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Cette fois-ci, je vais devoir être bref dans mon avant-propos. 

Non pas que je n‟ai rien à dire, mais comme vous le constaterez, 
ce bulletin d‟information est rempli d‟articles plus intéressants 
les uns que les autres, ce qui fait qu‟il n‟y a presque plus de   

place pour moi ! 
 

Ces derniers mois ont été bien chargés pour notre association : 
les préparatifs de la journée Debra, des problèmes qui           
apparaissent autour des remboursements du Fonds Spécial de 

Solidarité et toute une série de réunions nationales et             
internationales auxquelles notre association se voulait être     

présente. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture et me réjouis de vous revoir 

à la journée Debra !   
 

Stief Dirckx 
 

JOURNEE DEBRA dimanche 25 septembre 2011  
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L’invitation à la JOURNÉE DEBRA 
 

La direction de Debra vous souhaite de tout coeur la bienvenue à la 12e 
journée Debra ! 
 

Julie Snauwaert nous donnera un aperçu des résultats de l‟enquête faite 
par UZ Leuven sur la gêne des démangeaisons dans le cas de l‟EB.         

Plusieurs patients y ont collaboré. Ensuite, nous tenons une Assemblée  
Générale à laquelle une nouvelle direction sera élue. 
 

L‟après-midi sera consacré à un atelier sur les techniques de bandages. 
Avec tous les spécialistes (le patient lui-même, certes, et les personnes qui 

assument journellement les soins : parents, aidants proches ou infirmières 
à domicile) nous verrons si nous pouvons encore affiner nos méthodes 
avec ce matériel coûteux. Pour les infirmiers et infirmières à domicile, nous 

prévoyons une participation spéciale à leur déplacement un dimanche ; il 
suffit de contacter le secrétariat pour leur règlement. 

 
Après quelques années d‟interruption, nous réunissons à nouveau une 
table ronde pour le groupe EB simple. Cette année nous avons eu quelques 

nouvelles inscriptions. Nous espérons rencontrer tous les nouveaux 
membres Debra. Les participants choisissent eux-mêmes les sujets qu‟ils 

désirent entendre traiter. Il suffit de le mentionner sur le formulaire    
d‟inscription. 

 
Nous espérons que cette journée sera intéressante et agréable pour tout le 
monde ! Cette journée de rencontre est d‟abord dédiée à nos familles. Leur 

famille, leurs médecins, infirmiers et autres prestataires de soins sont, bien 
sûr, les bienvenus ! 

 
Appel urgent : nous recherchons de nouveaux administrateurs  
 

La plupart des administrateurs sont en fonction depuis la création de Debra 
en 1998 et il serait temps de procéder à un rajeunissement. Nous          

espérons que des nouveaux candidats se présenteront pour la prochaine 
période de 3 ans (2012-2014). Pour vous donner une idée de ce qui se fait 
dans notre association, nous publions notre rapport annuel 2010 sur notre 

site web. Vous le trouverez dans notre rubrique « Debra Belgium ». 
 

Conformément à l’article 35 de nos statuts (http///www.debra-belgium.org/
org.statuts.asp?!=fr), les candidats doivent présenter leur candidature par écrit ou  

par e-mail au Conseil d’administration, au moins huit jours avant l’assemblée générale  
qui a à statuer sur les nominations. 

 

Nouveaux membres 
 

2011 est une année exceptionnelle pour la liste des membres ! Dix familles 
s‟y sont ajoutées cette année ! Deux nouveaux bébés et, à côté de ceux-ci, 
des enfants plus âgés et quelques adultes qui, jusqu‟à présent, n‟avaient 

pas eu de contacts avec Debra. 
Hélas, d‟autres membres nous quittent parce qu‟ils déménagent et ne nous 

le font pas savoir. N‟oubliez pas de nous faire connaître votre nouvelle 
adresse !  
Nous voulons aussi vous demander de nous donner votre adresse e-mail. 

C‟est tellement facile pour envoyer rapidement des avis urgents.         
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DEBRA Belgium 

Cotisation 
La JOURNÉE DEBRA 
est gratuite pour les 
familles qui sont en 

règle de cotisation. 

 
Si vous avez oublié : 
versez vite vos 15 € ! 

