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Communiqué de presse pour diffusion immédiate 

 

 

Oncodistinct, un réseau de recherche clinique multidisciplinaire 
qui rencontre les besoins des malades 

 
 
Bruxelles, le 23 mai 2018 - La recherche contre le cancer avance à grands pas et les 
innovations thérapeutiques dans le domaine évoluent rapidement. Pour répondre à ces 
changements, la recherche clinique en cancérologie doit elle aussi évoluer. Il y a 
aujourd’hui un réel besoin de nouvelles structures qui facilite la mise en commun des 
expertises et des moyens pour mieux répondre aux besoins des patients et accélérer le 
développement de nouveaux médicaments contre le cancer. Oncodistinct, un réseau de 
recherche clinique multidisciplinaire initié par le Professeur Awada, Chef du Service de 
Médecine et de l’Oncologie médicale à l’Institut Jules Bordet, avec une équipe de 
collègues belges et internationaux, a vu le jour dans cette optique.  
Regroupant 27 centres du cancer et hôpitaux universitaires, Oncodistinct se rassemblera 
pour sa réunion bi-annuelle le 24 mai prochain à l’Institut Paoli Calmettes à Marseille.  
 
Oncodistinct est un réseau de recherche clinique multidisciplinaire initié en novembre 2015.. 
Son objectif est d’adapter la méthodologie des études cliniques aux innovations 
thérapeutiques récentes et accélérer le développement des médicaments anticancéreux dans 
les tumeurs solides, en particulier dans les situations pour lesquelles il n’existe pas à ce jour 
de standard thérapeutique. En effet, le réseau souhaite répondre aux besoins médicaux non 
satisfaits, notamment dans le domaine des métastases cérébrales et des tumeurs rares. 
 
Le réseau, comprend aujourd’hui 27 membres, 11 centres du cancer et 16 hôpitaux 
universitaires dotés d’une expertise en oncologie et dans le développement des médicaments 
anti-cancéreux. Les membres du réseau Oncodistinct se réunissent deux fois par an pour 
initier ensemble des études multicentriques innovantes dans le but d’améliorer les traitements 
des patients atteints de cancer. La mise en commun des expertises scientifiques (médecins 
oncologues et spécialistes d’organes, chercheurs) améliore la qualité des études,la bonne 
collaboration entre les centres et la rapidité de réalisation des projets. Oncodistinct a 
également pour projet de travailler en partenariat avec les patients pour répondre au mieux à 
leurs besoins.  
 
La prochaine réunion du réseau Oncodistinct aura lieu le 24 mai à l’Institut Paoli-
Calmettes à Marseille.  
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Pour en savoir plus sur Oncodistinct : www.oncodistinct.net 

 

En pièce jointe : Photo des membres du réseau Oncodistinct 
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À propos de L’Institut Jules Bordet 

Centre multidisciplinaire intégré, unique en Belgique, l'Institut Jules Bordet est un hôpital autonome entièrement consacré 
aux maladies cancéreuses.  

Depuis plus de 75 ans, l’Institut Jules Bordet offre à ses patients des stratégies diagnostiques et thérapeutiques à la pointe du 
progrès pour prévenir, dépister et lutter activement contre le cancer. L’Institut poursuit trois missions : les soins, la recherche 
et l’enseignement. La réputation internationale de l’Institut attire en ses murs les plus grands experts dans le domaine du 
cancer. Son esprit d’innovation lui a permis de participer au développement et à la découverte de nouvelles techniques de 
diagnostic et de traitement majeurs, et ce, dans le but d’en faire bénéficier les patients le plus rapidement possible.  

En mai 2013, l’Institut Jules Bordet a reçu officiellement l’accréditation et la certification de l’OECI (Organisation of 
European Cancer Institutes) comme « Comprehensive Cancer Centre » (Centre Intégré de Lutte contre le Cancer), un label de 
qualité réservé aux institutions de soins oncologiques multidisciplinaires intégrant la recherche et la formation. Une première 
en Belgique. 

L’Institut Jules Bordet fait partie des réseaux de centres hospitaliers Iris et de l’Université Libre de Bruxelles. Avec ses 160 
lits entièrement dédiés à la pathologie cancéreuse, l’Institut compte chaque année plus de 6000 patients hospitalisés, 81000 
consultations et 15000 traitements de patients ambulatoires. Pour répondre de manière adéquate au développement 
démographique et scientifique du futur, l’Institut prévoit la construction d’un nouvel Institut Bordet sur le campus 
universitaire de l’ULB à Anderlecht  à côté de l’Hôpital Erasme, dont l’inauguration est prévue en 2020.  

� Site web de l’Institut Jules Bordet : www.bordet.be 
� Pour accéder à la brochure de présentation de l’Institut Jules Bordet : 

http://www.bordet.be/fr/presentation/brochure/index.html 

� Pour accéder à la vidéo de présentation de l’Institut Jules Bordet : 
http://www.bordet.be/fr/presentation/organigr/textes/bordet.htm 

 

 
À propos des Amis de l’Institut Bordet 

 
Les Amis de l’Institut Jules Bordet sont une ASBL ayant pour seul et unique but de soutenir et financer la recherche à 
l’Institut Jules Bordet, centre oncologique de référence en Belgique et à l’étranger. Premier donateur privé de l’Institut 
Bordet, « Les Amis » lui ont apporté près de 13 millions d’euros au cours des 5 dernières années. 
 
Les progrès accomplis ces dernières années en oncologie ont été considérables. On comprend de mieux en mieux l’origine 
biologique du cancer. Là où il y a quelque dix ans on ne parlait que de l’analyse microscopique des tumeurs, on parle 
aujourd’hui de profil génétique, de séquençage… Des dizaines de nouvelles molécules et de nouveaux marqueurs ont vu le 
jour, permettant l’avènement des traitements personnalisés. Ces progrès ont été en grande partie rendus possibles grâce aux 
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extraordinaires progrès technologiques de ces dernières années. Mais ces nouvelles techniques qui nous permettent désormais 
de sonder l’infiniment petit coûtent de plus en plus cher. 
 
Depuis plus de 40 ans, l’aide des « Amis » permet à l’Institut Jules Bordet de poursuivre ses recherches de pointe en profitant 
des technologies les plus avancées, et d’offrir ainsi aux patients les techniques de dépistage et de soin les plus innovantes, 
génératrices de vie et d’espoir. 
 
Aider et soutenir « Les Amis de l’Institut Bordet », c’est participer aux nombreux programmes de recherche que ceux-ci 
soutiennent et qui vont tous dans un seul et même sens, faire gagner la vie. 
 
Pour en savoir plus au sujet de l’Association Les Amis de l’Institut Bordet, visitez le site web www.amis-bordet.be. 
Pour en savoir plus sur les « 101 tables pour la vie », visitez le site web www.101tables.com. 
 

 


