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Après un printemps quelque peu maussade, laissons-nous envahir par des 
journées lumineuses et estivales ! 

Toutefois, pour nous qui vivons avec l‟EB, nous préférons ne pas subir des 
températures tropicales mais un beau soleil radieux fait toujours du bien à 

tous ! 

Ces derniers mois furent très chargés pour l‟association. Parmi les nouvelles 
annonces, le déménagement d‟Ingrid a attiré toute notre attention ! Par 
conséquent, quelques changements ont dû être opérés : un nouveau compte 
bancaire, un nouveau numéro de téléphone et une nouvelle adresse de contact. 
D‟ailleurs, n‟oubliez pas de bien mettre à jour votre carnet d‟adresse ! 

Quant au site internet de Debra, de nouvelles couleurs ont été adaptées, en 
harmonie avec le nouveau logo. Mais ce n‟est pas tout : le site dispose de 
nouvelles fonctions ! Il est possible à présent de payer en ligne via une carte 
bancaire ou carte de crédit de manière tout à fait sûre et transparente.  

Pour conclure, un exemplaire de notre tout nouveau fascicule est également 
joint à ce bulletin d‟information. 

Je vous souhaite à tous un bel été ! 

Bonne lecture.  

 
Stief Dirckx 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
dimanche 26 septembre 2010 

 

11ième JOURNEE NATIONALE DEBRA 

 
Avec la participation de Professeur Alain Hovnanian,  

Services de Génétique et de Dermatologie,  

Hôpital Necker Enfants malades, Paris  
 
 

GC Koetshuis  
Strijtemplein 15 

1760 ROOSDAAL 
054 89 49 00 

 
http://www.koetshuisroosdaal.be    
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Le siège social de Debra Belgium asbl a changé depuis le 1 avril 2010 vers une autre 

adresse dans une autre province pour la simple raison que notre secrétaire Ingrid 
Jageneau a déménagé de Tongres (Limbourg) vers Lanaye (Liège).  Cela a nécessité un 
amendement des statuts qui ont été approuvés lors de l‟Assemblée Générale le 7 février 
2010.  Voici la nouvelle adresse :  

Debra Belgium asbl  
Rue Piralewe 1  

4600 Lanaye (Visé) 

Tel: 04/267 54 86 
E-mail: info@debra-belgium.org 

Cela ne change en rien la gestion de Debra qui reste l‟association d‟entraide pour 

l‟épidermolyse bulleuse à échelle nationale.  

Notre logo a lui a aussi changé comme vous l‟aurez probablement déjà remarqué. Nous 
l‟avons fait à des fins d‟harmonisation internationale comme cela nous a été demandé par 
Debra International. Sur les 40 associations Debra actives de par le monde, la moitié a 

déjà adopté le nouveau logo qui  permet de nous identifier plus facilement à un niveau 
international. Il est possible de consulter la liste des autres groupes Debra sur le site 
internet suivant : www.debra-international.org. 

Un nouveau logo signifie une nouvelle brochure ! Nous vous en envoyons un exemplaire. Il 
est possible d‟en commander auprès de nous si vous souhaitez en distribuer à votre 
entourage ou à l‟occasion d‟une action caritative. Les autres brochures, le dépliant „une 
peau aussi fragile que des ailes d‟un papillon‟ et la brochure informative pour les écoles 

sont encore disponibles. Vous pouvez en commander dans la rubrique „Publications‟ de 
notre site internet : http://www.debra-belgium.org/publications. 
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Déménagement du siège social et secrétariat 

Départ d’Yvonne en tant que membre du conseil                                      
d’administration de Debra 

Lors de l‟assemblée générale du 7 février Yvonne Dendooven a remis sa démission 
en tant que membre du conseil d‟administration de Debra asbl. L‟accumulation de 

toutes ses tâches au sein de son travail, de son ménage et de sa présidence à la 
tête de l‟asbl Zichtbare Handicap „Handicap Visible‟ rendait difficile le renouvelle-
ment de son mandat. 