Législation asbl :  
 

Si vous voulez avoir le 
droit de vote ou poser 

votre candidature pour 
le conseil d’administra-
tion, vous devez être 
membre effectif de 
l’asbl.  Il suffit de    
présenter votre candi-
dature par écrit ou par 

courriel au conseil   
d’administration.  
Elle sera à l’agenda de 
la prochaine            

Assemblée Générale.  
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Nous connaissons actuellement 98 familles. La répartition par sous-
type EB est la suivante : 66 EB simple, 11 EB Jonctionnelle, 21 EB 

dystrophique. Trois quarts de ces 98 cas habitent la Flandre.          
A l‟avenir, nous espérons   convaincre plus de médecins et de     
patients de la partie francophone de notre pays à venir nous       

rejoindre afin de pouvoir définir une situation aussi  complète que 
possible de l‟EB en Belgique. Nous pourrions ainsi donner à tout le 

monde une information correcte et faire prodiguer des soins 
appropriés.  
Quand on songe qu‟en 1998 nous avons commencé à 13 …. 

Fonds Spécial de Solidarité (FSS) 
 

En 1998, une délégation de patients EB rendit visite à la ministre 
Magda De Galan et, en collaboration avec la mutualité chrétienne 
(CM) de Roosdaal, nous avons organisé une pétition qui rassembla 

pas moins de 229.000 signatures. Une prestation incroyable car, à 
ce moment-là, Internet n‟existait pas encore ! 

 
Notre combat dura trois ans et en 2001 parut enfin un AR qui 
permit au FSS d‟assouplir considérablement la procédure de 

remboursement du matériel de bandage pour les patients atteints 
de l‟EB dystrophique et jonctionnelle. Plus tard, la réglementation 

fut encore adaptée afin que les enfants ayant une maladie 
chronique puissent aussi avoir recours au FSS. Dans le système 
actuel de l‟assurance maladie, il n‟y a pas d‟autre possibilité de 

rembourser les frais des bandages concernant l‟EB. 
 

De là notre étonnement et notre déception de voir en cette année 
2011, soit dix ans plus tard, que ces mesures soient remises en 
question. En tout cas, c‟était l‟impression que nous avions il y a 

quelques mois. Entretemps le Collège a invité les médecins-
traitants à une réunion informative. Le Prof. Gunnar Naulaers    

viendra nous relater les conclusions de cette réunion lors de la 
journée Debra.   
 

Si vous rencontrez des problèmes avec les demandes auprès du Fonds 

Spécial de Solidarité, faites-le nous savoir !  

(suite) Debra Belgium 

Le vrai point de départ de l’organisation de Debra fut le reportage   

télévisé « Panorama » de 1998, qui diffusa le récit poignant de       

Laurens qui avait alors 8 ans (EB dystrophique). 

Le reportage a été filmé aux Pays-Bas et attira l’attention sur la    

grande différence d’encadrement tant médical que financier. Grâce à 

cette initiative médiatique, les personnes atteintes de l’EB ont pu   

enfin se retrouver.  

Les parents de Laurens organisèrent une première rencontre à    

Roosdaal le 8 août 1998. Treize familles y étaient présentes.  

Il s’agissait en fait de notre « première journée EB » ! 

Très rapidement, nous nous sommes mis à la tâche pour fonder     

officiellement Debra, à l’exemple de nos pays voisins. Les              

administrateurs fondateurs étaient Erna Van Zeebroeck (maman du 

feu Laurens Wauters), Ingrid Jageneau (secrétaire, maman de Ward 

EBS qui avait alors 13 ans) et feu Herman Thoelen (président) qui 

avait lui-même l’EB jonctionnelle. Notre premier but : veiller au   

remboursement des bandages. 

26 février 2001 
Arrêté Royal portant 

exécution de l'article 25 
de la loi relative à     

l'assurance obligatoire 
soins de santé et           

indemnités, coordonnée 
le 14 juillet 1994.  



Projets DEBRA 2011 
 

Debra UK et Debra Autriche sont les plus grands donateurs en Europe pour 
la recherche scientifique.  

Au cours de ces dernières années, beaucoup de choses ont évolué. Grâce à 
la recherche fondamentale, on peut mieux comprendre l‟EB et on peut   
doucement évoluer vers les tests cliniques. 

