
   Ingrid Jageneau 

rue Piralewe 1                   

4600 Lanaye  

   info@debra-belgium.org 

   www.debra-belgium.org 

 979-3286677-31 

 IBAN: BE04 9793 2866 7731   

 BIC: ARSPBE22  

 NN: 0467 270 477 

 

Bulletin d’info—décembre 2011 

Dans ce numéro 

Journée Debra  2 

Congrès Debra    

International  
6 

Comment lancer 

un centre EB? 
8 

EB dans le monde 9 

EB dans les médias 10 

EB, une maladie 

rare  
11 

Collecte de fonds 12 

Année 13 

Numéro 44 

L’association vient de passer des moments agités. Un manque 
de clarté règne sur le remboursement des frais médicaux via le 

FSS, et ce malgré des consultations permanentes avec l’INAMI et 
les efforts de l’équipe EB de Leuven ainsi que de l’Huderf afin de 
clarifier davantage les dossiers. Mais nous ne baissons pas les 

bras : nous continuons à soutenir nos membres dès que les 
problèmes apparaissent. 

 
Mais nous avons aussi de bonnes nouvelles à partager. Les 
personnes présentes lors notre journée Debra le savent déjà, à 

partir du 1er janvier 2012, nous aurons le plaisir de compter  
Annick Vangenechten parmi les administrateurs le l’asbl.       

Bienvenue Annick ! 
  
Cette fin d’année était aussi un succès sur le plan des fonds    

récoltés : le groupe ‘Heikants Bierliefhebbers’ et le ‘quiz 
Amélicious’ ont rapporté de magnifiques montants au profit de 

notre association. Sans ces inititatives, nous ne pourrions pas 
réaliser tous nos projets. 
 

Je ne voudrais pas terminer sans vous présenter, au nom de 
l’association, nos meilleurs voeux de bonheur et de joie 

pour 2012 !  
 

Stief Dirckx 

 

 
 

 
 
 

 
 

La déliceuse tarte  
papillon que Katleen 
nous a offerte à la  

journée Debra.   

 
Mot du Président 



Assemblée Générale - Election du nouveau conseil d’administration 
 

Les administrateurs actuels qui travaillent bénévolement depuis la création de 
Debra Belgium en 1998, ont trouvé qu’il était temps de lancer une nouvelle 
dynamique. Le nombre de membres ne cesse d’augmenter et cela accroît 

notre position en tant qu’ambassadeurs de toutes les familles concernées par 
l’EB en Belgique.  Afin que cette représentation soit efficace sur le terrain, il 

est important que les décisions de notre asbl soient prises par un groupe aussi 
grand que possible. De plus, il est évident que plus il y a de membres actifs, 
mieux nous pourrons répartir les tâches et de ce fait, alléger la participation 

de chacun. C’est la raison pour laquelle nous avions lancé un appel à toutes 
les personnes intéressées de rejoindre l’assemblée générale et le conseil 

d’administration.  
Debra Belgium asbl compte à présent 12 membres. La prochaine assemblée 
générale se déroulera en mars 2012, afin d’approuver les comptes annuels.  

 
Annick Vangenechten (maman d’Amélie) était candidate administratrice et a 

été élue à l’unanimité pour renforcer notre équipe. Du changement et de la 
jeunesse en perspective ! Félicitations et merci Annick. 
 

Le nouveau conseil d’administration pour la période 2012-2014 se compose 
donc de: Daniel Bauwens, Stief Dirckx, Ingrid Jageneau, Annick 

Vangenechten, Nirmala Huart. Certains conjoints, que nous remercions 
chaleureusement, jouent un rôle très actif bien que dans l’ombre.  

 
Quelle est la mission de Debra ? Présentation par Ingrid Jageneau 
 

Améliorer la qualité de vie de toutes les personnes atteintes d’EB en Belgique ! 
Nous nous concentrons sur trois points d’action: 

 Diffuser l’information et organiser des rencontres 
 Défendre les droits des patients EB (soins accesssibles) 
 Soutenir financièrement un centre d’expertise EB multidisciplinaire 

 
Nous encourageons également la recherche scientifique en nous maintenant 

informés des derniers développements des projets en cours. Toutefois, nous 
n’y apportons pas de contributions financières.  Le slogan “Guérir un jour 
l’EB.... un rêve ?” est hélas toujours d’actualité. Dans cette attente, nous 

voulons faire de notre mieux pour apporter les meilleurs soins possible aux 
personnes qui sont aujourd’hui concernées par l’EB. 

