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Association d’entraide pour  

l’épidermolyse bulleuse  

 
Les images parlent plus que les mots. Vous trouverez donc dans ce 

bulletin d’info un joli résumé en photos de notre congrès international  
à Malines. 

  
C’était pour les administrateurs trois journées très chargées mais  

d’après les réactions des participants, nous y sommes bien arrivés ! 

  
Au nom de tous les administrateurs, nous vous souhaitons une belle  

et heureuse année 2009. 
  

Bonne lecture. 
 

 
Stief Dirckx 

 

Mot du Président 



Au mois d’août 1998, treize familles belges concernées par l’EB se  
rencontraient à Roosdaal, à l’initiative des parents de Laurens Wauters. 

Voilà déjà 10 ans que cet événement a eu lieu et nous voulions le  
fêter ! A cette occasion, nous avons voulu relever le défi d’être le pays 

hôte du Congrès international annuel de Debra.   
Nous avons donc trouvé un endroit  magnifique au Centre de Congrès 

Lamot à Malines pour organiser ce congrès de trois jours, qui s’est tenu 

les 24, 25 et 26 octobre 2008. 
  

L’organisation du congrès fut un succès étourdissant, grâce au soutien 
financier des sponsors qui s’étaient proposés de participer tout spécia-

lement au congrès et grâce aussi à l’enthousiasme de nombreux béné-
voles. Notre team (les sept administrateurs, Stief, Ingrid, Mats, Yvon-

ne, Nirmala, Tanguy et Daniel) est fier à juste titre de ce qu’il a pu ré-
aliser. Nous n’avons reçu que des éloges et, selon beaucoup, il s’agis-

sait là du meilleur congrès jamais vécu.  

Pareille plume à notre chapeau, cela vaut la peine !  
 

Nos remerciements tous particuliers se dirigent vers les nombreux bé-
névoles qui ont œuvré à l’accueil de participants et aux autres nom-

breuses tâches : Thierry et Nathalie (papa et sœur de Tanguy), Ka-
thleen (maman de Sakura),  Wendy et Christof (parents de Lina),  

Denise et Annick (nurses EB à Louvain-Leuven), Isabelle et Mieke 
(infirmières en dermatologie à Louvain-Leuven), Anne-Sophie (amie de 

Nirmala), Ward (fils d’Ingrid), Guido (papa de Stief), Hellen Oostendorp 

(épouse de Daniel) et Yves Reniers (beau-frère d’Yvonne). 
N’oublions pas non plus les chauffeurs du service « shuttle » que Daniel 

avait pu mobiliser : Bob De Pauw, Guy Gobin, Philip Cooreman, André 
Cornelis et Antoine Vidts, quelques membres du Lions Club Brussel 

Munt. 
 

Les sponsors de bronze, d’argent, d’or et de platine ont été mentionnés 
dans la farde du congrès que tous les participants recevaient à l’ac-

cueil. Vous les retrouverez au dos de notre bulletin. 

Grâce à eux, nous avons pu maintenir les frais de participation à un 
niveau très bas, tant pour les hôtes internationaux que pour nos pro-

pres familles belges et les aides soignantes. 
 

Nous avons également été bien aidés par des firmes et des personnes 
privées qui ont apporté un soutien financier ou matériel non négligea-

ble. En voici la liste par ordre alphabétique : 

Bloemschikkers Marleen en Hilde, Itegem 

CBRS      http://www.cbrs.be 

Comité de soutien Claire Wolters 

De Vier Bollekes, Heist o/d Berg 

Expanscience     http://www.expanscience.fr/ 

Galderma    http://www.galderma.be 

Hotel Vé     http://www.hotelve.com 

Neuhaus     http://www.neuhaus.be 

Palindroom    http://www.palindroom.be  

29 groupes Debra étaient présents, venant de tous les coins du monde. 