En ce moment, il y a trois projets en cours : 
 

Projet 1 : crème pour l‟EB simple 
 
Dans un bulletin d‟info précédent, nous avions déjà parlé de cette          

recherche menée par le Prof. Irwin McLean (Dundee) sur le traitement de 
l‟EB simple. Dès que la recherche préclinique sera terminée, un premier 

test clinique sera mené pour tester cette crème chez les patients EB. 
 

Projet 2 : thérapie par les fibroblastes de l‟EBDR 
 
La première phase de la recherche clinique s‟est achevée en 2008. Dans la 

phase II, la sécurité, l‟efficacité et d‟éventuels effets secondaires des      
injections ont été testés sur un plus grand groupe de patients. 

La phase II commencera dès l‟automne 2011 : une thérapie par les        
fibroplastes sera testée sur 20 patients atteints d‟EB dystrophique          
récessive (EBDR). Des injections leur seront administrées afin d‟observer si 

leurs cellules de la peau se renforcent et si cela améliore la guérison des 
plaies.  

Le projet est mené sous la direction du Professeur John McGrath, Hôpital 
Guy et St Thomas, à Londres. 
 

Projet 3 : le rôle des cellules et des vaisseaux sanguins du carcinome     
spinocellulaire 

 
Ce cancer agressif est une des plus grandes causes de décès chez les     
patients atteints d‟EB dystrophique récessive. Les traitements utilisés tels 

que la chimiothérapie et la radiothérapie ne fonctionnent  pas pour l‟EB. 
Seule l‟ablation chirurgicale des tumeurs est possible. 

Ce projet, sous la direction du Prof. O‟Toole, Barts et l‟Ecole de Médecine 
de Londres vise à chercher et à comprendre pourquoi les cellules chez les 
personnes atteintes d‟EBDR se comportent si différemment et provoquent 

un cancer. Les chercheurs  espèrent freiner  la croissance de la tumeur et 
ainsi augmenter l‟espérance de vie des patients. 

 
Projet 4 : jumeaux identiques atteints d‟EB dystrophique récessive (EBDR) 
 

Sous la direction du Prof. Gianna Zambruno à Rome, des jumeaux       
identiques seront examinés.   

Ils sont tous les deux atteints de l‟EBDR causé par le même gène           
défectueux. L‟EB s‟exprime différemment, car l‟un des deux présente des 
symptômes beaucoup plus sévères que l‟autre. 

Les chercheurs veulent comprendre comment cela est possible et espèrent 
que ce projet montrera le chemin vers des méthodes de traitement qui 

peuvent diminuer la sévérité de l‟EBDR.  
 

Pour plus d’infos : www.debra.org.uk et www.debra-international.org Page 4 

Recherche scientifique 

http://www.debra.org.uk/
http://www.debrachile.cl/
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Les fonds européens pour la thérapie génique de l’EBDR 

 
Après le projet Therapeuskin, le sixième programme-cadre de 

l‟Union européenne pour des actions de recherche (2002-2006), 
un nouveau financement de 4.9 millions d‟euros a été lancé pour 
un projet de 5 ans, dénommé le Genegraft, dans le cadre du 

septième programme-cadre de recherche (2007-2013).  
 

Ce projet se développe sous la coordination du Professeur Alain       
Hovnanian de l‟INSERM (Hôpital Necker de Paris) qui nous a    
honorés de sa présence à notre journée Debra l‟année dernière. 

 
Les partenaires internationaux sont : Debra International,  

Assistance  Publique-Hôpitaux de Paris, King‟sCollege de Londres,  
l‟Institut européen pour la Recherche Eufets en Allemagne,       
l‟association Genethon et Inserm Transfert. 

 
Après une première phase de recherche, une désignation de     

médicament orphelin fut obtenue en mars 2009 pour le produit 
médicinal :  
 

 “ Equivalent de peau génétiquement corrigée par  
un vecteur rétroviral SIN exprimant COL7A1 ” 

 
Comment cela fonctionne-t-il ? Des parties de peau du patient 
sont modifiées génétiquement en laboratoire, afin de reproduire le 

collagène VII, protéine qui est défectueuse dans l‟EBDR.   
Les chercheurs ont démontré que cela est possible chez les souris. 

Dans une prochaine étape, Genegraft étudiera les problèmes    
techniques et développera un premier essai clinique             
(phase clinique I) auprès de 3 patients sélectionnés.  

Il faudra vérifier que le traitement est bien supporté par les      
patients et s‟il est efficace. 

