PARTENAIRES

Une collaboration fructueuse avec
le FRS (Fonds National
de la Recherche Scientifique)

Le FNRS apporte un précieux soutien au Fonds InBev-Baillet Latour en
mettant à sa disposition son expertise et son savoir-faire en matière de
politique scientifique.
Comme le souligne Véronique Halloin, secrétaire générale du Fonds de la
Recherche Scientifique (FRS - FNRS) en Belgique depuis 2008, « le rôle des
fondations revêt une importance croissante dans les sociétés modernes,
notamment parce que l’État n’a plus aujourd’hui forcément toutes les
ressources nécessaires pour être considéré comme le seul garant de
l’intérêt public ».
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Quant au Prix de la Santé, c’est un assistant relevant du FNRS qui en assure
la gestion administrative. « En ce qui concerne les Crédits pour la Recherche
Médicale en Belgique, qui remplaceront les Prix pour la Recherche
Clinique / Prijzen voor Klinisch Onderzoek à partir de 2015, je me réjouis
de cette initiative du Fonds comme étant porteuse d’un effet de levier
décisif pour les jeunes chercheurs prometteurs » précise-t-elle. Leur gestion
administrative sera assurée par l’assistant du Prix de la Santé puisqu’ils
relèvent du même jury international.

Un soutien concret
Le FNRS et le FWO ont apporté au Fonds, depuis sa création, un soutien
structurel significatif en matière de logistique et de gestion. « Le Fonds
a bénéficié, dans toutes ses initiatives en faveur de la santé et de la
recherche médicale, de leur savoir-faire et de leur expérience en matière
de gestion et de politique de recherche », explique Véronique Halloin.
Notamment, en ce qui concerne les Prix pour la Recherche Clinique /
Prijzen voor Klinisch Onderzoek, leurs rôles respectifs ont consisté à promouvoir ces prix par le biais de leurs différents canaux de communication
et de distribution, à rédiger et envoyer les formulaires de candidature,
à gérer les dossiers en vérifiant leur conformité et à les expédier aux
membres des jurys, à déterminer la composition des jurys en fonction
des thématiques, et enfin à organiser les réunions et rédiger les rapports
de celles-ci.
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