En voici la liste complète : Algérie, Australie, Belgique, Bosnie, Bulga-
rie, Canada, Chili, Allemagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, 

Croatie, Grand-Duché de Luxembourg, Pays-Bas, Nouvelle Zélande, 
Norvège, Autriche, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie, Slovénie, Espa-

gne, Tchéquie, Royaume Uni, Etats-Unis, Suède et Suisse.  

Vous pouvez voir un reportage photos sur le site du photographe Axel 

Jageneau : http://jageneau.smugmug.com/Professional   Page 2 

Congrès International 

Sous le haut  
patronage de sa  

majesté royale  

Princesse Mathilde 

http://www.galderma.be
http://jageneau.smugmug.com/Professional
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Les images parlent mieux que les mots. 

Suite Congrès International 

Le Professeur Gunnar 
Naulaers : "Nous avons 

plus appris par les familles 
que par nous-mêmes sur 
l’EB, mais aussi sur la vie 
et les valeurs". 

Un public très attentif  

Professeur Marcel Jonkman par-

le en détails de ses recherches 
sur le mosaïsme en EB. 

 Ben Curtis de la firme Niltac fait 
la démonstration d’un spray  

miraculeux au Dr. Morren.  

Mme Maudens et Mr Montagner mon-
trent les produits Dermasilk à Katleen 

(Belgique) et Anna (Nouvelle-
Zélande).  

Moussa et Yacine, originaires d’Algérie, reçoi-
vent des explications et des échantillons de Ka-

ren Platteau, représentant la firme Mölnlycke. 

Un buffet alléchant sous un soleil automnal. Une délégation de Gasthuisberg, 
Hôpital Universitaire Leuven. 
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Suite Congrès 

Les trois forums 

professionnels se 
réunissaient le  

dimanche matin. 
Le forum sur les 

aliments était pré-
sidé par l’Anglaise 

Lesley Haynes. 

Ingrid a mené de  
longues conversations 

par e-mail avec ses 
collègues des diffé-
rents groupes mon-

diaux Debra.  

A Malines, elle retrou-
va avec plaisir Gena 
Gruschovnik qui  

venait du Canada (à 
gauche) et Janice 
Carrera d’Angleterre. 

 

Stief était aussi respon-
sable des aspects  

techniques du congrès. 
Il raconta après coup 
qu’il n’avait jamais  
travaillé aussi intensé-

ment tant de jours 
d’affilée ! 

 

Ici, à l’assemblée géné-
rale avec les chiliennes 
Loreto Moore et Susan 

Krämer, l’anglaise Jani-
ce Carrera et l’austra-
lien Michael Fitzpatrick. 

Au dessert, Yvonne 

(administrateur Debra  
Belgium) et Lisa Huber 

(Suisse) en conversation 
animée. 

Ce fut une journée longue et 

fatigante pour Alexa, mais 
elle lui fut bénéfique. 

http://www.debrachile.cl/
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Suite Congrès 

Présentations 
 

Vous pouvez télécharger quelques présentations en anglais du programme du same-
di sur notre site web www.debra-belgium.org, en attendant les traductions françai-
ses et néerlandaises:  

   les curriculum vitae des conférenciers et un bref compte-rendu 

  Prof. Naulaers (pédiatre, UZ Louvain) “L’équipe EB à Leuven: 1998—2008” 

  Dr. Anja Diem (Centre EB, Salzbourg, Autriche) “Traiter ou ne pas traiter” 

  Prof. Peter Adriaenssens (pédopsychiatre, UZ Louvain) 

                                “Comment les familles font face à un enfant atteint de l’EB”?  

  Kristina Soon (psychologue, Londres, UK)   

  Kate Moss (psychothérapeute, Londres, UK)  

  Emma Dures (Chercheuse santé mentale, Bristol, UK)   

  
Les professionnels en soins de santé peuvent trouver des articles médicaux plus 

spécialisés sur  le site www.internationalebforum.org. 