 
Il s‟agit donc ici du passage d’une recherche en laboratoire 

vers la recherche sur l’homme.   
 
Les défis techniques sont nombreux et il y a des normes de      

sécurité très strictes.  Au cours des 3 premières années on veut 
surtout affiner les procédures afin d‟obtenir l‟accord de l‟Agence 

française de médicaments AFSSAPS pour le premier test clinique. 
Si tout va bien, le premier patient recevra la transplantation de la 
peau au cours de la 4e année du projet et deux autres encore à la 

fin de la période. Si ça marche, le résultat sera une „preuve de 
principe‟. Cela démontrera que la thérapie génique sûre est     

possible pour l‟EBDR et que la méthode de traitement est possible 
et qu‟elle améliorera visiblement les symptômes de l‟EB. 
 

Le 4 mars 2011, les partenaires de GENEGRAFT se sont réunis 
pour la première fois. Debra International s‟assurera que le point 

de vue des patients soit exprimé et informera les patients du    
déroulement de la recherche. 

(suite) Recherche scientifique 

http://ec.europa.eu/
research/health/
medical-research/rare-
diseases/projects/

genegraft_en.html  

Petit morceau 

de peau

Transplantation

Culture de cellules

Biopsie de la 

peau

Introduction du gène 

du collagène dans les 

cellules

Cultiver les cellules corrigées sur 

un petit morceau de peau

Thérapie 

génique pour 

EBRD

http://ec.europa.eu/research/health/medical-research/rare-diseases/projects/genegraft_en.html
http://ec.europa.eu/research/health/medical-research/rare-diseases/projects/genegraft_en.html
http://ec.europa.eu/research/health/medical-research/rare-diseases/projects/genegraft_en.html
http://ec.europa.eu/research/health/medical-research/rare-diseases/projects/genegraft_en.html
http://ec.europa.eu/research/health/medical-research/rare-diseases/projects/genegraft_en.html


Traitement pour l’EB : extrait sec d’écorce de bouleau 
 

Sur le site internet de l‟agence européenne des médicaments on y trouve 
toutes les nouvelles désignations de médicaments orphelins. De tels     
médicaments ne sont pas encore commercialisés. De nombreuses          

recherches doivent encore être effectuées pour démontrer la qualité, la   
sécurité et l‟efficacité du nouveau produit.  

 
La désignation la plus récente pour l‟EB a été publiée sous la référence 
EU/3/10/845 : “ Extrait sec d’écorce de bouleau (DER 0,1-0,2-1), dans     

n-heptane à 95% (v/v) ”.  
 

L‟extrait sec est constitué de substances naturelles telles que le triterpène. 
Les triterpènes sont connus pour avoir un effet sur les cellules de           
l‟épiderme, appelées kératinocytes, en accélérant la multiplication de ces 

cellules.  Quand ils sont appliqués sur les plaies et les bulles sous la forme 
de crème, on peut s‟attendre à ce que leur effet sur les kératinocytes, 

accélère le processus de guérison de la plaie. 
 
Le registre EB international(COL7A1)  

http://www.deb-central.org  
 

 
Ce registre est très utile pour tous les médecins et scientifiques qui sont 

confrontés à la forme la plus sévère d‟EB dystrophique et du gène COL7A1. 
 
La base de données reprend non seulement les différents génotypes de 

Col7A1 mais aussi les résultats des recherches par immunofluorescence et 
microscopie électronique, des informations  détaillées des phénotypes etc.  

On y trouve par exemple un aperçu de tous les patients chez lesquels on 
retrouve la même mutation ou le même génotype. Ce registre est tenu par 
le docteur Peter Van den Akker (UMCG Groningen), en étroite collaboration 

avec les centres EB de Fribourg (Allemagne), Salzbourg (Autriche), Rome 
(Italie) et Londres (UK). 
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(suite) Recherche scientifique 

http://
www.ema.europa.eu  

Une présentation du Dr Peter van den Akker est  
publiée sur le site néerlandais de „l‟enfant papillon‟. 
http://www.vlinderkind.nl/ 
 

"Je suis Peter van den Akker et médecin en formation 
en génétique. Un centre de génétique, en résumé,  
s’occupe des maladies héréditaires.  
 
