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COVID LONG (ou PASC) - SUIVI
Il y a actuellement 16.188 articles scientifiques repris dans la base de données PubMed (Bibliothèque du National
Institute of Health-USA) et 240 publiés en 2022 qui traitent de COVID LONG et cerveau.

L’article du Financial Times du 19 mai reprend les résultats publiés dans Nature obtenus en comparant l’imagerie du
cerveau (MRI) de 785 personnes dont 401 étaient COVID positives (avec ou sans symptômes sévères). La comparaison
des images avant et après infection par COVID révèle des différences marquées entre ceux infectés par la COVID et les
non-infectés.

2

Les experts ont proposé un nouveau terme pour désigner ce syndrome : les séquelles post-aiguës de l'infection par le SRAS-CoV-2 (PASC).1

SARS-CoV-2 is associated with changes in brain structure in UK Biobank. Nature. 2022 Apr;604(7907):697-707.
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En particulier i) une diminution de l’épaisseur de la matière grise dans 2 régions du cerveau (cortex orbitofrontal et
gyrus parahippocampique), ii) des modifications plus importantes des marqueurs du dommage tissulaire dans les
régions connectées au cortex olfactif et iii) une réduction plus importante de la taille du cerveau. Les participants
infectés ont également montré un déclin cognitif plus important.

BBC Assemblée générale du 16 mai 2022

Assemblée hybride :
1) En présentiel au siège du BBC, Fondation Universitaire, rue d’Egmont, 11, 1000 Bruxelles
2) ON line en utilisant la plateforme TEAMS pour la communication électronique
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Présents sur site:

Charles van der Straten (Ligue Nationale de la Sclérose en
Plaques)
Laurence Ris pour BSNeurosciences
Lia Le Roy pour Hersentumoren
Roland Pochet – secrétaire général (ULB)
Marguerite Mormal (Aidants Proches)
Marie-Anne Dage (Association Dégénerescence Maculaire liée
à l’Age)
Irakiza Latifah (EBC)

Présents on line :

Jean Schoenen (EDAB)
Philippe Lenders – (OUCH Belgium)
Chantel Fouche (ADHD)
Beverly Sinton (ADHD)
Ann van der Jeugd (Leuven Brain Institute)
Freddy Hannot (APEPA)
Mathieu Rudgers (Belgian Stroke Council)
Monique Sprumont (Le Ressort)
Olivia Gosseries (COMA-Uliège)
Marie Bourcy (Alzheimer Belgique)
Ann Beckers
Ligue Alzheimer

Procurations :
Gianni Franco (Ensemble Pour le Cerveau), 
Christine Pahaut (Association Parkinson), 
Rebecca Muller (Ups & Downs), 
Cécile Grégoire (Action Parkinson), 
Spyros Zorbas (EPIONI),
Albert Counet (Ligue Huntington), 
Delobbe Yolande (Belgique Acouphènes), 
Christian Gérard (Ligue Belge contre les Céphalées)

Excusés :
Dirk Van Roost, Rufin Vogels

Invités :
Rose Bruffaerts (Uantwerpen), Ruth Krebs
(Center for Cognitive Neuroscience UGent),
Marina Bassas (Stagiaire EU4EU), Monika Hoang
The (stagiaire BBC)

Existe en 3 langues : (FR, NL et EN)
Envoyé par courrier normal à tous les membres
Résumé en 10 dias

Hendrik Kajosch

Rose Bruffaerts (Universiteit Antwerpen)
·Ruth Krebs (Center for Cognitive Neuroscience UGent)

1.  Approbation de l’agenda : Approuvé
2.  Adoption du procès-verbal de l'AG du 18 mai 2021 : Approuvé
3.  Présentation par Laurence Ris de son plan d’action pour 2022-2023
4.  Rapport d’activités 2021 présenté par Roland Pochet avec commentaires sur les activités 

5.  Comptes de résultat et bilan 2021
Présentation et Explications : Charles van der Straten, trésorier.
Approbation des comptes : Approuvé (19/19 membres effectifs et 9/9 procurations)
Approbation du Budget 2022 : Approuvé (13/13 membres effectifs présents et 8/8 procurations)
6.  Décharge aux membres du conseil d'administration Approuvé (19/19 membres effectifs présents et 9/9
procurations)
7.  Révocation et nomination de membres du conseil d'administration.
Démissions :

Nominations



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

Le 10 mai s’est tenu à la représentation permanente de la Bavière auprès de l’Union Européenne la 8ème Académie des
National Brain Councils. Parmi les participants, les présidents des Conseils du cerveau de l’Allemagne (Ulrike Shara-
Schmidt), de la France (Philippe Gorwood), de la Belgique (Laurence Ris), de la Norvège (Henrik Peersen), de l’Espagne
(Mara Driessens), de la Grèce (représenté par Nikolaos Grigoriadis) et de la Serbie (Pavle Andjus) étaient présents. 