Yvonne: « C‟est avec beaucoup de tristesse dans le cœur que je pars car j‟ai de 
très beaux souvenirs. C‟est à nouveau un lien que je coupe et qui me rattachait au 
souvenir d‟Herman. Ça a été une expérience fantastique mais je dois rester réa-
liste. Je serai toujours intéressée par tout ce qui touche à l‟EB. Merci à tous d‟avoir 

accordé une si grande place à Herman au sein de Debra. On peut tous être fiers de 
l‟idée de que tout enfant avec l‟EB soit soutenu à présent aussi bien sur le plan 
médical, social qu‟éducatif. Cela permet aux parents de pouvoir en parler. Ils     
auront plus de facilité à pouvoir échanger leurs questions et faire part de leurs 
doutes. Quand on regarde tout ce qui a été accompli au cours de ces 12 années, 
c‟est tout simplement magnifique !  L‟association est pour vous entre de bonnes 

mains. Merci ! » 

  

mailto:info@debra-belgium.org
http://www.debra-international.org/
http://www.debra-belgium.org/publications
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Notices pour le public des médicaments disponibles sur 
Internet 
 

Chaque médicament possède une notice pour le public (qui se trouve dans 

l‟emballage du médicament) et un résumé des caractéristiques du produit ou RCP 
(destiné plus particulièrement aux professionnels de la santé). Ces deux 
documents ont été approuvés lors de l‟autorisation de mise sur le marché ou de 
l‟enregistrement du médicament et constituent l‟information et la référence de 
base pour la prescription, la délivrance et l‟utilisation appropriées et sûres du 
médicament. 

Depuis janvier 2010 la notice pour le public et le RCP sont disponibles sur le site 
internet de l‟Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS). 
La notice est disponible en français, en néerlandais et en allemand. Le RCP en 
français et en néerlandais.  

La notice pour le public et le RCP des médicaments sont mis à votre disposition à 
simple titre d‟information. Veillez toujours à consulter votre médecin ou votre 
pharmacien avant de prendre un médicament.  

www.fagg-afmps.be  

 
 

 

Numéro d’appel gratuit à la disposition des personnes avec 
un handicap  ! 
 
A partir de ce 1er mars 2010, les personnes avec un handicap peuvent 
appeler gratuitement la Direction générale (DG) Personnes handicapées du SPF 
Sécurité sociale. Le numéro vert 0800 987 99 remplace l'ancien numéro du 

Centre de contact (02 507 87 99). 
 
Pourquoi un numéro gratuit ? 
Depuis sa création en 2005, le Centre de contact de la DG Personnes handicapées 
connaît un énorme succès. En 2009, il a ainsi traité plus de 530 000 appels. 
En dépit des nombreux efforts fournis, le Centre de contact ne peut pas toujours 

gérer les nombreux appels entrants. Cette situation engendre parfois de longs 

délais d‟attente pour les appelants. Comme les personnes avec un handicap sont 
souvent en proie à des difficultés financières, la DG Personnes handicapées a 
trouvé logique de financer elle-même les coûts de ces appels.  
 
Pour quelles questions ? 
Les personnes avec un handicap peuvent appeler le Centre de contact pour des 

questions sur leurs droits, leurs demandes, l‟état d‟avancement de leur dossier, les 
lettres reçues, … Les personnes qui les assistent peuvent également y obtenir des 
informations. 
 
Le Centre de contact est accessible tous les jours ouvrables de 8h30 à 16h30 sans 
interruption. 

