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DANS CETTE ÉDITION

Campagne nationale
sur le plan du cerveau

Hommage à Colin
Blakemore

#Migraine-Too

Réservez les dates !
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Le BBC lance une campagne pour accélérer l’obtention d’un plan national cerveau

Une lettre datée du 13 juillet adressée au Docteur Ri De Didder, Directeur de l’unité Santé publique/politique de la
Santé;
Endossement de cette action menée auprès du Ministre de la Santé par tous les membres et partenaires du BBC.
Malgré la période estivale, la réaction a été positive, en particulier les associations de patients ont déjà répondu
massivement et toutes positivement.

A ce jour deux actions récentes ont été lancées :

Cette action s’inscrit dans le cadre d’une campagne plus large menée par les National Brain Councils d’Allemagne, de
Croatie, d’Espagne, de Norvège, du Portugal et de Serbie.

Pour rappel et en préambule à notre campagne, le BBC a endossé le communiqué de presse publié par le Belgian
Stroke Council et notamment repris par la Libre Belgique du 23 février :

Rédacteur : Roland Pochet, membre du conseil d'administration de la BBC, rue d'Egmont 11, 1000 Bruxelles.
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https://fr.braincouncil.be/lobbying


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

2

Cette campagne s’inscrit dans la droite ligne des conclusions que le Dr. Ri De Ridder a publiées dans son livre : AU
CHEVET DE NOS SOINS DE SANTÉ Comment les améliorer sensiblement ? à la page 177 publié en 2020 chez Mardaga
ISBN 9782804708757 : 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 changer.

Hommage à Colin Blakemore (1944-2022)

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

Neuroscientifique, communicateur scientifique hors pair, défenseur des droits des animaux, de la
rationalité et de l'ouverture.

The Observer a décrit Blakemore comme l'un des scientifiques les plus influents du Royaume-Uni et un opposant
déterminé et courageux face à la violence du mouvement de défense des droits des animaux. Colin, malgré les
menaces qui pesaient sur lui et sa famille, notamment un colis piégé ouvert par ses enfants (qui n'a pas explosé), a
continué à défendre l'utilisation des animaux dans ses recherches sur le cerveau. Colin écrivait et parlait de la science
avec chaleur et élégance et ces qualités l'ont rendu très demandé dans la presse écrite et audiovisuelle.

En 1976, à 32 ans, il est devenu la plus jeune personne à donner les conférences Reith de la radio BBC. Intitulées
Mechanics of the Mind, ces six conférences établissent un lien entre les neurosciences et la société à travers des
sujets tels que le sommeil, le langage, la conscience et la maladie mentale. Il a reçu plusieurs prix pour la
communication scientifique, dont le prix Michael Faraday de la Royal Society. Ces recherches ont contribué à une
compréhension croissante de la plasticité neuronale - l'idée que le cerveau conserve la capacité de se recâbler en
réponse à des changements dans son environnement - qui a radicalement révisé l'opinion traditionnelle selon
laquelle les lésions cérébrales sont irréversibles.

En 2003, Blakemore a été nommé directeur général du Medical Research Council. Quelques mois après sa
nomination, le Sunday Times publie un document qui a fait l'objet d'une fuite et qui montre que, contrairement à tous
les chefs de MRC précédents, les fonctionnaires l'ont jugé "inapte" à recevoir un titre de chevalier, en raison de sa
position intransigeante sur la recherche animale. Blakemore a menacé de démissionner si un ministre ne réaffirmait
pas publiquement le soutien du gouvernement aux scientifiques qui utilisaient des animaux dans leurs laboratoires. Il
a reçu le soutien du Premier ministre, Tony Blair, mais n'a été fait chevalier qu'en 2014, six ans après la fin de son
mandat de directeur général.
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Le BBC a eu l'occasion d'inviter Colin, alors vice-président de l’EDAB (European Dana Alliance for the Brain) en 2011 à
l'occasion de la Semaine Internationale du Cerveau à présenter au Parlement Européen, en collaboration avec STOA
(Evaluation des choix scientifiques et technologiques), à faire une conférence devant un parterre d’étudiants et de
membres du Parlement. Cette conférence a été suivie d’un atelier portant sur « dilemmes éthiques de la recherche sur
le cerveau » au cours de laquelle Colin a expliqué :"Toute recherche, aussi bonnes que soient ses intentions, comporte
nécessairement des risques".