Depuis quelques années, je travaille sous la direction 

du Prof. Jonkman, à la recherche sur l’EB dystrophique
(EBD). Début 2009, nous avons reçu des subsides qui 

ont permis d’y travailler pendant 2 ans à temps plein. 
Nous recherchons les relations entre le type et la    
sévérité de l’EB, la quantité de collagène type VII que 
la peau fabrique et la cause génétique. 
 
Nous avons mené cette recherche auprès d’un groupe 

de personnes néerlandaises et flamandes atteintes de 
l’EB dystrophique récessive. On constate que le degré 
de sévérité de  l’EBD dépend de la quantité de        
collagène VII (*) présent dans la peau. Cela dépend  

 
 
 
 

plus encore de la cause génétique. Nous menons cette     
même recherche sur d’autres types d’EBD. 
 
L’objectif de ma recherche est de mieux comprendre 
les divers facteurs génétiques et non génétiques qui 

ensemble expliquent pourquoi l’EBD se développe de 
telle façon chez un individu. Dès que l’on connaît     

précisément ces facteurs, nous pourrons alors établir 
un diagnostic plus précis auprès d'un nouveau-né et 
avoir une idée plus précise de la façon dont l’EBD     
influencera sa vie. 
 
(*) Le collagène est une protéine qui joue un rôle très 

important dans la fonction d‟ancrage dans le corps   
humain. Il y a au total plus de 20 différents types de 
collagène, dont le type VII qui est nécessaire à la     
liaison entre l‟épiderme et le derme. 

http://www.deb-central.org/
http://www.vlinderkind.nl/


Haute Ecole en soins infirmiers à Lier, le 25 mars 2011 
 

La Haute Ecole en soins infirmiers de “Sint-Aloysius” a organisé 
une journée 'hart voor anders‟. 
 

Ce projet faisait partie des soins du program-
me pour les personnes handicapées. 

450 élèves ont assisté à des ateliers, ainsi qu’à 
une foire d‟informations.  
Notre président Stief Dirckx a parlé de l‟EB et des 

techniques de soins quotidiens. Très étonnamment, 
(cela est-il vraiment surprenant ?), aucun étudiant 

n'avait jamais entendu parler de l‟EB. 
 
Le fait que l‟EB soit bien plus qu'une maladie de peau leur a fait 

forte impression ainsi que le coût des soins: ils connaissaient les 
compresses en silicone, mais n'avaient aucune idée de leur coût. 

 
UZ Leuven : néonatologie 
 

Le 13 janvier 2011 nos infirmières EB, Denise Tison et Annick De 
Jonge, ont organisé une formation pour les infirmières du service 

de néonatologie à l‟UZ Leuven, Gasthuisberg. Cette formation 
permet à plus de personnes du service de maîtriser les soins 

complexes pour les bébés ayant l‟EB, de sorte qu‟il y ait toujours 
une permanence. 
 

Les sujets abordés étaient : la composition de l'équipe EB,  
le travail d‟une infirmière EB, l‟accueil d‟un nouveau bébé, la 

coopération avec Debra Belgique (présenté par                       
Ingrid Jageneau), la coopération avec d'autres pays européens
(le Forum des Nurses de Debra International), l'aide sociale et 

financière (par Inge Droesbeke), l'approche multidisciplinaire de 
l‟EB (par le Professeur Gunnar Naulaers), la kinésithérapie (par 

Sofie Vuylsteke) et la nutrition (par Tessa Bosmans). 
 
Cours avancés pour aides-soignants EB, 8-9 juin 2011, à 

Londres 
 

Cette formation est prévue pour les infirmières ayant déjà      
l‟expérience de l‟EB et est organisé par Liz Pillay, infirmière-
conseil EB (adultes) et Jackie Denyer, infirmière-

conseil EB (enfants) à l'hôpital St. Thomas de Londres. 
 

Cette année, le cours fut suivi par Tine Bourgoing, infirmière en 
dermatologie à l'Hôpital Reine Fabiola à Bruxelles. 
Les sujets abordés étaient : la recherche scientifique, les         

problèmes gastro-intestinaux, la nutrition, le cancer, la physio-
thérapie et le soin des plaies. 