 
Anniversaires 

Il n’y avait pas que Debra Belgium qui fêtait un événe-
ment…  
  
Au Royaume-Uni, Debra fête ses 30 ans! Debra UK fut le 

premier groupe de soins EB au monde, constitué en 1978.  
Comme partout, cela a débuté avec quelques familles qui 
désiraient un meilleur avenir pour leurs enfants. La fille de 

la fondatrice se nommait Debra,  … 
  
L’association Debra UK finance non seulement les soins spécialisés pour les person-

nes atteintes d’EB, mais aussi la recherche scientifique portée sur les causes, les 
traitements et la guérison future de L’EB. (voir à ce sujet page 10).  
Le succès de Debra UK a inspiré beaucoup d’autres pays. Il existe actuellement une 
quarantaine d’associations dans le monde oeuvrant de manière structurée. 

  
Le congrès 2008 était, pour une autre raison, aussi un événement marquant dans 
l’histoire de DEBRA. C’est à Malines que s’est tenue la première assemblée générale 

de Debra International, une organisation récemment constituée dont les mem-
bres sont les associations nationales. Les statuts ont été déposés en Autriche et  
toutes les associations ayant un statut juridique dans leur propre pays peuvent y 

adhérer.  
Notre administrateur Mats Wäktare a été élu trésorier de l’administration internatio-
nale. Les administrateurs ont un contact mensuel par téléphone.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
www.debra.org.uk                                               www.debra-international.org 

http://www.debra-belgium.org/
http://www.debra.org.uk


 
Campagne 

 

Pendant le weekend du congrès quelques 
annonces publicitaires ont paru dans Vers 
l’Avenir, De Standard et Het Nieuwsblad.  
  

Le bureau de publicité Leeward & Win-
ward a créé spécialement pour la campa-
gne un mystérieux bonhomme de bulles.  

  
L’annonce publicitaire fut remarquée par 
les journalistes de la radio flamande Radio

-1- émission Feyten of Fillet.  
Ils ont interviewé Stief, qui a pu expliquer 
en quelques minutes ce qu’est l’EB et 
pourquoi une campagne de sensibilisation 

est nécessaire pour une maladie rare 
comme l’EB.  
 

  
  
  

 
 
 
Annonce dans la presse 

 
A l’occasion du congrès, nous avons envoyé à tous les médias un communiqué 
de presse illustré de la photo de Merel qui avait remporté le premier prix du 

concours photos organisé par Eurordis, l’association européenne pour les  
maladies rares.  
  

La Libre Belgique a écrit un bel article et a également publié la photo de Merel 
(photographe Isabel Corthier).  Vous pouvez lire l’article en ligne sur le site 
web du journal:  
  

http://www.lalibre.be/index.php?view=article&art_id=454453 
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EB dans les médias 

http://www.lalibre.be/index.php?view=article&art_id=454453


Le mandat du conseil d’administration actuel a expiré le 31 décembre 2008.  

  

Nous aimerions pouvoir souhaiter la bienvenue à de nouveaux membres/
volontaires, aussi bien dans l’asbl que dans le conseil d’administration, mais 
comme dans de nombreuses associations de patients les propositions se font 
attendre.  

  
Le 14 décembre a eu lieu une assemblée générale extraordinaire de l’asbl pour 
élire un nouveau conseil. Suite au manque de candidatures, les 7 “anciens” 

administrateurs ont été réélus pour trois ans.  
  
Si vous êtes tentés de nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter. Il n’y a 

aucun problème pour assister à une réunion de l’asbl ou à une réunion du 
conseil d’administration tout en n’étant pas membre de l’asbl.  
  
Faites-nous savoir si vous avez des 

idées pour une activité ou une sugges-
tion pour le conseil d’administration! 
  
  

Cette photo fut prise à la fin du congrès. 

Hélas, Yvonne était encore en réunion dans 

un autre bâtiment.  

  

dgàd: Stief (président), Daniel, Ingrid 

(secrétaire et coordinatrice du congrès), 

Mats, Nirmala, Tanguy 

 
 

 

 
Le 29 février 2008, une journée spéciale pour des maladies rares fut organisée 

pour la première fois partout en Europe : RARE DISEASE DAY.  
  

