €      
                                                                         BALANCE     490,87 €    

9. Conclusions

Après 16 ans d’existence, le BBC, malgré les aléas que toute association rencontre, a su
s’adapter, et en innovant, a consolidé sa position, gagné en compétence et élargi son
champ d’activité. Le BBC est fier d’avoir une femme comme Présidente qui par sa
compétence, sa gentillesse et sa disponibilité a contribué à cette renaissance et su
redonner un souffle novateur. Le BBC remercie ses membres pour leur confiance qui est
un moteur essentiel pour aller de l’avant.
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