 
 

Ceux qui désirent participer à une future formation, 
peuvent le signaler au secrétariat 
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Formation 



Campagne de la Fondation « Vlinderkind »  aux Pays-Bas  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Depuis le mois de juin 2011, de nouvelles affiches « Vlinderkind » se 

retrouvent dans des dizaines d'endroits dans plusieurs villes               
néerlandaises.  
Toute cette attention et cette sensibilisation doit servir à atteindre les    

objectifs majeurs de  Vlinderkind : ne plus devoir expliquer la maladie ; 
diminuer la douleur ; et finalement, la guérison de l'Epidermolyse         

Bulleuse ! 
 

Vlinderkind participe au NRC CharityAward. Le premier prix à  remporter 
est un grand espace publicitaire dans les journaux NRC Handelsblad et 
NRC next. Ce prix offre beaucoup de publicité et c'est ce dont Vlinderkind a 

grandement besoin ! 
 

Vous pouvez aider Vlinderkind à gagner le prix du public. Demandez à vos 
amis et connaissances de voter. Partagez cet appel sur vos réseaux       
sociaux. Et, votez bien sûr vous aussi pour « Vlinderkind » sur le lien     

suivant: http://www.nrccharityawards.nl/cases/stichting-vlinderkind/  
 

Merci pour votre soutien ! 

 
 

Nouveau réseau social pour l’Epidermolyse Bulleuse 
 
Rare Disease Communities est un projet commun d‟Eurordis et Nord,     

les organisations respectivement européenne et américaine pour les     
maladies rares.  

 
Le projet a démarré avec une dizaine de maladies représentées, dont    
l‟épidermolyse bulleuse. 

 
L'objectif est de fournir des informations sur l‟EB, mais aussi de permettre 

les échanges entre patients du monde entier. 
 
Pour l'instant le site existe en 5 langues : français, anglais, espagnol, ita-

lien et allemand. 
 
http://www.rarediseasecommunities.org/en/community/epidermolysis-bullosa  
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Debra et l’EB dans le monde 

www.vlinderkind.nl 
(enfant papillon)  

 

http://www.rarediseasecommunities.org/en/community/epidermolysis-bullosa
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Congrès EWMA, 25-27/05/2011  

Debra Belgique a représenté Debra      

International au congrès de l‟EWMA 

(European Wound  Management          

Association), dans le superbe SQUARE   

au Mont des Arts à Bruxelles.  A notre 

table, nous avons rencontré des 

personnes venant des quatre coins du 

monde : le Brésil, le Japon, l'Arabie 

Saoudite… L‟EB n'a pas de frontières !  

Il y avait beaucoup d'intérêt pour la littérature sur l‟EB.          

(Vous pouvez la retrouver sur notre site web sous la rubrique         

« publications »). 

Congrès International DEBRA, Groningen, 27-30/10/2011  

Pour ceux qui n‟ont pas assisté au congrès à Malines en 2008, il  

s'agit d'une occasion unique de participer à un congrès               

international, pas loin de chez nous ! Debra Pays-Bas propose un 

programme très varié (en néerlandais et anglais), allant de conseils 

pratiques pour les patients à la recherche scientifique. Pour les    

familles belges, il y a des conditions spéciales.           

Pour plus d'informations contactez le secrétariat de Debra Belgique 

(ingrid@debra-belgium.org – 04 267 54 86).                                       

Ingrid rend visite à une famille maltaise 

Il y a 20 ans, bien avant l'Internet, j'ai fait la connaissance d‟une 

famille à Malte par le journal de Debra UK. Leur fille avait le même 

âge que mon fils et elle avait le même type d'EB. Nous correspon-

dions par courrier. En avril de cette année, j'étais en vacances à 

Malte et finalement j'ai eu la chance de les rencontrer. Leur fille est 

devenue une charmante jeune dame et elle se porte à merveille. 

Cela m‟a surpris que la famille ne parle pas de l‟aspect héréditaire. 

Apparemment un sujet tabou, mais important car elle aimerait 

avoir des enfants. Je lui ai fourni par après les informations     

nécessaires par e-mail. 

Anton, le petit garçon russe, trouve des parents adoptifs 

Certains lecteurs ont pu suivre via Facebook ou e-mail  

les nouvelles sur le triste sort d'Anton. Il est né en Russie en tant 

que jumeau, d‟une mère porteuse. Cependant, Anton avait l‟EB et 

fut abandonné dans un orphelinat. Nous sommes allés à la         

recherche de parents adoptifs et cela est sur le point de se         

réaliser : dès que tous les documents seront en ordre, Anton sera 

adopté par une famille chaleureuse, au Texas!  