Vous pouvez également contacter la DG Personnes handicapées par  

e-mail : HandiF@minsoc.fed.be 
 

Plus d'infos sur le site web de la DG Personnes handicapées: 
http://www.handicap.fgov.be 

 

Centre Administratif Botanique - Finance Tower 
Boulevard du Jardin Botanique 50 boîte 1 

1000 Bruxelles 
 

N° gratuit : 0800 987 99 
Fax : 02 509 81 85 

E-mail HandiF@minsoc.fed.be 

 

 
Services de santé 

http://www.fagg-afmps.be/
mailto:HandiF@minsoc.fed.be
http://www.handicap.fgov.be/fr/index.htm
mailto:%20HandiF@minsoc.fed.be


 
 
 
 

 
 

 

Nos infirmières EB de l‟hôpital Gasthuisberg de Leuven, Denise Tison et Annick De Jonge, 

ont participé à un week-end de formation. En voici un rapport : 

Au Royaume-Uni, les aides-soignants EB sont répartis en 3 régions : les infirmier(e)s de 
l‟hôpital des Enfants de Birmingham s‟occupent des patients du Nord ; l‟équipe de Londres 
des patients du Sud; et l‟Ecosse est une gestion à part. 

Quand un enfant naît dans un hôpital en périphérie (dans le nord), un contact téléphonique 
est établi avec l‟infirmier(e) EB de Birmingham qui envoie un colis contenant les instructions 
de soins et matériels de bandages. Peu de temps après, une visite à l‟hôpital ou à la maison 

est planifiée.  

Des réunions sont aussi organisées dans chaque région. Les consultations ont lieu une fois 
par semaine. Tous les mercredis, deux patients sont invités, un le matin et un l‟après-midi. 
Ils sont vus par toute l‟équipe. 

La situation n‟est naturellement pas comparable à la nôtre. Le pays est beaucoup plus 
grand que la Belgique et il y a plus de patients atteints d‟EB. Dans la région de Birmingham 
il y a surtout des familles d‟origine pakistanaise. Dans ce groupe de population, l‟EB est plus 

présente en raison des mariages consanguins. 

En ce qui concerne les soins, nous sommes bien placés. En Angleterre ils utilisent les 
produits similaires à chez nous. Ce qui était nouveau pour nous : le produit Dermol à 
utiliser dans l‟eau du bain. Dans la gamme, il y a aussi une lotion et une crème. La marque 
n‟est pas (encore) disponible en Belgique mais elle est actuellement testée chez un nouveau 
né avec succès.  Nous avons pris contact avec un distributeur belge et nous espérons que 

ce produit sera très vite disponible aussi chez nous. 

Amitiés, 

Annick De Jonge en Denise Tison 
Infirmières EB 
ebnurse@uzleuven.be 
+32 16 34 32 11  
UZ Leuven | campus Gasthuisberg | Herestraat 49 | B - 3000 Leuven | www.uzleuven.be  
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Formation de l’équipe EB 

NOUVELLE PUBLICATION SUR L’EB :  
 

DERMATOLOGIC CLINICS 
Epidermolysis Bullosa: Part I  

Pathogenesis and Clinical Features 
Volume 28, Issue 1, Pages 1-196 (January 2010) 

 
Edited by Dedee F. Murrell 

 

Rapports détaillés rédigés par des experts du terrain qui fournissent des informations 
pratiques sur le diagnostic et le traitement des affections de la peau.   

Consulting Editor: 
Bruce H. Thiers, MD 

 
Forthcoming Issues: April 2010 (Vol 28, Issue 2)  

Epidermolysis Bullosa: Pathogenesis, Diagnosis, and Management - Part II  
Guest Editor: Dedee Murrell, MD       

Practical Paediatric EB for professionals 

An interactive meeting for and by clinicians  
caring for children with Epidermolysis Bullosa  

Education Centre, 
Birmingham Children’s Hospital.  

Course organiser: Prof Celia Moss  

8th & 9th March 2010 

mailto:ebnurse@uzleuven.be
http://www.debrachile.cl/


Page 5 

Le prélèvement d’une cellule de l’embryon est beaucoup 

moins invasif que le prélèvement de deux cellules. 

Des chercheurs de la “Vrije Universiteit Brussel” (VUB) ont découvert que le 
nombre de cellules qui est prélevé d‟un embryon dans le cadre du diagnostic 
préimplantatoire (DPI) peut être déterminant pour le développement de 
l‟embryon. Dans le cadre de la recherche, lorsque une seule cellule est prélevée, 
au lieu de deux cellules, le taux de réussite de l‟implantation augmente 

considérablement pour atteindre un pourcentage quasi équivalent à celui d‟un 
embryon qui n‟a pas subi de prélèvement. 