L’agenda était focalisé sur les plans nationaux Cerveau et Santé Mentale. Trois pays (Allemagne, Norvège et Belgique) y
ont présenté l’état d’avancement de leur plan. Il ressort des discussions de cette Académie qu’un template de Brain Plan
devrait être préparé et soumis aux différents NBCs dans le but d’avoir, malgré l’hétérogénéité de la politique de santé
publique des Etats Membres, un projet cohérent à soumettre à la Commission Européenne qui est prête à soutenir un
projet Brain Plan comme il l’a fait pour le plan Cancer.
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BBC-NBCs-National Brain Plan

https://www.kuleuven.be/brain-institute
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Ces 3 présentations sont téléchargeables sur notre site (7th NBC Academy).

https://www.braincouncil.be/lobbying
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Le BBC a le plaisir d’accueillir comme nouveau membre le CENTER FOR COGNITIVE NEUROSCIENCE (CCN) de
l’Université de Gand. Ce centre regroupe les départements de psychologie expérimentale, de psychologie
expérimentale clinique et de la santé et de l’analyse des données de la faculté de psychologie. 

Pour rappel les neurosciences cognitives étudient les connexions neuronales et permet de déterminer comment
le cerveau réalise les fonctions qu’il exécute. C’est un domaine transdisciplinaire qui combine les sciences biologiques,
les sciences du comportement et la neuro-imagerie. Le CCN est actuellement dirigé par le Pr. Ruth Krebs. 

BBC Nouveau Membre

Le pic du 11 septembre est expliqué par notre WEBINAR COVID Long, les 5 autres correspondent à la publication des
newslettres et celui du 16 mai à notre Assemblée Générale.

Le site a été visité (entre juillet 2021 et mai 2022) par 1.412 sessions pendant un temps moyen de 4 min 50 secondes
(ce qui est remarquable !).

Les visiteurs sont en majorité localisés en Belgique (80%) répartis dans 182 villes. Les 20% restants se répartissent sur
32 pays.

BBC web site statistics

https://www.ugent.be/pp/ccn/en
https://www.kuleuven.be/brain-institute
https://www.kuleuven.be/brain-institute
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BBC et Care4Autism

Le 28 mars, le BBC coordinateur du projet Erasmus+ Care4Autism a organisé un Kik-off meeting sous forme hybride.
Tous les partenaires étaient présents soit en prétentiel soit on line.

https://www.kuleuven.be/brain-institute
https://www.kuleuven.be/brain-institute
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En outre cette réunion à bénéficier de l’intervention d’une membre du Parlement européen Madame Maxova visible sur
UTube, du Pr. Mikael Kissinne de l’associations ACTE et de Madame Alice Suls de l’association APEPA (partenaires
associés). 

Nouvelles de nos membres

A l’occasion de la Journée Mondiale de la SEP le 30 mai prochain, veuillez trouver, en pièce jointe, une « lettre ouverte »
par laquelle la Ligue SEP fédérale lance un appel aux chercheurs et au corps médical, aux responsables politiques,
économiques et sociaux pour une meilleure prise en charge des personnes atteintes de la sclérose en plaques. 
Nous osons espérer que cet appel sera entendu par toutes et tous au sein de notre société et que les responsables
prendront les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées par la maladie, mais aussi
de leurs proches, de leurs soignants, de leur entourage familial et professionnel.

Via ce lien vous pourrez également visionner des capsules vidéos, témoignages émouvants de jeunes personnes
atteintes de la SEP, empreints de courage et de résilience.

Soutenez nos
actions I

COMPTE BBC : BE87 7512 0194 0094

Le BBC est sur les
réseaux sociaux

suivant :

https://www.youtube.com/watch?v=NNHfuTXn8uA
https://www.kuleuven.be/brain-institute
https://www.kuleuven.be/brain-institute
https://www.youtube.com/channel/UCMnwt-9xuFpFeEL6pboHCbA/videos
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/
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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

 Dates à retenir

11 juin 5-9 juillet

Belgian Pain
Society

Congress

ICNMD -
International
Congress on

Muscular Diseases 

https://www.belgianpainsociety.org/bps-congress-2022?lang=fr
https://icnmd.org/

