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Mission, activités, besoins

Mission sociale de l’IMT
Le champ d'application de l’Institut de Médecine Tropicale d'A nvers (IMT) couvre toutes les maladies et autres problèmes de santé liés à la situation écologique ou socio-économique spéciﬁque
des pays en voie de développement.

Que fait l’IMT ?
Ce sont l'enseignement et la formation, la recherche, la prestation de services et l'augmentation de la capacité des systèmes de santé,
tant en Belgique que sur le terrain.
L’IMT fait partie de nombreux réseaux internationaux et travaille toujours en partenariat avec des institutions, des gouvernements
et des communautés des pays du Sud.
Il se charge de l’éducation et de la formation avancée (maîtrise et doctorat) dans le domaine des maladies tropicales, de la santé
publique, de la lutte contre les maladies contagieuses (telles que le sida), de la médecine vétérinaire tropicale et de l’élevage.
En ce qui concerne la recherche et la prestation de services, l’IMT est une référence internationale, e.a. dans les domaines suivants:
sida, tuberculose, malaria, maladie du sommeil, fièvre hémorragique Ebola, leishmania, infections par les vers, maladies du bétail
et organisation de systèmes de santé. La recherche s’exerce tant à l’intérieur de l’institution que sur le terrain, toujours en
collaboration avec des partenaires locaux.
L’IMT dirige un consortium de recherche internationale qui permettra d’évaluer si un traitement avec des anticorps présents dans le
sang de patients rescapés de la fièvre hémorragique Ebola pourrait aider les patients infectés à combattre la maladie. S’il ce
traitement est prouvé efficace, il pourrait être étendu être une option de traitement urgent pour les malades en Afrique de
l’Ouest.

Comment pouvez-vous aider l’IMT ?
Malgré le fait qu’il puisse bénéficier de subsides de diverses autorités, l’IMT manque des moyens suffisants pour être à même de réaliser tous ses objectifs.
Dans le domaine de l'enseignement, il doit faire face à une importante demande de bourses de formation (maîtrise, un an) destinées à des experts ayant déjà un certain nombre d'années
d’expérience sur le terrain et souhaitant être plus efficaces au sein des services de santé de leur pays.
Formation: il manque également des moyens nécessaires à la formation au niveau du doctorat des chercheurs en provenance des pays en voie de développement. Cette formation est
essentielle au développement durable et autonome des services de santé, de la lutte contre les maladies et de la recherche biomédicale dans ces pays.
En ce qui concerne la recherche et la prestation de services, on constate toujours un manque chronique de moyens. De 60 à 90% de cette activité, y compris dans le domaine du sida, doit être
exercée en faisant appel au coup par coup à des financements externes limités ou encore à du mécénat.

Informations pratiques
Conseil d'administration

Cathy Berx (présidente), Herwig Leirs (vice-président), Roel Coutinho, Patricia Lanssiers, Dirk
Moens, Steven Serneels, Ajit Shetty, Patricia Supply, Stefaan Van der Borght, Christel Van Geet,
Marc-Alain Widdowson, Nadine Van Haecke, Ann Peters.

Direction journalière

Prof. dr. Bruno Gryseels

Fondation

1906

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

392

Nombre de volontaires

0

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés.

Numéro(s) de compte(s)

BE38 2200 5311 1172

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €

Publication

P³-magazine, semestriel et e-news, mensuel
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par RSM InterAudit, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 55.774.755 € (100%)

Total = 56.126.606 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

12.234.572 €
851.798 €

0€

9.880.104 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

60.316 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

30.999.280 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.213.712 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-626.930 €

Autres produits d'exploitation74

Subsides publics73

11.073.460 €
0€
28.569.457 €
0€
15.448.135 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

48.799 €

Produits financiers75

103.391 €

Charges financières65

346.759 €

Produits exceptionnels76

871.846 €

Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

826.660 €

55.774.755 €

Actif 2019

Total produits 2019

56.126.606 €

Solde de l'exercice : 351.851 €

Passif 2019

Actifs immobilisés20/28

29.919.455 €

Fonds propres10/15

27.408.986 €

Actifs circulants29/58

30.322.319 €

Dettes et provisions16/49

32.832.788 €

Total actif 2019

60.241.774 €

Total passif 2019

60.241.774 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à -2.510.469 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par RSM InterAudit, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 69.870.061 € (100%)

Total = 69.149.899 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

23.726.369 €
452.659 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

10.072.881 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

30.737.810 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.818.316 €

Provisions pour risques et charges635/638

-1.043.693 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

330.510 €

Produits financiers75

Charges financières65

559.805 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

3.215.404 €

69.870.061 €

Actif 2018

58.039 €

Total produits 2018

18.407.929 €
0€
31.377.179 €
0€
15.450.627 €
314.817 €
3.541.306 €

69.149.899 €

Solde de l'exercice : -720.162 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

30.503.080 €

Fonds propres10/15

27.148.529 €

Actifs circulants29/58

37.674.405 €

Dettes et provisions16/49

41.028.956 €

Total passif 2018

68.177.485 €

Total actif 2018

68.177.485 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à -3.354.551 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par RSM InterAudit, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 65.186.058 € (100%)

Total = 66.517.610 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

22.602.651 €
439.242 €

0€

8.401.327 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

31.764.685 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.766.488 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-1.647.900 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

41.499 €

Produits financiers75

Charges financières65

444.734 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

1.373.332 €

Total produits 2017

Total charges 2017

65.186.058 €

Actif 2017

69.599 €

12.433.919 €
0€
36.130.101 €
0€
14.568.942 €
141.860 €
3.173.189 €

66.517.610 €

Solde de l'exercice : 1.331.552 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