Dans le cadre du diagnostic préimplantatoire (DPI), la composition génétique 
d‟un embryon est encore examinée avant que ce dernier soit réimplanté dans 
l‟utérus. Cette procédure est utilisée entre autres pour éviter l‟apparition de 
certaines pathologies héréditaires.  

Pour l‟examen, ce sont souvent une ou deux cellules (blastomères) qui sont 

prélevée le troisième jour du développement in vitro, lorsque l‟embryon humain 
a normalement huit cellules. Deux éléments pèsent dans la balance pour opter 
pour le prélèvement d‟une ou deux cellules : d‟une part un diagnostic sûr et 
exact, d‟autre part la garantie que l‟embryon se développera normalement.  

Grâce à des avancées techniques récentes, certains tests permettent aujourd‟hui 

d‟obtenir la même précision avec une seule cellule. La procédure liée à la biopsie 

est de ce fait moins invasive puisque le prélèvement d‟un seul blastomère ne 
compromet que très peu la poursuite du développement de l‟embryon.  

Conjointement avec ses collègues, Anick De Vos du “Centrum voor Reproductieve 
Geneeskunde” (UZ Brussel) (Centre de Médecine Reproductive) a étudié l‟impact 
qu‟entraîne le prélèvement d‟une cellule ou de deux cellules d‟un embryon de 8 
cellules sur la poursuite de son développement et sur son implantation. Ils ont 
ainsi découvert que le prélèvement de deux cellules est plus néfaste que celui 

d‟une seule cellule. Seuls 22,4% des embryons dont deux cellules avaient été 
prélevées se sont développés et ont donné lieu à la naissance d‟un enfant. Par 
contre, les embryons dont une seule cellule a été prélevée donnent 37,4% de 
réussite. Ce groupe est très proche de celui qui n‟a pas subi de biopsie (35% de 
naissances par cycle de transfert). 

 
Référence : A. De Vos, C. Staessen, M. De Rycke, W. Verpoest, P. Haentjens, P. 

Devroey, I. Liebaers and H. Van de Velde. Impact of cleavage-stage embryo 
biopsy in view of PGD on human blastocyst implantation: a prospective cohort of 
single embryo transfers. Human Reproduction 2009 24(12):2988-2996; 
doi:10.1093/humrep/dep251 
http://www.vub.ac.be/infovoor/journalisten/persberichten/2010/20100316.html 

 

Les chercheurs nous ont donné de plus amples informations sur 

ce sujet par rapport à l’EB :  

C‟est avec prudence que nous travaillons sur les pathologies autosomiques 

dominantes telles que l‟epidermolyse bulleuse simplex, pour laquelle un test 
spécifique a été mis au point au niveau d‟une seule cellule.  

Dans un premier cycle clinique, nous établissons un diagnostic sur deux 

blastomères, en vue d‟éviter au maximum les erreurs. Si ce premier cycle s‟est 
déroulé de façon optimale au niveau du diagnostic, nous pouvons, dans un 
deuxième cycle et éventuellement dans des cycles ultérieurs, établir le diagnostic 
sur un seul blastomère (si nécessaire c‟est-à-dire si le premier cycle n‟a pas 
donné lieu à une grossesse).  

Dans notre centre, nous avons en effet traité une patiente avec le diagnostic DPI 
(PCR) pour l’épidermolyse bulleuse simplex, ce qui a conduit dans un deuxième 

cycle à une grossesse et à la naissance d‟un bébé en pleine santé. 

 
La biopsie unicellulaire dans le DPI 

http://www.vub.ac.be/infovoor/journalisten/persberichten/2010/20100316.html


 

Première partie : les préparatifs 

J‟ai dû retourner fort en arrière dans mon agenda : mon histoire commence le 11 
septembre 2008. Depuis quelques mois j‟avais de plus en plus de difficultés à mordre et à 
mâcher. Comme il ne me restait que quelques dents du dessous, manger devenait de plus 
en plus douloureux pour ma langue et mes gencives. 

