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Le Comité Scientifique

Présidé depuis 2011 par le professeur Guy Rousseau (Institut de
Duve), le Comité Scientifique réunit d’éminents scientifiques belges
internationalement reconnus. Au nombre de 6 en plus du président, ils
sont issus des différentes institutions académiques du royaume : 3 du
côté francophone du pays et 3 du côté néerlandophone. Ils sont élus
par le Conseil de Gestion du Fonds, leurs domaines de compétence
respectifs correspondent aux 5 thèmes que le Fonds a choisi de couvrir.
Pourquoi alors 6 membres ? « Le Comité compte également un exper t en
immunologie », explique le professeur Guy Rousseau, « car cette discipline
a son importance dans de très nombreuses affections relevant de ces 5
thèmes. » La mission du Comité Scientifique consiste non seulement à
mettre en place le Jury International - établi chaque année en fonction
du thème couvert -, mais aussi à présélectionner les dossiers du Crédit
pour la Recherche Médicale en Belgique. « Pour ce faire, nous faisons
évaluer ces dossiers par des experts internationaux. Sur cette base, nous
en présélectionnons un petit nombre à soumettre au Jury International »,
précise le professeur Rousseau. Vaste mission donc, encore étayée par
le rayonnement scientifique que le Comité ne cesse d’apporter au Fonds.

Une sélection rigoureuse
Le domaine de la recherche médicale étant particulièrement vaste, le
Fonds a d’emblée observé un mode de fonctionnement très strict quant
à l’octroi de ces différentes distinctions. C’est avec le concours des professeurs Bertil Daneholt et Göran K. Hansson du Karolinska Institute de
Stockholm - qui décerne chaque année les différents Prix Nobel - que les
domaines d’intervention du Fonds dans la recherche scientifique ont été
circonscrits. Sur base de ces conseils, le Fonds a mis en place un Comité
Scientifique chargé d’identifier et de solliciter chaque année les membres
du Jury International responsable de la sélection finale.
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Le Jury International
Chargé de sélectionner le lauréat du Prix de la Santé et le projet du Crédit
pour la Recherche en Belgique, ce jury est composé de 7 sommités scientifiques non belges choisies chaque année pour leur compétence dans
le domaine correspondant à la thématique de l’année. « Une douzaine
de Prix Nobel en ont déjà fait partie », souligne le professeur Rousseau.

Cinq thématiques en alternance
Depuis 2006, le Prix de la Santé est thématique, chaque thème revenant
tous les 5 ans. Le Crédit pour la Recherche en Belgique, octroyé pour
la première fois en 2015, devra lui aussi porter sur la thématique de
l’année, à savoir :
2015 : les maladies métaboliques
2016 : les maladies infectieuses
2017 : les maladies neurologiques
2018 : le cancer
2019 : les maladies cardio-vasculaires
« Ces distinctions traduisent avec éclat la volonté du créateur du Fonds.
Elles apportent aux lauréats non seulement une récompense de leurs
mérites, mais elles rehaussent aussi leur prestige.
Ces reconnaissances sont susceptibles d’attirer des fonds supplémentaires et des jeunes chercheurs vers leur laboratoire Elles sont donc
également un gage d’émulation pour le monde scientifique. Enfin, elles
augmentent auprès du public la visibilité des découvertes en recherche
médicale et de leurs applications pour la santé humaine. »
Le Comité Scientifique

