
 
 

 

Rue Meylemeersch,90 Mijlenmeerstraat, B-1070 Bruxelles/Brussel 

T + 32 (0)2 541 31 11, F + 32 (0)2 541 35 06, BELFIUS: BE72 0910 0972 7816, www.bordet.be 
 
Institut Jules Bordet, Association Hospitalière de Bruxelles régie par la loi du 8 juillet 1976 
Jules Bordet Instituut, Ziekenhuisvereniging van Brussel onderworpen aan de wet van 8 juli 1976 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse pour diffusion immédiate 

 

Impulsion by Bordet : l’équipe de patients sportifs 

 

Le 30 mai 2022 - Ce 29 mai, sur la ligne de départ 
des 20 km de Bruxelles, parmi la foule de coureurs, 

se trouvait une équipe hors du commun : Impulsion 

by Bordet. Tous les membres de cette équipe sont ou 
étaient patients de l’Institut Jules Bordet, centre 

intégré de lutte contre le cancer de référence en 
Belgique. Sous l’impulsion d’oncologues et de 

kinésithérapeutes, ils se sont entrainés pendant des 

mois pour relever ce défi sportif et démontrer que, 
malgré la maladie, la pratique d’une activité 

physique est possible voire même essentielle.  

 

Le sport comme arme pour lutter contre la maladie  

L’équipe encadrante est constituée de kinésithérapeutes, S. Darc, F. Mulkens et S. Urlacher et de deux 

oncologues, L. Polastro et L. Buisseret. Mener à bien ce projet permet à l’équipe encadrante et aux patients 

de déconstruire les préjugés autour de la maladie en montrant que la pratique d’une activité physique est 

possible voire même essentielle. En effet, les bienfaits du sport sur le patient pendant ses traitements sont 

multiples : diminution de certains effets secondaires de la chimiothérapie et de l'hormonothérapie comme la 

fatigue, l’anxiété, les problèmes cognitifs, l’arthralgie (douleur articulaire), …  Pratiquer une activité sportive 

après les traitements a également un effet positif sur la survie, la qualité de vie et diminue le risque de 

rechutes. Outre ces effets directs sur le bien-être du patient, ce défi permet également de leur donner ou 

redonner goût au sport afin qu’ils continuent à se dépenser une fois les 20 km de Bruxelles terminés. 

 

Un entrainement de groupe personnalisé 
Le rôle des kinésithérapeutes est très important dans ce projet. L’accompagnement des membres de l’équipe 

est personnalisé car les profils sont très variés : âge, type de cancer, certains débutent la course à pied, d’autres 

sont des coureurs aguerris, … Afin de commencer les entrainements en toute sécurité, chaque patient a 

d’abord réalisé une séance d’ergospirométrie avec un kinésithérapeute. Ce test à l’effort permet d’évaluer ses 

aptitudes physiques et de s’assurer qu’il n’y ait aucune anomalie. Une fois le feu vert octroyé, les 

entraînements ont débuté. Sandrine Darc, kinésithérapeute à l’Institut proposait des entrainements de groupe 

deux à trois fois par semaine. Les membres de l’équipe se retrouvaient tantôt au bois de la Cambre, tantôt à 

l’Hippodrome de Boisfort pour courir ensemble. L’émulation du groupe a été une force motrice pour 

progresser. La plupart des patients n’ayant jamais couru, leur évolution est fantastique. Pour se préparer aux 

conditions de courses du jour J, ils ont participé avec succès, en amont à plusieurs courses : les 10 km de 

l’ULB, les 15 km de Woluwé, les 10 km d’Uccle, … Afin de mesurer l’amélioration de la condition physique 

des coureurs, une ergospirométire sera réalisée en fin de processus. 

 

Courir pour développer des projets à l’Institut  

Grâce aux coureurs d’Impulsion by Bordet et leurs supporters, des dons ont été récoltés pour le programme 

RESTART, le projet d’accompagnement post-cancer du sein à l’Institut. Grâce à ces dons, oncologues et 

kinésithérapeutes développeront une offre d’activité physique à l’Hôpital de Jour.  

http://www.bordet.be/
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L’équipe d’Impulsion by Bordet et leurs supporters vous donnent rendez-vous le 29 mai aux 20 km de 

Bruxelles. 

Pour en savoir plus sur le projet : https://www.bordet.be/fr/objectif-20-km  

 

Contacts Presse  

Institut Jules Bordet 

Clara Mercier         

GSM : +32 474 07 66 01      

E-mail : clara.mercier@bordet.be  

    

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 80 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. L’Institut Jules Bordet est le seul Comprehensive Cancer Center accrédité en Belgique par l’OECI.  

Depuis le 28 novembre 2021, l’Institut Jules Bordet a ouvert les portes de son nouveau bâtiment sur le campus de l’ULB à 

Anderlecht. 80.000 m² entièrement consacrés aux soins de pointe, à la recherche et à la formation en oncologie, mais aussi 

centré sur le bien-être du patient. Il propose 250 lits d’hospitalisation et 43 places d’hospitalisations de jour.  

L’Institut Jules Bordet fait également partie de l’H.U.B, Hôpital Universitaire de Bruxelles, qui regroupe l’Hôpital Erasme, 

l’Institut Jules Bordet et l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola. Ce groupement hospitalier universitaire de réputation 

internationale, garantit notamment grâce à de nouveaux investissements, des soins de grande qualité accessibles à tous ainsi 

que l’excellence de la recherche et de l’enseignement.  

www.bordet.be 
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