Nous devrions peut-être changer notre slogan, comme Debra USA: “Tant 
qu’il n’y aura pas de traitement pour l’EB, Debra existera !” ce qui 
signifie que nous espérons un jour ne plus devoir être utiles ! 
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Fonds Spécial de Solidarité : nouvelles instructions 

  
Professeur Gunnar Naulaers, pédiatre et Annick De Jonge et Denise Tison, 
infirmières-EB, UZ Leuven 
  

Le Fonds Spécial de Solidarité (FSS) est un filet de protection 
supplémentaire à la couverture ‘ordinaire’ de l’assurance soins de 
santé. Il fonctionne depuis 1990, au sein de l’INAMI.  

Les demandes au FSS doivent répondre à certaines conditions pour 
donner droit à une intervention. La procédure étant assez 

complexe, une bonne coordination entre le patient, les médecins, la 
mutuelle et le pharmacien est nécessaire. Dix ans après qu’un 

l’Arrêté Royal ait permis d'établir une  procédure de 
remboursement plus rapide, ces mesures sont à nouveau à l'ordre 
du jour à l'INAMI. Une  consultation entre le Collège de l'INAMI  et 

les médecins traitants s'est mise en place et le professeur Dr. 
Gunnar Naulaers en a fait le rapport. 

 
Quel est le problème ?  
  

Depuis un an les demandes d’intervention sont régulièrement 
laissées en suspens par le Collège des médecins-directeurs, qui 

demande au patient de lui apporter des renseignements 
complémentaires, par l’intermédiaire de sa mutuelle.  
Le règlement plus souple prévu dans l’AR de 2001 n’est donc plus 

d’application. Toute demande doit faire l’objet d’une décision de 
l’INAMI et en particulier du Collège des médecins directeurs qui 

étudient les demandes du FSS. Le délai d’attente est long pour le 
patient. Le Collège continue à se poser des questions au sujet des 
grandes différences de coût entre les patients et la diversité des 

pommades, pansements et autres produits, utilisés pour les soins 
des plaies des patients souffrant soi-disant de la « même » 

maladie.  
 
La réponse du Prof. Gunnar Naulaers :        

 
L’EB est une pathologie bien spécifique: avec plus de 25 sous-types 

différents, chaque patient est différent car chaque type d’EB 
présente des degrés divers de sévérité et d’expression de la 
maladie. On constate des différences individuelles en réaction aux 

crèmes et bandages et l’’expression peut être différente en fonction 
de l’âge. 

 
Les soins pour nos patients EB s’administrent en suivant des 
recommandations internationales qui ont démontré leur utilité. 

Suffisamment de sources peuvent l’attester : la littérature 
scientifique internationale, les recommandations de pratique 

clinique émanant des centres EB à l’étranger, l’expérience sur le 
terrain,.. De par le monde, on s’accorde à dire que les soins 

parfaits pour l’EB n’existent pas. La plupart des patients ont besoin 
d’une large gamme de produits et le changement vers un autre 
produit s’avère souvent nécessaire. Il s’ensuit qu’aucun grand 

schéma de protocole de soins n’est possible le protocole de soins 
individuel est la seule option possible.  

Journée DEBRA (suite)  



Conséquences pratiques :  
  

Les nouvelles règles imposées par l’INAMI ont augmenté le fardeau 

administratif de l’équipe-EB. Afin de faciliter leur tâche, nous avons demandé 
de l’aide au secrétariat du département de néonatologie.  

Dorénavant les patients peuvent s’adresser à eux pour toute question 
administrative. Après une période d’essai, nous pourrons disposer d’un plan 
de traitement actualisé et détaillé de chacun de nos patients (suivis par 

l’équipe-EB et visitant les consultations multidisciplinaires). Et ce sera plus 
facile par après d’adapter le plan de traitement aux éventuels changements 

de traitement, après concertation lors de la consultation-EB.  
Cette façon de travailler offre des avantages:  Le FSS pourra suivre le 
protocole de soins de chaque patient et la connaissance au sujet des produits 

concernés sera centralisée. 

