- Communiqué de presse Le BELGIAN BRAIN COUNCIL lance
le Prix Cefaly Technology
doté de 15000€
avec le soutien de la société éponyme liégeoise

APPEL à PROJETS
Bruxelles, ce 04 décembre 2015
Le BELGIAN BRAIN COUNCIL * fête cette année ses dix années d’existence.
Fondée en 2005, l’Association est membre de l’European Brain Council et poursuit un triple objectif :
-

améliorer le financement de la recherche et la prise en charge en Belgique des patients
souffrant de maladies neurologiques et psychiatriques,
optimaliser les progrès de la recherche en favorisant les échanges interdisciplinaires et,
informer et éduquer le grand public sur le cerveau et ses dysfonctionnements.

L’ASBL est une plateforme qui rassemble des sociétés de neurologues, neurochirurgiens, psychiatres,
chercheurs en neurosciences, des associations de patients et des sociétés pharmaceutiques, soit une
cinquantaine de membres au niveau national.
En mai 2015, le BELGIAN BRAIN COUNCIL interpelait les décideurs politiques belges et mécènes
au Palais d’Egmont et les invitait à mesurer l’importance de la problématique des maladies du cerveau
et d’une nécessaire augmentation des moyens alloués à la recherche dans ce domaine.

Aujourd’hui, l’Association lance le Prix Cefaly Technology.
Doté de 15000€, il récompensera un projet de recherches spécifique en
neurosciences cliniques et/ou fondamentales contribuant à l’accroissement des
connaissances sur le cerveau et ses maladies ou dysfonctionnements.
Le Prix Cefaly Technology sera remis lors du Belgian Brain Congress 2016 ** qui se tiendra le 8
octobre 2016 à Mons (MICX).

Pourra soumettre un projet, toute équipe de chercheurs dont au moins un fait partie
d’une association ou d’une société membre du BELGIAN BRAIN COUNCIL. Chaque
candidature devra être soumise pour le 30 avril 2016 au plus tard ***.
Le jury sera composé, quant à lui, des membres du bureau exécutif du BBC et de deux experts
indépendants choisis selon leur expertise et en fonction des thèmes des projets soumis. (La société
Cefaly Technology ne faisant pas partie du jury) ****

« Les fonds alloués à la recherche sur les maladies du cerveau, déclare le Pr Jean Schoenen,
Membre du Comité exécutif du BELGIAN BRAIN COUNCIL et Co-Président du Belgian
Brain Congress 2016, ne correspondent pas à l’importance qu’elles ont réellement
aujourd’hui dans notre société. Elles représentent en fait plus de 35% du handicap médical,

toutes maladies confondues, et en termes de coût pour la société Belge quelque 18.3
milliards d’€/an, alors que moins de 12% seulement de tous les crédits publics de recherche
médicale alloués sont destinés à la recherche sur le cerveau et ses maladies. »
« Un belge sur trois sera tôt ou tard directement confronté à une maladie du cerveau, ajoute
quant à lui le Dr Pierre Rigaux, CEO de Cefaly Technology s.a.****. En créant ce prix avec
le BELGIAN BRAIN COUNCIL, nous souhaitions à notre niveau contribuer à l’avancement
de la recherche dans un domaine essentiel et répondre aux importants défis qu’il constitue à
notre époque. »
« Il s’agit là d’une première pour le BELGIAN BRAIN COUNCIL qui milite depuis 10 ans
pour que soient augmentés les moyens mis à disposition. Notamment par le mécénat, conclut
le Pr Jean Schoenen, le Prix Cefaly Technology en étant un parfait exemple qui va dans le
droit fil de nos recommandations et souhaits exprimés au mois de mai dernier. »

XXX
(*) www.belgianbraincouncil.be
(**) Belgian Brain Congress 2016 – “The gene-environment tango in the healthy and
diseased brain”- Mons – MICX, 8 octobre 2016
(***) Formulaires disponibles sur www.belgianbraincouncil.be à renvoyer à Roland Pochet,
Secrétaire général de l’association - rpochet@ulb.ac.be - avec un CV abrégé de l’investigateur
principal. Les formulaires de candidature devront parvenir pour le 30 avril 2016 au plus tard.
Un rapport d’évaluation ainsi qu’une présentation des résultats de la recherche devront être
exposés au plus tard 2 ans après l’obtention du prix dans le cadre du Belgian Brain Congress.
Tout renseignement peut être obtenu auprès du Pr. Roland Pochet, Secrétaire général, à
l’adresse courriel suivante : rpochet@ulb.ac.be
Vous pouvez également consulter le site www.rechercheneurologie.org
(****) www.cefalytechnology.be

XXX

Renseignements : BELGIAN BRAIN COUNCIL asbl, University Foundation, 11 rue d’Egmont à
1000 Bruxelles – Secrétariat général – Pr. Roland Pochet : rpochet@ulb.ac.be – 02/555 63 74
www.rechercheneurologie.org