La campagne de Eurordis voulait faire mieux connaître les maladies rares. De 
plus en plus de “first ladies” et membres des maisons royales européennes ont 

apporté leur soutien, comme Eva Luise Kölher, first lady d’Allemagne, le prési-
dent grecque et son épouse, la Grande-duchesse Maria Teresa de Luxem-
bourg, la princesse Mary de Danemark en la princesse Victoria de Suède.   

  
L’alliance belge, Radiorg, existe depuis un an et participera évidemment à la 
journée du 28 février 2009.  

 
Nous vous communiquerons plus d’informations via email ou sur notre site 
web.  
  

Un grand honneur pour nous est de savoir que 
 Merel sera le visage de la campagne 2009!   

 

  
  

Plus d’infos sur www.radiorg.be ou www.eurordis.org 
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Le conseil d’administration de 

 Debra Belgium asbl 

Rare Disease Day 2009 

Merci petite Merel.  
Merci aussi à ses parents et au 

photographe, Isabel Corthier, 

qui ont donné l’autorisation d’u-
tiliser la si belle photo.  



 
LUSS asbl – Ligue des Usagers des Services de Santé  

 
 La LUSS est une association d’usagers, de patients, de ci-
toyens qui s’intéressent à la santé. Elle a été créée en 1999.  

L’objectif principal de la LUSS est de donner la parole aux 
usagers et de faire entendre celle-ci. Elle met tout en œuvre 
pour relayer cette parole auprès des autorités politiques et 

      autres acteurs de la santé. 

“Nous entendons la manière dont les usagers vivent leur santé, leur maladie, 
leur parcours dans les services de santé, leur expérience du système de santé 

belge…. Nous écoutons l’analyse qu’ils en font et les propositions concrètes qui 
en découlent. Cette réflexion se fait entre patients, sans filtre, car l’expression 
est différente, probablement plus libre et plus complète, quand elle peut se 

faire uniquement entre usagers.” 

Différents sujets ont été abordés, tels que les maladies chroniques et les coûts 

que celles-ci entraînent, les droits des patients, les besoins et attentes des usa-
gers, la perception de la qualité des services à l’hôpital, la participation de l’u-
sager et la place qu’il pourrait occuper dans le système de santé belge, les in-
formations qu’il aimerait recevoir, celles dont il a besoin pour gérer sa maladie. 

Ces témoignages sont commentés et analysés, toujours entre patients, et pré-
sentés sous forme de constats et pistes de recommandations. 

Un des moyens que la LUSS a utilisé pour rassembler les usagers, est de fédé-
rer les associations de patients, les groupes d’entraide, qui concernent une ma-
ladie, un handicap, un problème social ou autre préoccupation en lien avec la 

santé. Il en existe plus de 200 en Communauté française et la LUSS est en re-
lation avec toutes ces associations.  
 
 

Résultats de l'enquête Maladie Chronique  

Les groupes d’entraide ont été sollicités en mai dernier par la Ministre de la 

Santé Laurette Onkelinx pour participer à une enquête sur la situation des per-
sonnes atteintes de pathologie chronique en Belgique. 

Les groupes ont été nombreux à répondre positivement à cette demande. En 
septembre  les questionnaires ont été analysés et un rapport a été produit.  

Une journée de présentation et d'échange était prévue le mardi 23 septembre 
à la Résidence Palace à Bruxelles.   

Vous pouvez télécharger le rapport sur le website www.luss.be                
(rubrique actualités) 
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La LUSS 
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4 et 5 décembre 2008 : Journées de rencontre avec les associations de 
patients 

Les 4 et 5 décembre 2008, la Luss a co-organisé avec les écoles d’infirmières 
et de sages-femmes du Namurois des journées de rencontre avec les associati-

ons de patients.   
Les diverses associations de patients du pays étaient invitées à y tenir un stand 
d’information. Pendant les deux jours, de 10 à 18h00, au sein du Palais des 

Expositions de Namur, plus de 80 associations tenaient un stand d'informati-
ons. C’était l’occasion pour le grand public, mais également pour les professi-
onnels de la santé, de faire connaissance avec les associations de patients, de 
rencontrer les personnes qui y sont actives, de mieux connaître leurs objectifs 

et activités. 
 
