L’Alliance BioPontis pour les Maladies Rares est reconnue par le Ministre des
Affaires Sociales et de la Santé Publique, Maggie De Block
Bruxelles, le 5 octobre 2017 - L’Alliance BioPontis pour les Maladies Rares est une initiative
importante visant à mettre davantage de traitements à la disposition des patients atteints de
maladies rares, raison pour laquelle les objectifs et l'approche de BioPontis sont reconnus et
soutenus par la ministre fédérale des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie De
Block. Les avancées dans la recherche fondamentale ont permis de grands progrès dans la
compréhension de la base biologique des plus de 7 000 maladies rares, mais la traduction de
cette recherche en solutions thérapeutiques ne se fait pas à un rythme suffisamment rapide.
En conséquence, l’Alliance BioPontis a été créée, mettant en place une plateforme de
développement thérapeutique réunissant des experts internationaux de premier plan afin de
créer les ponts nécessaires pour accélérer le développement de traitements à partir des
résultats de la recherche fondamentale. BioPontis a déjà établi une coopération avec des
instituts de premier plan, tels que l'institut flamand de biotechnologie (VIB) et l'Université
d'Anvers. D'autres projets avec d'autres instituts internationaux seront finalisés et annoncés
prochainement.
"Cette initiative unique est extrêmement importante pour les patients du monde entier
atteints de maladies rares. En contribuant à la création du chainon manquant entre
recherche fondamentale et ses applications, l'initiative devrait contribuer à répondre plus
rapidement aux attentes de patients laissés aujourd'hui sans option thérapeutique", déclare
Maggie De Block, ministre des Affaires sociales Affaires et de la Santé publique de Belgique.
"La Belgique est reconnue en Europe et au niveau international comme un pays de premier
plan disposant d’une importante expertise dans les maladies rares, et nous soutenons donc
BioPontis pour construire à partir de cette expertise."
Le Prof. émérite Jean-Jacques Cassiman, membre du conseil d'administration de BioPontis et
président du Fond pour les maladies rares de la Fondation Roi Baudouin, ajoute: "Nous
sommes ravis de cette reconnaissance par les autorités belges. Nous avons démarré
BioPontis parce que, comme on peut souvent le lire dans les médias, il y a encore tant de
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besoins dans ce domaine de la médecine. Nous sommes impatients de voir notre initiative
grandir et se transformer en machine durable de développement de nouveaux traitements
pour ces patients."
"Nous sommes très reconnaissants envers la ministre pour sa reconnaissance et son soutien
public de BioPontis", explique le Dr. Marlene Haffner, vice-présidente de BioPontis et ancien
directeur du Bureau du développement des médicaments orphelins de l'American Food &
Drug Administration (FDA). "Nous espérons que son soutien soulignera encore plus
l'importance de notre approche et permettra également un afflux d'argent plus important
via des dons et des subventions, afin que nous puissions traiter simultanément plusieurs
projets car les patients attendent!"
BioPontis est déjà soutenu financièrement par une contribution pluriannuelle du Fonds Baillet
Latour, des dons illimités de Shire et GSK ainsi que par des donateurs privés. Les membres du conseil
d’administration de BioPontis sont des volontaires non rémunérés.
A propos de l’Alliance BioPontis pour les Maladies Rares
L’Alliance BioPontis pour les Maladies Rares est une organisation sans but lucratif unique, créée en tant
qu'organisme de bienfaisance public 501c (3) aux États-Unis d'Amérique (Caroline du Nord) et en tant que
Fondation d’Utilité Publique (fup/son) en Belgique pour l'Europe. L'organisation est gérée par un Conseil
d’administration international et une équipe de direction. BioPontis collabore avec des organisations de
patients, des cliniciens et des scientifiques afin de combler le fossé entre recherche prometteuse et nouveaux
médicaments. Établie en tant qu'organisme de bienfaisance avec une approche globale, elle invite des
entreprises, des particuliers et d'autres fondations à des contributions philanthropiques. Vous trouverez plus
d'informations, y compris sur la façon d’apporter vos contributions financières en soutien à nos projets et
notre mission, à l'adresse biopontisalliance.org.
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