La cause du mauvais état de ma dentition est en partie de ma faute. Etant très têtu et 
ayant une surdité sélective, je réussissais à négliger plus d‟une fois les bons conseils du 
dentiste. Au fil des ans, j‟ai donc perdu quelques dents et celles qui me restaient étaient de 
très mauvaise qualité. 

En concertation avec des spécialistes nous avons essayé de trouver une solution. Un dentier 
classique fut éliminé dès le début car mes gencives ne le supporteraient pas. Le placement 
de dents à pivot n‟était également pas possible car trop de dents devaient être implantées. 

La seule solution fût le placement d‟implants sur lesquels une prothèse dentaire serait 
posée de la taille d‟une dentition complète. 

Les médecins à Louvain ont essayé de trouver des opérations similaires effectuées à 
l‟étranger, mais n‟ont pas trouvé beaucoup d‟information utile. Ceci serait de nouveau une 
primeur. La question principale était de savoir si la mâchoire inférieure serait assez large et 
solide. Après un scanning, il apparut que ce n‟était pas un problème. 

Qu‟allait-il se passer ? Avant de pouvoir placer une prothèse entière, il fallait retirer toutes 

les dents restantes. 

 

 

 

 

Ensuite quelques implants seraient placés dans la mâchoire sur lesquels serait posé le 

dentier. On pensa en premier lieu à un dentier amovible, placé, à l‟aide d‟un système 
aimanté ou à clips. Cela faciliterait fort le brossage et en cas d‟opérations futures où 

l‟anesthésiste doit intuber, il y aurait une plus grande ouverture de la bouche en enlevant le 
dentier. 

L‟ouverture de la bouche était le plus grand souci des médecins. L‟ouverture est très petite 
due à la déformation des commissures des lèvres et à des cicatrices à l‟intérieur de la joue. 
Il fallait donc trouver des instruments et prothèses les plus petits possibles afin de placer le 

tout dans la bouche. Une option était d‟agrandir l‟ouverture de la bouche par une opération, 
mais ceci ne se déciderait que plus tard. 

Bon, les décisions furent prises et les interventions pouvaient avoir lieu. Il fallait d‟abord 
planifier quelques consultations pour que tous les spécialistes concernés soient sur la même 
longueur d‟onde : mon dentiste, Prof. Vinckier ; un dentiste spécialisé dans la pose 
d‟implants : Dr. Coelst ; un chirurgien dentiste pour agrandir éventuellement l‟ouverture de 

la bouche : Prof. Schoenaers (un des orateurs de notre congrès international) ; un dentiste 

spécialisé  dans la pose de prothèses : Prof. Naert. Cela ne fut pas facile d‟avoir tout le 
monde autour de la table au même moment, mais ils y sont arrivés. 

La première intervention était prévue pour le vendredi 13 février 2009 !!! 

 

Suite dans la prochaine édition … 
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Histoire de Stief :  
Je vais avoir de nouvelles dents ! 
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Soins et astuces 

Sauna et cabine infrarouge 

Wendy pose la question sur le forum : „Quelqu‟un avec l‟EB peut-il utiliser une 

cabine infrarouge ?‟  

Quelqu‟un en a-t-il l‟expérience ? Est-ce à conseiller ou à déconseiller ? Nous 
aimerions avoir des commentaires à ce sujet. 

Vous pouvez réagir sur le forum : www.debra-belgium.org =>forum => 
école, travail, loisirs, vacances  

La question était aussi posée dans une enquête de Sarina Belmans, étudiante 
de dernière année à la Haute Ecole Erasmus de Bruxelles. Elle suit une 

formation d‟enseignante en bio-esthétique et soins des cheveux. Pour son 
Travail de Fin d‟Etudes sur l‟EB, elle aimerait savoir si les personnes atteintes 
d‟EB ont recours à des soins corporels tels que sauna, massage, maquillage 
ou autre. 