Nous remercions les familles pour leur collaboration constructive et nous 
espérons que nous pourrons ainsi garantir l’intervention du Fonds Spécial de 
Solidarité. Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

  
Pour toute question au sujet des soins de plaies et de la 

consultation-EB : ebnurse@uzleuven.be 
Pour toute question administrative :                           
ebsecretariaat@uzleuven.be 

 
Recherche clinique : La prévalence et la sévérité du prurit                  

(la  démangeaison) chez les patients atteints d'épidermolyse bulleuse  
 
Dr. Marie-Anne Morren et sa co-assistante Julie Snauwaert du service 
dermatologie de l'UZ Leuven ont entrepris une recherche en rapport avec la 

démangeaison chez les patients atteints d'EB. L'expérience clinique a 
démontré que la démangeaison est un problème important et on cherche à 
savoir quel en est le degré de sévérité auprès des différents types d'EB. 

 
Afin de mener cette recherche, il a fallu compter sur la collaboration des 

patients. Nous avons envoyé un questionnaire à tous les patients adultes 
néerlandophones atteints d'EB que nous connaissions, sans distinction des 

sous-types d'EB. Les participants étaient invités à remplir l'échelle de 
démangeaison de Louvain (’Leuvense jeukschaal’).  
Merci d'avance à toutes les personnes qui y ont participé.  Les résultats 

permettront aux chercheurs de mesurer la sévérité du problème ‘prurit chez 
les patients atteints d’EB’ et le mettre sous l’attention.  

  
Thèse de Master - Développement de produits 
 

Gitte Myvis est étudiante en développement de produits à la Haute Ecole 

Artesis à Anvers. Au cours de l'année académique 2011-2012 elle présente sa 

thèse dont le choix du sujet s'est porté sur l'EB. 

Gitte souhaiterait développer un produit qui facilite les soins quotidiens pour 

le patient et l'aide-soignant, que ce soit sous la forme d'un vêtement, d'un 

matériel de soins ou d'une aide d'usage quotidien. 

 

Un tout nouveau produit pourrait être lancé comme par exemple un produit 

qui facilite la routine des soins quotidiens aussi pour le patient que pour l'aide

-soignant. Nous sommes curieux !  Page 4 
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Voici en photos un petit reportage sur le reste des activités de la 

journée Debra. Des images en disent souvent plus que des mots. 
Merci au photographe de service Paul Peeters ! 

 
 
 
 

Journée Debra (suite)  
 

 

Le stand d’acceuil est prêt:  

on peut commencer !  

 

Alexa a dépouillé les votes et nous 

communique les résultats.   

Attendre avec impatience la 

tarte papillon de Katleen !  

Annick De Jonge, Pr. Gunnar Naulaers, Julie Snauwaert,        

Denise Tison et dr. Marianne Morren.  

Tous au lit avec Kip van Troje 



Congrès Debra international, 17-30 octobre 2011, UMCG, Groningen  

 
Parmi les 190 participants venus de 27 pays différents, la délégation belge 

comptait 15 personnes : Ingrid et Mats (direction), Dr. Marianne Morren 
(dermatologue, UZ Leuven), Denise Tison en Annick De Jonge (nurses EB, UZ 
Leuven néonatologie), Mia Ceyssens (infirmière, UZ Leuven dermatologie) et 

9 membres des familles de petits patients EB. 

Nous tenons à féliciter Debra Nederland pour cette parfaite organisation. Nous 

les remercions d’avoir accordé un prix d’amis, en tant que pays voisin, ce qui 
a permis aux familles belges de se rendre au congrès à un coût abordable. 

Ce qui suit n’est pas un rapport détaillé, mais quelques impressions de Belges 
qui y étaient présents. 

 
Denise et Annick, nurses EB, UZ Leuven :  
Le top pour nous fut le forum des nurses, qui pourrait facilement occuper 

toute une journée. Deux acteurs qui simulaient des plaies sur le corps de 
façon très réaliste, nous permirent de juger les lésions, de les soigner, et ainsi 

d’échanger nos expériences en soins et matériel de bandage. C’était 
également très important d’avoir eu l’occasion d’échanger des expériences au 
niveau humain avec les parents et grands-parents des petits patients, hors de 

l’hôpital. Sharing is caring ! 
 