Debra asbl était bien évidemment représentée grâce au stand d’information 

animé par Ingrid.  
  
En plus des stands, des conférences étaient organisées pendant les deux jour-

nées. Le 4 décembre était la journée des écoles d’infirmières ; leurs étudiants 
assistaient aux conférences qui leur étaient destinées. Mais ces futurs infir-
miers et infirmières avaient surtout l’occasion de faire connaissance avec les 
membres des associations de patients, en visitant leurs stands. C’était certai-

nement un moment qui permettra de nouer des contacts avec ces profession-
nels de demain. 

La journée du 5 décembre concernait plus particulièrement la LUSS. C’est, en 
effet, à cette date que la LUSS a organisé un colloque, qui lui a permis de pré-
senter les résultats de ses différents travaux en cours.  

 
C’était le moment de faire le point sur la place des associations de pa-
tients, leur rôle dans le paysage de la santé, leurs besoins en termes 
de services, leurs moyens d’existence, leur besoin de reconnaissance 

… et de la place de la LUSS en tant que coupole. 
 
Ce colloque s’est tenu à Namur Expo avec la participation des Ministres de la 

santé,  du Collège Intermutualiste National,  de l’INAMI,  de la Fondation Roi 

Baudouin,   de l’APES, ULg, Service Communautaire de Promotion de la Santé… 
et des patients ! 

 

La LUSS s’est réjouie d’organiser ces deux journées entièrement consacrées 
aux associations, et ce dans un endroit connu et visible. La reconnaissance des 

associations de patients comme partenaire valable et essentiel dans le monde 
de la santé est de plus en plus grande.  
 

 
 

Espérons que 2009 sera l’année de  

réalisations concrètes dans ce sens.  

Suite La LUSS 
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La mission de Debra International « pour une vie sans douleur » ne 

signifie pas seulement d’agir pour les soins spécialisés, mais aussi de 
stimuler et financer la recherche scientifique pour un meilleur traite-
ment.  
  

Au cours des 15-20 dernières années, la recherche a avancé dans l’identifica-
tion des causes génétiques des différentes formes principales d’EB et près de 
10 gènes-clés sont aujourd’hui connus. Ces gènes codifient plusieurs protéines 

de la peau : la kératine 14 et 5, la plectine (EBS), le collagène VII (EBD domi-
nante et récessive), la laminine, l’intégrine et le collagène XVII (JEB).  
  

Voici les 4 priorités de DEBRA en matière de recherche :  

 Hérédité et biologie de l’EB  

 Cancer 
Prévention 
Diagnostic 
Traitements 

 Traitement de l’EB, e.a. : 

Thérapie moléculaire (gènes, protéines) 
Thérapie cellulaire 

Techniques de greffe 
 Clinique 

Traitement de la douleur 

     Alimentation 
Soin des blessures 
Soin psychosocial et qualité de vie  
  

DEBRA finance un portefeuille de recherche fondamentale et appliquée dans le 
but de comprendre et développer des méthodes de traitement améliorées en 
vue d’un jour pouvoir guérir l’EB.   

Un groupe d’étude médical international gère ce portefeuille. 
  
A côté de cela, Debra soutient également quelques programmes à long terme 

dans lesquels sont impliqués plusieurs laboratoires, ce qui permet de centrali-
ser l’expertise.  
Ainsi, Debra participe à 2 importants projets européens de collaboration : The-

rapeuskin et Skintherapy.  Leur programme tente de répondre de la sécurité 

et de l’efficacité d’une éventuelle thérapie génique pour l’EB dystrophique ré-
cessive (RDEB), avant de passer aux tests cliniques.    
Geneskin étudie toutes les affections importantes de la peau dont l’origine est 

génétique. Il s’agit d’un groupement de laboratoires de toute l’Europe. Il veut à 
la fois rassembler et harmoniser des informations non seulement sur les bases 
génétiques et moléculaires des différentes affections mais aussi sur les centres 

spécialisés proposant  des services cliniques aux patients atteints de ces affec-
tions aussi bien en Europe qu’à l’étranger.   