Colin a été président de la Motor Neurone Disease Association de 2008 à 2019. Coureur de fond qui a terminé 18
marathons et maintenu un niveau de forme enviable jusqu'à plus de 70 ans, M. Blakemore a lui-même été diagnostiqué
avec cette maladie neurodégénérative mortelle en 2021.

Le BBC perd un ami et un défenseur des valeurs que nous soutenons.

Rédacteur : Roland Pochet, membre du conseil d'administration de la BBC, rue d'Egmont 11, 1000 Bruxelles. 3

BBC, EBC et la Commission Européenne
Suite au lancement par la Commission européenne d’une invitation aux parties prenantes du secteur de la santé à
soumettre des propositions pour un nouveau cycle de réseaux thématiques, organisé dans le cadre de la plateforme
politique européenne en matière de santé, l’European Brain Council a préparé une réponse (cf texte en annexe). l'EBC
suggère que la communauté s'exprime une fois de plus d'une seule voix pour plaider en faveur d'un changement de
priorité de la santé cérébrale - neurologique et mentale - pour le bénéfice de la société dans son ensemble. C’est sans
réserve que le Comité Exécutif du BBC a accepté, au nom de ses membres, d’être co-signataire.A suivre…

Le BBC y était

Journée mondiale Parkinson Liège 8 avril 2022

14th Meeting of the Belgian Society for Neurosciences May 9, 2022

17th International Congress of Neuromuscular Diseases Patient’s Day July 5, 2022

Véronique Bissay, Alexandra Belayew, Gauthier Remiche

https://www.kuleuven.be/brain-institute
https://www.kuleuven.be/brain-institute
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Rédacteur : Roland Pochet, membre du conseil d'administration de la BBC, rue d'Egmont 11, 1000 Bruxelles. 4

11th June 2022 Belgian Pain Society        10th July FENS FORUM 2022

L'atelier de formation sur le plaidoyer pour les sociétés nationales de FENS et les conseils nationaux du
cerveau, a eu lieu le dimanche 10 juillet 2022, de 14h30 à 15h45. 
Parmi les intervenants figuraient Jean-Antoine Girault (président de la Fédération des sociétés européennes de
neurosciences), Kirk Leech (directeur exécutif de l'Association européenne pour la recherche animale) et Frédéric
Destrebecq (directeur exécutif du Conseil européen du cerveau). La formation comprendra des discussions de groupe
et servira à réunir les conseils nationaux du cerveau et les sociétés membres de FENS afin de partager les expériences,
d'exprimer les besoins en matière de défense des intérêts et d'encourager une promotion et une défense plus
coordonnées de la recherche sur le cerveau et la santé en Europe.
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Rédacteur : Roland Pochet, membre du conseil d'administration de la BBC, rue d'Egmont 11, 1000 Bruxelles. 5

Nouvelles de nos membres

L’e-book “#Migraine-Too” de Jean Schoenen est maintenant accessible à tous ici.
Version papier (19€) à : link.

La BBC est présente
sur les réseaux

sociaux suivants :

Pour rappel et comme annoncé dans notre
newsletter n°41 de juin 2021, le Fonds

Wernaers 2021 du FNRS a récompensé sans
réserve le Professeur Jean Schoenen, Président

fondateur du Belgian Brain Council, pour la
créativité, l'innovation et la pertinence

exprimées dans son e-book grand public sur la
migraine.

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.kuleuven.be/brain-institute
https://orbi.uliege.be/
https://pressesuniversitairesdeliege.be/produit/migraine-too/
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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

Dates à retenir

1-2 September 13-14 September

vCare Shaping a
new approach
to home-based
rehabilitation 

EBC Strategic
Workshop &

Board Meeting

19-20 September

Leuven Brain
Institute

conferences

https://vcare-project.eu/vcare-final-open-event/
https://vcare-project.eu/vcare-final-open-event/
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Dates à retenir

27 September

8 October

Action Parkinson

NeuroVision hôtel
Van Der Valk

(Diegem)

14 October

Autumn BASS
Meeting in Nivelles

+ André Kahn
Sleep Award 

18 October

Le Parkinson
dynamique!