Mia, infirmière, UZ Leuven :  
Ce furent quatre journées intensives et instructives. Ce fut pour moi l’occasion 
idéale pour bien comprendre la maladie. J’ai pris conscience de la nécessité 

d’aboutir à une collaboration internationale afin de pouvoir échanger les 
expériences et progresser dans les recherches et les aides aux autres pays, et 

réciproquement. Ce qui m’a le plus interpellé, ce sont les témoignages des 
patients et de leurs familles : l’impact de la maladie sur leur vie et la manière 
courageuse avec laquelle ils gèrent leur quotidien pour le rendre aussi normal 

que possible. 
 

Annick, maman : 
Je me suis sentie directement à l’aise dans cette ambiance si directe et si 
internationale. Le contact avec tant de nationalités différentes, mais tous avec 

le même but. Nous étions tous concernés par l’EB, médecin, infirmière, 
patient ou parent. Différents témoignages. Très émouvant. D’abord celui de la 

maman de Jesse. Son récit était tellement reconnaissable. Mais aussi les 
patients qui nous ont rappelés qu’ils étaient des "gens normaux". Et puis, les 
jeunes chercheurs, tous les huit dans leur domaine professionnel, mais tous 

passionnés dans leur recherche d’un traitement pour l’EB. Les activités du soir 
furent également très instructives, les conversations, l’échange d’idées sur les Page 6 
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techniques de soins. Les défenseurs et les adversaires de 

certains bandages et pommades. Vous comprenez alors que 
vous ne vous trouvez pas seule devant ce problème ! 

Mais il est une chose que je retiendrai de ce congrès, ce que le 
professeur Jonkman a dit : « qu’il espérait trouver un remède 
contre l’EB, encore avant de partir à la pension ». 

 
Joost et Marie-Jeanne, grands-parents : 

Debra international est encore une jeune association, mais elle 
est solide. Les audits internes sont positifs, le changement des 
administrateurs tous les trois ans et leur diversité sont un atout. 

Nous avons emmagasiné un paquet d’informations sur la maladie 
de notre petite-fille et nous retournons à la maison avec un 

sentiment positif et beaucoup d’optimisme. 
 
An et Jan, parents :  

Vivre avec l’EB : Les témoignages de jeunes adultes patients EB 
nous apprennent qu’ils peuvent et veulent bâtir une vie 

indépendante. Tout ceci entre en conflit avec le souci de soin et 
de protection que les parents désirent donner à leur enfant. Ce 
furent les paroles d’une jeune mère d’un patient EB à propos du 

combat qu’elle a mené avec son partenaire pour pouvoir 
organiser émotionnellement et financièrement leur vie. Faites-

vous vous-même les soins à votre enfant ? Ou laissez-vous cela 
aux infirmières, sachant qu’elles doivent faire leur expérience et 

peuvent donc faire des erreurs. Une après-midi intensive avec 
un sentiment prédominant : du respect pour tous ceux qui se 
sont exprimés, tant les parents que les enfants ou adultes EB. 

Une lutte journalière contre une maladie pour qu’elle ne prenne 
pas une place exagérée dans nos vies. 

 
Recherches sur l’EB : 
Huit jeunes chercheurs de différents coins de l’Europe et du 

Japon ont eu dix minutes pour exposer au public l’état de leurs 
recherches sur l’EB et de leurs résultats. Nous nous attendions à 

des exposés très techniques et incompréhensibles qui n’auraient 
pu retenir notre attention. Rien de tout cela. Nous avons reçu 
des explications claires et bien structurées sur les thérapies 

géniques et protéiques complexes et même sur des procédés 
probables de guérison partielle et complète pour l’EB. 
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Ingrid, secrétaire :  
Ce sont surtout quelques citations de personnes marquantes qui me sont 

restés en mémoire:  
 ‘Get on with life!’ - ‘ Continuer à vivre !’- Humphrey, Nouvelle-Zélande 

 ‘Am I a plant that needs watering every day?’ -  ‘Suis-je une plante 

qui a besoin d’être arrosée tous les jours ?’  Matija, Croatie. La 
réponse se trouve en moi, mon cerveau et mon cœur sont forts! Ne 
vous en faites pas pour moi, croyez en moi, ayez confiance en moi!  

 ‘the balance is the challenge’ - « ‘l’équilibre est le défi ‘: la recherche 

éternelle de l’équilibre entre la protection et la stimulation. Une 

solution pourrait être: ‘Be a mother, not a nurse’ (Soyez mère, pas 
infirmière), externaliser les soins quotidiens.  