31.481.167 €

Fonds propres10/15

21.910.613 €

Actifs circulants29/58

31.335.416 €

Dettes et provisions16/49

40.905.970 €

Total passif 2017

62.816.583 €

Total actif 2017

62.816.583 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à -9.570.554 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Grant Thornton, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 68.124.085 € (100%)

Total = 67.101.529 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations
60/61

24.025.154 €
259.218 €
0€

Frais généraux hors rémunérations61

9.511.763 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

32.575.173 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.612.832 €

Provisions pour risques et charges635/638

-664.241 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

42.566 €

Charges financières65

410.347 €

Charges exceptionnelles66

351.273 €

Total charges 2016

68.124.085 €

Actif 2016

Dons privés et mécénat d'entreprises73

134.072 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2016

15.642.654 €
0€
35.765.236 €
0€
13.889.293 €
447.218 €
1.223.055 €

67.101.529 €

Solde de l'exercice : -1.022.556 €

Passif 2016

Actifs immobilisés20/28

31.849.199 €

Fonds propres10/15

20.430.455 €

Actifs circulants29/58

30.110.452 €

Dettes et provisions16/49

41.529.196 €

Total actif 2016

61.959.651 €

Total passif 2016

61.959.651 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à -11.418.744 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Grant Thornton, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 65.962.027 € (100%)

Total = 66.437.143 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations
60/61

23.691.958 €
175.499 €
0€

Frais généraux hors rémunérations61

6.674.168 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

30.734.150 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

2.827.275 €

Provisions pour risques et charges635/638

1.013.280 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

76.842 €
425.281 €
343.575 €

65.962.027 €

Actif 2015

Dons privés et mécénat d'entreprises73

199.574 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2015

16.424.124 €
0€
33.115.528 €
0€
13.826.582 €
622.758 €
2.248.579 €

66.437.143 €

Solde de l'exercice : 475.116 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

33.164.687 €

Fonds propres10/15

21.504.405 €

Actifs circulants29/58

26.377.636 €

Dettes et provisions16/49

38.037.918 €

Total actif 2015

59.542.323 €

Total passif 2015

59.542.323 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à -11.660.282 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Grant Thornton, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 64.290.011 € (100%)

Total = 65.097.029 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

23.397.502 €
200.844 €
0€
6.735.556 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

30.620.025 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.744.702 €

Provisions pour risques et charges635/638

177.352 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

86.917 €

Charges financières65

405.700 €

Charges exceptionnelles66

921.413 €

Total charges 2014

64.290.011 €

Actif 2014

Dons privés et mécénat d'entreprises73

116.042 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

12.801.098 €
0€
36.281.929 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

13.147.610 €
531.132 €

76

Total produits 2014

2.219.218 €

65.097.029 €

Solde de l'exercice : 807.018 €

Passif 2014

Actifs immobilisés20/28

34.079.684 €

Fonds propres10/15

21.163.638 €

Actifs circulants29/58

25.812.806 €

Dettes et provisions16/49

38.728.851 €

Total actif 2014

59.892.490 €

Total passif 2014

59.892.490 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à -12.916.046 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Grant Thornton, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 64.612.874 € (100%)

Total = 64.924.248 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

22.977.572 €
33.614 €
0€
6.673.523 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

31.728.681 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.394.753 €

Provisions pour risques et charges635/638

-406.640 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2013

32.873 €
413.618 €
1.764.880 €

64.612.874 €

Actif 2013

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics

73

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2013

11.438.709 €
0€
36.844.064 €
0€
13.042.557 €
167.924 €
3.383.562 €

64.924.248 €

Solde de l'exercice : 311.374 €

Passif 2013

Actifs immobilisés20/28

34.714.912 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

17.514.008 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

47.432 €

52.228.920 €

Total passif 2013

20.490.969 €
31.737.950 €

52.228.920 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à -14.223.942 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Grant Thornton, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 63.058.569 € (100%)

Total = 63.315.346 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

24.936.185 €
48.951 €
0€
5.764.042 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

29.466.931 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.105.601 €

Provisions pour risques et charges635/638

1.224.061 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2012

22.369 €
429.759 €
60.672 €

63.058.569 €

Actif 2012
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

56.646 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2012

11.473.872 €
0€
31.751.027 €
0€
13.172.936 €
204.800 €
6.656.064 €

63.315.346 €

Solde de l'exercice : 256.777 €

Passif 2012
32.188.311 €

Fonds propres10/15

20.313.944 €

Actifs circulants29/58

22.946.520 €

Dettes et provisions16/49

34.820.887 €

Total actif 2012

55.134.830 €

Total passif 2012

55.134.830 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à -11.874.367 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par PKF, réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 49.997.820 € (100%)

Total = 50.358.039 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

13.569.517 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

5.263.490 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
630/634

28.952.532 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

11.172 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73
Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

780.000 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

764.127 €

Produits financiers75

65

256.978 €

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

30.249 €

49.997.820 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2011

Produits exceptionnels

70

17.647.396 €
0€
30.579.118 €

380.928 €

Amortissements et réductions de valeur

1.199.608 €

0€
920.745 €
0€
76

Total produits 2011

0€

50.358.039 €

Solde de l'exercice : 360.219 €

Passif 2011
27.656.208 €
25.025.577 €

52.681.785 €

Fonds propres10/15

20.267.515 €

Dettes et provisions16/49

32.414.270 €

Total passif 2011

52.681.785 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à -7.388.692 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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