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Communiqué de presse pour diffusion immédiate 

 

 

Le 24 octobre 2019, l’Institut Jules Bordet organise la Journée des 

Associations de Patients !  

 

Bruxelles, le 15 octobre 2019 – L’Institut Jules Bordet, centre de référence 

de lutte contre le cancer en Belgique, organise une journée dédiée aux 

associations de patients, le 24 octobre 2019. A cette occasion, patients, 

familles, proches de patients, visiteurs et professionnels de la santé pourront 

rencontrer et découvrir les nombreuses missions et activités des associations 

de patients.  

 
Associations de patients, le partage comme fondement 

L’annonce d’une maladie peut précéder une succession d’épreuves physiques et psychologiques. Dans 

un isolement parfois ressenti, il est bon de discuter avec des personnes ayant vécu un parcours 

similaire. C’est de la nécessité du partage d’expériences et des actions à mener qu’ont émergé les 

associations de patients. Conseils pratiques concernant le quotidien avec la maladie, informations sur 

les traitements ou sur les progrès en recherche, organisation d’activités (séminaires, conférences, etc), 

soutien, entraide et écoute : les associations de patients poursuivent de nombreuses missions pour les 

patients et leurs proches, pendant, mais aussi après la maladie.  

La JAP, la Journée des Associations de Patients  

Aujourd’hui, de nombreuses associations dédiées aux différentes pathologies cancéreuses existent en 

Belgique. Le 24 octobre prochain, 7 associations de patients seront présentes à l’Institut Jules Bordet. 

Que vous soyez patient, de la famille ou proche d’un patient, visiteur ou professionnel de la santé, 

venez à leur rencontre aux différents stands et n’hésitez pas à leur poser toutes les questions que vous 

souhaitez, sans tabou.  

Les associations de patients vous recevront à leurs stands, pour une discussion ou pour plus 

d’informations : 

 Où ? A l’Institut Jules Bordet, entrée par le 121, Boulevard de Waterloo à 1000 Bruxelles. 

 Quand ? Le jeudi 24 octobre 2019 de 9h30 à 15h30. 

 L’accès aux stands est libre et gratuit.  

Associations présentes :  

- AFMVB (Association Francophone des Mutilés de la Voix de Belgique) : patients 

laryngectomisés 

- ALTE-SMP : syndromes myéloprolifératifs 

- Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen : lymphomes  

 

http://www.bordet.be/
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- MyMu : myélome multiple 

- Vaincre : cancers bronchiques 

- Vivre comme avant : cancers du sein 

- Net men Kanker : tumeurs neuroendocrines (NET) & néoplasies endocriniennes multiples 

(MEN). 
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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 2018, l’Institut Jules Bordet a reçu officiellement, pour la seconde fois, 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.  

 
www.bordet.be 

 

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 

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 50 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. 

 

http://www.bordet.be/
mailto:ariane.vandewerve@bordet.be
http://www.bordet.be/
http://www.bordet.be/
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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. 

 

 

http://www.bordet.be/
http://www.amis-bordet.be/
http://www.101tables.com/