Les ongles 

Avec l‟EB, les ongles sont aussi très difficiles à soigner. Mais que se passe-t-il 
vraiment et que pouvons-nous faire ? Ici aussi nous aimerions des 
commentaires sur le forum. Dans le guide de soins (Kittz-thuiszorgmap) on 
peut lire ceci à propos des soins d‟ongles. 

Dans tous les types d‟EB, les ongles peuvent ne pas se former du tout ou de 
façon incomplète.  Ceci peut se manifester par des douleurs, surtout en cas 

de pressions sur le reste de l‟ongle ou la base de l‟ongle. 

Si l‟ongle ne peut disparaître de lui-même, il faut parfois recourir à une 
extraction de l‟ongle, en particulier dans les formes d‟EB dystrophique 
dominant. Souvent les bords des ongles repoussent tout de même. Une 
intervention chirurgicale rigoureuse est alors nécessaire. 

Pour prévenir des pieds douloureux et l‟apparition des bulles rapides sur les 
pieds, les règles suivantes peuvent aider. 

 Couper les ongles droit mais pas trop court. 

 S‟il n‟est pas possible de couper les ongles normalement, on peut 

utiliser une crème à base d‟urée pendant quelques jours qui rendra les 
ongles plus souples. Souvent un coupe ongles marche. De gros ongles 
peuvent être travaillés quotidiennement en douceur avec une lime à 
ongles. 

 Pour des ongles incarnés ou épais, mieux vaut aller chez une pédicure 

ou un podothérapeute, étant donné qu‟il est bien équipé pour soigner 

les ongles. 

 Quand les ongles manquent ou si l‟extraction d‟ongles a eu lieu, on peut 

utiliser des ongles artificiels que l‟on peut trouver chez le droguiste. Si 
on fait une allergie à la colle d‟ongle, une première couche protectrice 
de film barrière respirante peut être appliquée. 

Peha haft 

Un ménage bruxellois a trop de pansements Peha Haft (bandage de fixation 
collant) 8cm x 4cm ainsi que des gants de chirurgie N8 en latex.  

Si vous êtes intéressés, contacter le secrétariat. 



 

Debra Italie 

Suite au décès inopiné de Paola Zotti (maman de Béatrice, DEB-HS, et force 

motrice depuis des années de Debra Italie), nous avons reçu le message 

suivant  de la part du Dr. Maya El Hachem, chef de service en dermatologie de 

l‟hôpital pédiatrique Bambino Gesù à Rome): 

Nous avons réalisé avec Paola Zotti des choses merveilleuses pour les enfants atteints d‟EB. 
Notre hôpital est devenu le centre national de référence. En mars 2010 notre rêve s‟est 
réalisé, à savoir une « chambre spéciale EB », équipée de technologies uniques adaptées 

aux besoins spécifiques de nos enfants et adolescents, grâce auxquelles ils peuvent résider 

de manière la plus autonome possible dans l‟hôpital. Il y a par exemple un système 
automatisé pour l‟usage des portes, de l‟électricité, de l‟eau, du papier, de l‟aide médicale. 
Nous avons également un bain avec une porte, des lits de bébés spéciaux, des lits avec des 
matelas anti-décubitus et des draps en soie … . 

Debra Italie est aussi très active au niveau de la recherche. L‟hôpital pédiatrique travaille 
avec le laboratoire de biologie moléculaire de l‟Institut dermopathique dell‟Immacolata afin 

d‟obtenir un diagnostic rapide et juste. La recherche scientifique, plus particulièrement axée 
sur la thérapie des cellules souches et des gènes, se fait au Centro di Medicina Rigenerativa 
di Modena. 

www.debraitaliaonlus.org           www.idi.it                               www.cmr.unimore.it 

Debra Chili  

Après le tremblement de terre au Chili, nous avons 

reçu de plus amples informations de nos collègues 

chiliens concernant la situation sur place. 

Beaucoup de familles EB vivent dans les régions atteintes. 
Leur maison a été partiellement ou totalement détruite, 
certaines familles vivent sous tente. 

Debra Chili est bien organisée et soutenue par une équipe 
de spécialistes qui travaillent bénévolement à temps partiel 
pour Debra.  

