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Soutenir des programmes de recherche dans le domaine des maladies du sang tant chez l’enfant que chez l’adulte.
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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Salus Sanguinis soutient des recherches scientiﬁques, fondamentales ou cliniques, qui peuvent améliorer le
diagnostic ou le traitement des maladies du sang.

Que fait Salus Sanguinis ?
Salus Sanguinis finance la recherche dans le domaine de la leucémie et autres maladies malignes du sang.
Les axes de la recherche :
Comprendre le mécanisme de résistance des cellules cancéreuses aux différents traitements de
chimiothérapie
Travailler sur la reconnaissance d’antigènes dans les cellules cancéreuses.
Étudier les modifications génétiques jouant un rôle déterminant dans le déclenchement de la maladie
Améliorer les méthodes de diagnostic et trouver les moyens thérapeutiques les plus adaptés.
L'ensemble des ﬁnancements accordés chaque année par Salus Sanguinis est d'environ 250 000 €. Chaque projet
soutenu fait ensuite l’objet d’une évaluation par le conseil scientifique de la fondation.
Téléchargez la vidéo des 35 ans de la fondation Salus Sanguinis.

Comment pouvez-vous aider ?
Salus Sanguinis a besoin de vos dons pour:
Financer les recherches suivantes:
Identification des mécanismes de résistance aux traitements chez patients souffrant de polycythemia vera : 46 600,00 €
Rôle des mutations du gène FOX1 dans la résistance des lymphomes B aux traitements :
13 100,00 €
Restauration de la fertilité chez les garçons prépubères par maturation in vitro du tissu : 48 000,00 €
Développement d’un kit NGS des cibles pharmacogénétiques de la LLA aux nouvelles chimies de séquençage :28 700,00 €
Genetic drivers of Hodgkin Lymphoma:30.000,00 €
Rôle d’ATR et d’ATM dans efficacité thérapeutique :3 000,00 €
Aide pour le recueil des données cliniques en hématologie et oncologie pédiatrique :32 000,00 €
Analyse comparative des microvesicules : 5 700,00 €
Traitement de la surcharge en fer post-transfusionnelle et identification des facteurs de risques cliniques et génétiques chez patients en rémission : 17 200,00 €
Expression du mage A9 dans lymphome s diffus cell. B :9 400,00 €
Mécanisme de l’élongation alternative des télomètres : une cible thérapeutique potentielle pour ostéosarcomes de l’enfant : 24 000,00 €

Salus Sanguinis a besoin de volontaires en Belgique:
Administration/secrétariat
Aide logistique
Animation, information, sensibilisation
Comptabilité
Récolte de fonds
Webmastering
Mise à jour 2019

Informations pratiques

Conseil d'administration

Philippe Stroobant (président), Pierre Coulie (secrétaire scientifique), Bernadette Hollanders
(trésorière), Marie-Chantal Debroux-Leddet (secrétaire du conseil)Pierre Battard, Bénédicte
Brichard, Stefan Constantinescu, , Cédric Hermans, Dominique Latinne, An Van Damme, Eric Van
Den Neste

Direction journalière

Bernadette Hollanders

Fondation

1975

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

0

Nombre de volontaires

10

Numéro(s) de compte(s)

BE40 0015 1373 0163 - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Attestation fiscale

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

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par BST Scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 227.069 € (100%)

Total = 327.652 € (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

175.775 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

13.612 €

Legs73

12.100 €

2.504 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

71.010 €
158.038 €
0€
97.707 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

1.870 €

Produits financiers75

Charges financières65

30.117 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

-8.909 €

Total charges 2018

227.069 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Total produits 2018

820 €
78 €
0€

327.652 €

Solde de l'exercice : 100.583 €

Passif 2018
0€
883.100 €

883.100 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2018

883.100 €
0€

883.100 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 883.100 €. 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 BST Scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 126.453 € (100%)

Total = 214.144 € (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

102.398 €
18.411 €

0€

5.264 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

124.579 €

Legs73

25.000 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€
54.600 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€
0€
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

1.998 €

Produits financiers75

7.967 €

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

Total charges 2017

344 €
36 €
0€

126.453 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels76

Total produits 2017

0€

214.144 €

Solde de l'exercice : 87.691 €

Passif 2017
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

782.516 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

782.516 €

Total passif 2017

782.516 €
0€

782.516 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 782.516 €. 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 BST Scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 179.327 € (100%)

Total = 185.869 € (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

157.995 €
16.772 €

0€

5.623 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

70 €

Produits financiers75

Charges financières65

76 €

Produits exceptionnels76

179.327 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

91.973 €

0€

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

Total charges 2016

0€

0€

Subsides publics73

-1.210 €

8.713 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Charges exceptionnelles66

70.577 €

Total produits 2016

220 €
14.386 €
0€

185.869 €

Solde de l'exercice : 6.542 €

Passif 2016
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

694.825 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

694.825 €

Total passif 2016

694.825 €
0€

694.825 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 694.825 €. 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 BST Scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 255.185 € (100%)

Total = 158.165 € (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

221.654 €
12.423 €

0€

3.450 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€
0€
0€

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

370 €

Produits financiers75

Charges financières65

6.016 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

11.272 €

Total produits 2015

Total charges 2015

255.185 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

50.800 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

102.023 €

117 €
5.225 €
0€

158.165 €

Solde de l'exercice : -97.020 €

Passif 2015
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

688.283 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

688.283 €

Total passif 2015

688.283 €
0€

688.283 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 688.283 €. 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 BST Scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 256.570 € (100%)

Total = 308.449 € (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

227.695 €
23.303 €

0€

4.879 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

202.879 €
56.885 €
0€
42.407 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

694 €
0€

256.570 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Produits exceptionnels76

Total produits 2014

6.277 €
0€

308.449 €

Solde de l'exercice : 51.879 €

Passif 2014
0€
733.425 €

733.425 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2014

733.425 €
0€

733.425 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 733.425 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 14/05/2019

Salus Sanguinis, fondation d'utilité publique
50, Av. Mounier - B1.50.002
1200 Bruxelles
Tel.: 0479 21 70 05
E-mail: info@salussanguinis.be
Web: http://salussanguinis.be

2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par BST Scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 237.383 € (100%)

Total = 273.876 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

221.444 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

5.789 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

5.844 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

3.053 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

0€

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

70

44.081 €
0€

0€

Tombola 70

0€

0€

Autres produits d'exploitation74

364 €
0€

237.383 €

Actif 2013
Actifs immobilisés20/28

Cotisations73

0€

65

Total charges 2013

78.285 €

0€

888 €

Charges exceptionnelles66

Legs73

142.546 €

Subsides publics73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Produits financiers75
Produits exceptionnels

277 €
8.687 €

76

Total produits 2013

0€

273.876 €

Solde de l'exercice : 36.493 €

Passif 2013
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

696.932 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

696.932 €

Total passif 2013

696.932 €
0€

696.932 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 696.932 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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