
Notre ami Benoît a 43 ans. Il a une épouse formidable et 2 enfants adorables. Un vrai chic type, le cœur sur la main 
et jamais à se plaindre. Et pourtant…. 
 
En 2010, on lui découvre une tumeur au cerveau (astrocytome anaplasique grade III). Opération à Erasme, 
radiothérapie et chimio pendant 1 an sous Temodal. 
 
En 2011, récidive. Nouvelle opération avec à nouveau chimio pendant 1 an sous Temodal.  
 
Février 2013, troisième opération !  
 
L’équipe d’Erasme décide de changer le traitement et de passer au Lomustin en combinaison avec Avastin, cette 
combinaison étant reconnue comme donnant les meilleurs résultats. Or, l’Avastin n’est plus remboursé en Belgique 
(sauf cas de tumeurs sein/utérus) et aucune société ou institution médicale ne veut le prendre en charge. 
 
 Concrètement, une injection coûte 2.178 € (hors coût du personnel hospitalier). 
 
Benoît doit recevoir 26 doses (10 mg deux fois par mois), soit un coût global annuel (hors coût du personnel 
hospitalier) de minimum 55.000 €. 
 
Ses proches et lui ont déjà énormément assumé physiquement, moralement et financièrement durant ces 3 années.  
Même si personne ne peut garantir une rémission totale avec l’Avastin, on ne peut se résoudre à baisser les bras. 
 
Sa famille finance les quatre prochains mois de traitement… mais ensuite ? 
 
J’en appelle à ta générosité pour un don -quel  qu’en soit le montant- pour financer les mois suivants. 
 
S’il-te-plaît, ne réagis pas comme ces sociétés pharmaceutiques ou nos instances politiques qui refusent de l’aider et 
le condamnent d’office en étant juste…..  désolées ! 
 
Nous sommes un collectif d’amis proches de Benoît,  mobilisés pour recueillir des fonds que Benoît, par amour 
propre, ne demandera jamais directement.  
 
Nous comptons sur toi et l’écho que tu peux en faire autour de toi ! 
 
Fais un don et invite tes amis à en faire de même. 
 
Ensemble, prouvons à cette société que nous avons encore de vraies valeurs ! 
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Merci pour lui, son épouse et ses enfants. 
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