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Nous vous écrivons au nom du Belgian Brain Council qui représente en 2020, 96
organisations et sociétés (36 sociétés scientifiques, 30 associations de patients et
30 sociétés pharmaceutiques) activent en Belgique dans le domaine du cerveau.
Par cette démarche nous souhaitons porter à votre attention le document en
annexe qui porte sur la mise en œuvre d'Horizon Europe et des domaines à
privilégier dans ce contexte.
Le Conseil européen du cerveau, notre partenaire stratégique et société influente
ayant pour mission de sensibiliser aux maladies du cerveau, a coordonné le
document ci-joint à votre attention. Il est traduit en Français pour votre
commodité et est disponible publiquement.
Nous saisissons cette occasion pour rappeler qu'en 2010, les troubles cérébraux,
tant neurologiques que mentaux, ont été estimés à environ 179 millions de
citoyens européens et que les coûts associés à ces affections s'élèvent à environ
800 milliards d'euros par an. En gardant ces chiffres à l'esprit, nous avons plaidé
pour que les décideurs politiques s'attaquent à l'épidémie silencieuse des troubles
cérébraux, bien avant que COVID-19 ne frappe à notre porte.
Par ailleurs, les conséquences de la pandémie actuelle en termes de confinement
et de restrictions ont créé des effets secondaires directs et indirects pour les
personnes vivant avec une maladie du cerveau ainsi que pour l'ensemble de la
communauté de la recherche fondamentale et clinique. Nous risquons une
situation plus grave si nous ne donnons pas au cerveau et à ses troubles la
priorité qu'ils méritent.
Nous vous remercions d'avance de l’attention que vous porterez pour faire en
sorte qu'Horizon Europe maintienne un accent fort et ambitieux sur le cerveau et
ses troubles.
Au nom de toutes les sociétés de patients et biomédicales réunies au sein du
Belgian Brain Council
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