 ‘speed dating’ = consultation multidisciplinaire - Frank Houben, Debra 

Pays-Bas 
 ‘you need a champion in the hospital’ ‘ Vous avez besoin d’un 

champion au sein de l’hôpital’ - John Dart, faisant référence aux 

pionniers anglais (voir plus loin)  
 ‘Sharing is caring” ‘Partager c’est soigner’- Frank Houben: un plaidoyer 

pour échanger des conseils, tels que la protection des mains, la 

commande à distance de la porte d'entrée, un film plastique de 
cuisine comme pansement, une sorte de combinaison seconde peau à 

porter plutôt que des pansements, le cannabis comme analgésique ….  
Les contacts avec les autres délégations Debra, en partie lors des réunions 
mais surtout lors de discussions informelles pendant les pauses et les 

repas, fournissent toujours des informations intéressantes sur l'approche 
dans les autres pays. Une vraie source d'inspiration! 

  
Comment lance-t-on un centre EB ? 

 Il y a un consensus mondial sur la nécessité de soins multidisciplinaires 
pour l’EB. Mais la manière dont cela est concrètement organisé, diffère 
d’un pays à l’autre et dépend de nombreux facteurs, notamment de 

l'organisation et du financement des soins de santé en général. A 
Groningue, John Dart, COO Debra International, donne un bref aperçu de 

trois types de centre EB: 
 En Autriche : La maison EB a été construite à côté de l'hôpital de 
Salzbourg, financée par Debra Autriche. Il y a trois divisions notamment 

pour les soins médicaux, la recherche scientifique et la formation. Il 
accueille aussi des patients de pays voisins. La maison EB a pris cette 

année l'initiative de créer un réseau européen "EB-Clinet", voir ci-dessous. 
 En France : le centre MAGEC est labellisé par le « Plan national maladies 
rares » français, qui existe depuis 10 ans. MAGEC est devenu le centre de 

référence pour les génodermatoses et ne s’occupe pas uniquement de l’EB, 
mais de toutes les affections cutanées héréditaires rares. www.debra.fr – 

www.magec.eu 
Au Royaume-Uni : ils ont été les pionniers du premier centre EB dans le 
monde, il y a 25 ans, grâce à l’effort de «champions» Dr Robin Eady et le 

Dr Atherton et d’une infirmière spécialisée, payée par Debra UK. Plus tard, 
le NHS (l'assurance maladie nationale) prit en charge une partie du 

financement. Leur action évolue vers un projet conjoint entre le NHS et 
Debra dans un rapport de 75/25. Le NHS estime que les gens ayant l’EB 
ont autant droit à des soins spécialisés que les autres citoyens. 

  
… et qu’en sera-t-il en Belgique ? Probablement quelque chose entre la 

France et le Royaume-Uni … ? Page 8 
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www.debra.org.uk/
about-debra.html  

www.debra-austria.org 
www.eb-haus.eu/  

http://www.debra.fr
http://www.magec.eu
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EB-CLINET: un réseau de compétences EB   

 
Le département AKADEMIE de la maison EB à Salzbourg a pris 
l'initiative de mettre en place un réseau de centres EB et d’experts 

EB en Europe. L'idée est d'échanger des connaissances et de 
former une base de données de patients, en préparation à de 

futurs essais cliniques. La première conférence aura lieu en 
octobre 2012. Pour plus d’info : g.pohla-gubo@salk.at 
 

EB without borders (EB sans frontières) : projet de Debra 
International 

 
L’EB n’a pas de frontières! Ces dernières décennies des centres 
européens se sont apitoyé sur un certain nombre d'enfants venant 

de l'étranger. Les patients ont reçu des traitements coûteux et 
sont ensuite retournés à la maison. On réalise maintenant que ce 

n'est pas une façon efficace de travailler et qu'il est préférable 
d'investir au niveau local dans la formation des médecins et 
infirmiers. Ainsi on atteint plus de patients et les soins peuvent 

être adaptés aux cultures locales et aux moyens locaux. 
 

Un bel exemple: le Vietnam  
 
En août dernier Anna Welch Kemble, Présidente de DEBRA 

International et Directrice de DEBRA Nouvelle-Zélande, fit une 
visite au Vietnam, avec un dermatologue et une infirmière EB. Ils 

ont visité deux hôpitaux à Ho Chi Minh City et à Hanoi pour donner 
une formation aux médecins, aux infirmières et aux familles sur le 

diagnostic, les soins et le traitement. Avec le soutien financier de 
Debra International et de Debra UK, plusieurs soignants ont pu 
voyager ensuite en Europe pour une formation supplémentaire. 