Voici leur blog: http://delgadosareadopting.blogspot.com/  

(suite) Debra et l’EB dans le monde 

Ingrid et Esther  
Dominguez, 
Infirmière EB 

 Debra Espagne  

www.debracongres2011.com  
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EB, une maladie rare  

Recommandations et propositions de mesures pour le Plan         

national belge pour les maladies rares 

Le rapport final reprenant les propositions d‟un plan national pour les   
maladies rares est enfin prêt et a été remis à Madame la ministre de la 
santé publique ainsi qu‟à l‟INAMI. 
Comme vous le savez, il s‟agit de propositions pour un plan national    
reprenant une série d‟actions intégrées et globales en matière de         
politique sociale et de santé destinées aux patients atteints d‟une maladie 
rare.                                                                                 
L‟acceptation de ce document par les deux instances constituera la     
prochaine étape permettant l‟implémentation de ces mesures. 

A ce jour, ce document est toujours confidentiel mais nous espérons    
revenir vers vous avec de bonnes nouvelles après les vacances d‟été ! 
 
Eurordis Summer School 2011 for Patient Advocates in clinical   

Trials and Drug Development, Barcelona, 12 - 15 juin 2011 
 

Sur un total de 47 participants à cette 4ème édition, Ingrid était la 
seule représentante belge. Pas moins de 20 pays et 27 maladies 
rares étaient représentés.  

Avec ces „summer schools‟, EURORDIS vise à renforcer la capacité 
des représentants de patients atteints de maladies rares à        

participer à des essais cliniques et à s‟impliquer dans le développe-
ment des médicaments et dans le processus réglementaire      
européen.  

Ces formations aident les représentants de malades à plaider effica-
cement la cause des maladies rares.  

 
Comme les années précédentes, l‟équipe de professeurs était composée 
de scientifiques et de médecins, de membres de diverses commissions de 

l‟AEM (Agence européenne des médicaments) et bien entendu de          
collaborateurs d‟EURORDIS.  

 
 Info: http://www.eurordis.org/fr/content/eurordis-summer-school-pour-les-

defenseurs-des-patients 
 

Réunion des membres d’EURORDIS et Conseil des Alliances        

nationales -    Amsterdam, 12 - 13 mai 2011 
 

Il est très important pour RaDiOrg.be de participer à ce type             
d‟événements européens car aujourd‟hui, les décisions politiques relatives 

aux maladies rares sont principalement prises au niveau de l‟Europe.    
Ensuite, ces mesures sont traduites dans le respect de la situation       
spécifique de chacun des 27 états-membres de l‟Union européenne. 

  
Ces rencontres au niveau européen nous permettent de rester informés 

du dossier des maladies rares au niveau européen. Nous pouvons en 
outre faire connaissance des représentants d‟autres alliances nationales et 
d‟organisations de patients. Le deuxième jour, Ingrid a participé à un 

workshop sur les centres d‟expertise. 
  

Prochainement, un rapport détaillé pourra être consulté  
sur le site web de RaDiOrg.be : www.radiorg.be 

 

Info:  

http://radiorg.be/

fr/node/337  

http://radiorg.be/fr/node/337
http://radiorg.be/fr/node/337
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MAISONS DE REPIT 

 

Villa Rozerood, De Panne                          www.villarozerood.be                                     

Villa Rozerood est une maison où les enfants atteints d‟une       

maladie grave, telle que le cancer ou une maladie musculaire,   

peuvent venir se reposer avec leur famille. 

Rien n‟est obligatoire, tout est possible. C‟est un endroit agréable 

où l‟on a le sentiment d‟être chez soi. Le monde hospitalier est 
loin. La Villa Rozerood offre un temps de répit. Ce temps de répit 
est nécessaire pour que les famille puissent faire une pause,      

reprendre leur souffle et repartir. Il est nécessaire car les soins à 
domicile ne sont pas possibles à ce moment-là et une admission à 

l‟hôpital n‟est pas, voire plus nécessaire. 

Villa Indigo, Bruxelles                                   www.villaindigo.be                                                  

Cette Maison de répit est une maison qui se met au rythme des 
familles, où place est faite à la compréhension et à l‟écoute de la 

détresse et de l‟épuisement des proches qui gèrent                  
quotidiennement la maladie chronique et parfois évolutive de    

l‟enfant.  