Recherche scientifique :  

situation actuelle 

Juste paru chez Springer Books :  
Livre sur les affections EB pour dermatologues, pédiatres, chirurgiens et internes.  
  
Life with Epidermolysis Bullosa (EB) 
Etiology, Diagnosis, Multidisciplinary Care and Therapy 
Fine, Jo-David; Hintner, Helmut (Eds.) 
2009, XXI, 338 p. with 120 (partly coloured) figures, Hardover 
ISBN: 978-3-211-79270-4    

Un atlas sur le traitement de l’EB, approche multidisciplinaire, mise à jour de la 
recherche scientifique, référence pratique pour les soins quotidiens et les nom-
breuses complications, illustré de nombreuses photos cliniques, de tableaux et 
d’algorithmes.   

Ce texte est  une version traduite raccourcie d’un texte anglais rédigé par 

Dr. Clare Robinson, research manager auprès de Debra International.  

Vous pouvez downloader le texte complet de notre site web ou  

le commander au secrétariat.   

Pour plus d’informations sur la recherche, surfez sur www.debra-international.org  



TENNISCLUB  DE TONGRES 
 

Cet été, Ingrid a reçu à deux reprises 

une belle surprise de ses amis du tennis.  
  

La récolte (657 €) de la randonnée  

        annuelle à vélo du 31 août dernier dans la belle région de la  

        Hesbaye a été versée à Debra.   
 

Lors de la remise des prix du 10ème « Master Emile Jageneau » fin 

septembre, un tournoi agréable organisé depuis 1999 en l’hon-
neur de son père défunt, elle a encore reçu 770 €, une somme qui 

a été réunie par  la direction, les collaborateurs et les volontaires 

de Huize St.Jozef, une maison de soins à Nieuwerkerken.  
  

Merci à Marie-Anne, Lut, Davy, les PPP’s, Anne, et tant d’autres !  
 
 

COMITE CLAIRE WOLTERS 

L’action « courrier » de Madame Claire 

Wolters, ici sur la photo avec son  
petit-fils Gauthier, se poursuit.  

Le compteur indique actuellement à 
7.000 €. 

 
Cette magnifique initiative permet de  

placer le comité parmi les plus grands 

sponsors ! 
  

Merci Claire !  
 

DONS PRIVES 
 

Les personnes qui ont versé 30 € ou plus à notre ASBL en 2008 

recevront au courant des mois de février-mars une attestation 
fiscale leur permettant de déduire le montant de leur déclara-

tion fiscale. Merci à tous les donateurs !  
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Un tout grand merci pour votre soutien en 2008.  
 
 

Que 2009 vous apporte beaucoup de bonheur à tous !  

Collecte de fonds 

Tout don occasionnel est toujours le bienvenu sur le compte  

103-2255624-54 

Cotisation 2009 
 
Pour les familles concernées par l’EB, un formulaire d’inscription 
est joint à ce bulletin d’info, afin qu’elles puissent renouveler et 

payer leur cotisation pour l’année 2009 (€ 15).  
 
Pour des raisons administratives nous vous demandons de bien 

vouloir nous renvoyer le formulaire par la poste. Il est également 
possible de vous enregistrer sur le site web,  ce qui est en fait  le 
plus facile pour tous ! Il suffit de cliquer sur “devenir membre” et 
de remplir les cases du formulaire.   

 
N’oubliez pas de visiter notre forum et d’y laisser un message! 
“S’enregistrer” est tout simple.   
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Sous le Haut Patronage de Son Altesse 
 Royale La Princesse Mathilde  