 
Le Vietnam n'est pas comparable à l'Europe. Le climat chaud et 

humide peut empirer la formation de cloques. Le pansement doit 
être changé plus fréquemment que dans un climat plus froid, et 
certains enfants prennent des bains 2x par jour. Les gens se 

débrouillent avec les moyens locaux, tels que des feuilles de thé 
vert dans le bain contre les infections et une pommade produite 

localement contre les brûlures. 
 
La mission fut soutenue par l’organisme de bienfaisance 

américano-irlandais HOW (Helping Orphans Worldwide) qui 
poursuit au Vietnam le projet avec les enfants ayant l'EB. 

  

EB et Debra dans le monde 

http://helpinghow.com/

about/vietnam/children-

living-with-eb-vietnam/ 

 

Vous pouvez trouver le 

rapport complet d’Anna, en 

anglais, ici:  

http://www.debra-

international.org/news-

events/newsdetails/archive/

visit-to-vietnam/  
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Semaine internationale de la sensibilisation à l’épidermolyse 

bulleuse, 26-31 octobre 
 

Depuis quelques années, la dernière semaine d’octobre est 
devenue la semaine de l’épidermolyse bulleuse au Canada et 
aux Etats-Unis. La campagne bénéficie du soutien de 

l’association américaine EBMRF qui s’occupe principalement 
de la récolte de fonds pour la recherche scientifique. Les 

organismes soeurs pour les maladies rares en Europe, en 
Amérique et au Canada (respectivement Eurordis, NORD et 
CORD) ainsi que l’association internationale Debra 

International soutiennent également ce programme de 
sensibilisation.  

 
La force motrice de cette initiative est l’Américaine Gena 
Brumitt. Sa maman, Lilian Barbey, était atteinte d’EB 

récessive dystrophique, la forme la plus sévère d’EB.  
Brumitt et de nombreux collègues internationaux travaillent 

pour apporter un changement face à l’ignorance à laquelle de 
nombreux parents sont encore trop souvent confrontés. L’EB 
est lourde à porter tant du point de vue physique que 

psychologique et financier.  Il est impossible de surmonter 
cette épreuve sans une grande dose de courage, d’espoir, de 

détermination et de soutien. La plupart des professionnels de 
la santé commencent petit à petit à prendre conscience des 

enjeux de l’EB. Le simple fait de trouver ou chercher un 
spécialiste de l’EB peut s’avérer difficile et décourageant. Un 
manque d’expérience peut empirer la condition du patient.  

 
Cette année, la campagne est d’autant plus médiatisée 

qu’elle véhicule un message télévisé de l’actrice Courteney 
Cox, que l’on ne peut malheureusement diffuser en Belgique.  
 

Notre communiqué de presse a attiré l’attention de la Libre Belgique qui a 
rédigé un bel article.  

EB dans les médias 

 
Une petite anecdote amusante: le plan était 
que 25 pays seraient représentés par une 

photo d’un enfant atteint d’EB.  Le graphiste 
a par erreur utilisé deux photos belges, 
notamment  celles d’ Amélie et de Lina.  

Lina représente l’Espagne et elle en est toute 
fière !   
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EB, une maladie rare 

Plan Nationaal : rapport final  

 
Dans le cadre du programme ’Priorité aux malades chroniques’ lancé par la 
Ministre des affaires sociales et de la santé publique, Madame Laurette Onkelinx, 
le Fonds pour les Maladies Rares et les Médicaments Orphelins a été soutenu, via 
une convention avec l’INAMI, afin d’élaborer, en concertation avec les acteurs de 
terrain, des propositions concrètes pour améliorer la prise en charge et la qualité 

de vie des personnes atteintes d’une maladie rare en Belgique. Ce rapport final a 
été remis à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Madame 
Laurette Onkelinx, en octobre 2011. 

 

Le plan final propose des actions intégrées et globales afin de créer 
un cadre qui permette un meilleur diagnostic et des soins globaux 

pour les patients, qui offre un accès à des informations validées et 
qui améliore les connaissances, l’autonomie et la qualité de vie des 
patients et de leur entourage. 