Dans une ambiance conviviale, La Maison offre aux enfants et aux 

proches un temps d‟arrêt pendant lequel, repos, détente,         

ressourcement, soutien et réconfort sont les maitres mots.  

La Maison n‟est pas une structure hospitalière. L‟enfant y est     

considéré comme un hôte et non comme un patient.  

Château Cousin, Rochefort                     www.chateaucousin.be                                                                 

Le Château Cousin accueille des familles éprouvées par la maladie 
grave ou chronique d‟un enfant. Les familles peuvent séjourner ici 

pour une courte durée, le temps de se détendre, de se reposer et 

de se ressourcer. Il n‟y a pas d‟encadrement médical. 

Huis Limmerik, Zandhoven                             www.limmerik.be 

Limmerik accueille des enfants ou des jeunes jusqu‟à l‟âge de 18 

ans qui sont atteints d‟une grave maladie physique ou chronique. 

Limmerik offre un toit à 5 enfants pour une période maximum d‟un 
mois. Les parents peuvent choisir d‟y faire séjourner leur enfant 

pour une période d‟un mois ou pour plusieurs périodes plus 

courtes. 

Limmerik ne veut pas seulement être une maison de répit, elle 
veut aussi être une maison chaleureuse et agréable pour les      

enfants. Limmerik ne met donc pas uniquement l‟accent sur les 
soins médicaux, mais offre aussi d‟autres activités : prendre de 

bons bains, profiter du jardin, cuisiner ensemble, bref se sentir 

bien. Ici, on essaye de reproduire ce qui se fait à la maison.                                                    
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Ironman 
 

Wim Folens et Nico Mariën ont participé à l‟IRONMAN   
ZURICH le 10 juillet 2011. Lors de leur préparation, ils 
ont eu l‟idée de récolter de l‟argent pour Debra Belgium.  

Au total ils ont recolté 2.740 euros !   
 

C‟était la première fois que Wim prenait part à un triathlon complet. Quant 
à Nico, il s‟agissait de sa 12e participation. Les résultats de leurs efforts 
sont impressionnants:  

 Nico est arrivé en 9h44m, 62ème position overall et 3e (!!) dans la 
catégorie âge 45-49. Il gagne pour la 3ème fois sa place aux Ford 

Ironman Worldchampionships à Hawaii le 8 octobre 
 Wim a terminé son 1er Ironman en 10h21m, 187ème position overall 

et 39ème dans la catégorie âge 40-44 

 
Le pèlerinage de Saint Jacques de Compostel 

Après l‟ascension du Mont Ventoux en 2009, la société Hospithera,       
l‟importateur de Polymem et Trio Niltac, va relever un nouveau défi au 
profit de Debra ! 
Le samedi 15 octobre, des collaborateurs d‟Hospithera ainsi que certains 

membres de la division Interventional Care, vont parcourir une partie du 
pèlerinage de Saint-Jacques de Compostel, soit plus d‟une trentaine de   
kilomètres dans la région vallonnée de Saint-Cricq-Chalosse. L‟objectif est 

que tout le monde termine ce parcours endéans les 6 heures.                 
Les participants sont sponsorisés et l‟argent récolté sera intégralement 

versé à Debra Belgique.  
 
D’autres dons:  

 
Nous avons reçu des donations à l‟occasion : 

 des noces d‟or de Marcel et Lulu Jageneau-Suy 
 de la naissance de Kamiel Snauwaert 
 du décès de Jesse Camps 

 
   Un tout grand merci !    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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 ! 

COLLECTE DE FONDS : MERCI !  

Vous pouvez soutenir les projets de Debra Belgium asbl  
de plusieurs façons ! 

 

 Don en ligne : rapide, simple et sécurisé. En quelques clics, vous pouvez      

effectuer un paiement électronique en toute sécurité.  

 Un ordre permanent : un don mensuel est possible. Vous pouvez ainsi étaler 

votre contribution tout au long de l‟année en complétant le formulaire sur   
notre site web. 

 Pensez à Debra Belgium asbl lorsque vous rédigez votre testament 

 Organisez une action de soutien 

 
Pour toute information, surfez sur                                                            

www.debra-belgium.org => aider Debra Belgium  

Félicitations à ces 

super athlètes !  