Les 42 recommandations et propositions de mesures contenues 
dans ce rapport final englobent 5 principes essentiels: 

 expertise et multidisciplinarité 
 collaboration et maillage 
 connaissances, information et sensibilisation 

 egalité d’accès 
 gouvernance et durabilité 

 
A vos agendas: la journée Rare Disease Day 29.02.2012  
 

Le Rare Disease Day est un événement annuel dont l'objectif est 
de conscientiser les responsables politiques et le public sur la 

problématique des maladies rares. Pour la cinquième fois 
consécutive, RaDiOrg.be organisera  la journée internationale 2012 

dédiée aux maladies rares qui se tiendra le 29 février 2012 
prochain, en collaboration avec Eurordis, la fédération européenne 
des maladies rares,  

 
Parmi les mesures prioritaires contenues dans ce Plan se trouve 

l’établissement de centres d’expertises multidisciplinaires. C’est le 
thème que RaDiOrg.be a choisi pour sa journée Rare Disease Day  
2012 afin de mettre en évidence les bénéfices qu’apporteront ces 

centres dans les trois problématiques suivantes: 
 

 une gestion médicale améliorée : un diagnostic plus rapide, 
des soins et traitements plus efficaces grâce à une meilleure 
coordination ; 

 Un parcours du patient amélioré : donnant une réponse 
globale à leurs besoins ; 

 Une meilleure planification des soins pour les patients : grâce 
à l’établissement du registre national pour les maladies rares 
et à l’obligation des centres d’expertise de travailler en 

réseaux nationaux et internationaux. 

Info:  
www.radiorg.be 

www.rarediseaseday.org 

Recommandations et 
propositions de mesures 
en vue d’un Plan belge 
pour les Maladies Rares  

 

Disponible sur le   
website de la Fondation  

Roi Baudouin 
http://www.kbs-frb.be 

 sous  “publications”.  
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Heikantse Bierliefhebbers  
 

Les “Heikantse Bierliefhebbers“ de Berlaar-
Heikant ont organisé des activités tout au 

long de l’année (vente de chocolat, démon-
strations Mylène, tournoi de pétanque, 
weekend en Ardenne, vente d’une bière 

spéciale etc.) au profit de DEBRA et ils ont 
battu tous les records !  
 

 
 

Amélicious quiz 

 

En mars 2010 Amélie est née avec une EB jonctionnelle (JEB-nH). Des 
amis et collègues ont mis sur pied le “ Amélicious quiz “ afin de venir en 

aide à la famille d’Amélie.  
Après le succès de l’édition précédente, l’intégralité des bénéfices d’Améli-
cious quiz a été versée cette année à DEBRA : € 4.069 !  

 
 

 

 

Soutenez-nous ! 

Versez aujourd’hui  

encore sur 

 979-3286677-31 

IBAN:                      

BE04 9793 2866 7731   

SWIFT/BIC:      

ARSPBE22  

Les dons à l’asbl Debra 

sont déductibles fisca-

lement pour les dons 

de 40 € et plus. 

L’attestation fiscale 

vous est envoyée dans 

le courant du mois de 

mars de l’année       

suivante, afin que vous 

puissiez l’adjoindre à 

votre déclaration       

fiscale en vue d’une     

réduction d’imposition.  

De cette manière, vous 

payez moins de 40 € et 

vous pouvez financer 

nos projets ! 

Merci ! 

Récolte de fonds 

Une petite fille avec un si  
grand chèque : € 12.527,91 !  

Les hôtesses de l’air de Ryanair se déshabillent pour l’EB ! 

La compagnie aérienne Ryanair a sélectionné DEBRA Irelande et 

Espagne comme leur oeuvre sociale pour leur calendrier de 

bienfaisance 2012. Une partie des bénéfices sera utilisé pour le 

flat de vacances de Debra Espagne à Marbella. 

Il est possible de commander ce calendrier en ligne: 

http://www.ryanair.com/nl/calendar  

Prix €10.00 + frais d’envoi 

UN CHALEUREUX MERCI A TOUS NOS FIDELES SPONSORS  !  

Merci à tous les donateurs  
privés ainsi qu’à tous les  

bénévoles qui oeuvrent lors 
d’actions de bienfaisance.  

Jürgen et Annick,  
les parents d’Amélie 