Ils ont demandé un soutien financier à la communauté internationale de Debra afin que les 
familles puissent avoir le plus rapidement possible un toit. 

Bien que l‟aide internationale ne soit pas un but de Debra Belgium, les administrateurs ont 
décidé qu„il fallait leur apporter un soutien. Qui peut s‟imaginer ce que c‟est de vivre dans 

une maison détruite sans salle-de-bain, ou pire encore, de ne plus avoir de maison du 
tout ? 

Nous avons envoyé 2.500 €, un montant qui nous l’espérons sera suffisant pour aider une 

famille dans la reconstruction de sa maison. 

 

Genodermatoses et Méditerranée 

 

Le projet fut initié en mars 2003 en collaboration avec différents acteurs impliqués dans des 
affections sévères et héréditaires de la peau dans les pays de la Méditerranée et du Moyen 
Orient. 

Le but du projet est d‟améliorer les soins de santé. Depuis 2008, ce projet reçoit le soutien 
de l‟Union Européenne à travers le projet TAG: « Together Against Genodermatoses ».  

Il y a 5 groupes de travail séparés pour des génodermatoses sévères, à savoir les 
épidermolyses bulleuses, les ichthyoses sévères, les neurofibromatoses, les kératodermies 

palmoplantaires , les xerodema pigmentosum et un groupe pour d‟autres génodermatoses.  
 

 

http://genodermatoses-et-mediterranee.org                       http://www.tag-eu.org 
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Debra et l’EB dans le monde 

www.debrachile.cl 

http://www.idi.it/
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Troisième journée des maladies rares, 27.02.2010 

La Journée des Maladies Rares est un événement annuel dont l'objectif est de 
conscientiser les responsables politiques et le public sur la problématique des 
maladies rares ou des maladies orphelines. Il s'agit d'une initiative internationale 
d'Eurordis, la fédération européenne des patients atteints de maladies rares, en 
collaboration avec les diverses associations nationales, parmi lesquelles 
Radiorg.Be, qui fédère en Belgique les patients souffrant de maladies rares. 

Ce n'est pas un hasard que la Journée des Maladies Rares est organisée chaque 

année (aux environs de) la journée la plus rare du calendrier, à savoir vers le 29 

février. Cette année la journée de maladie rare belge s‟est tenue le 27 février à 
Bruxelles. Elle a réuni des associations de patients, des responsables politiques, 
des chercheurs ainsi que des représentants de l‟industrie pharmaceutique autour 
du thème « Patients et Chercheurs, Partenaires pour la Vie ! ». 

Une large part du programme était consacrée aux témoignages de patients. Le 

président de Debra, Stief Dirckx, a raconté comment ses rêves les plus 
inaccessibles en apparence sont devenus réalités par la volonté profonde d‟oser 
prendre sa vie en mains. D‟autres patients parlaient de la dépendance à un 
médicament spécifique très cher, la coopération nécessaire avec les équipes de 
recherche, et la solitude quand on souffre de maladies extrêmement rares.  

Il a également été question des aspects éthiques de la recherche clinique. De plus 

on nous a donné un aperçu de l‟avancement du Plan Maladies Rares. 

Le professeur Dr. Jean-Jacques Cassiman, président du Fonds Maladies Rares et 
Médicaments Orphelins géré par la Fondation Roi Baudouin a remis la récompense 
Edelweiss pour le jeune chercheur le plus méritant à Lies Rombaut pour son projet 
de recherche  portant sur « la stabilité fonctionnelle chez le patient souffrant du 
Syndrome d‟Ehlers-Danlos type hypermobile et classique ». 

Des articles et présentations peuvent être téléchargés sur 

www.radiorg.be et sur www.rarediseaseday.org 
 

Conférence européenne sur les maladies rares à Cracovie 

Plus de 600 participants venant de 43 pays se sont réunis à Krakow, en Pologne, 
les 14 et 15 mai 2010. Dr Andrzej Rys, Directeur de la Santé à la Commission 

européenne, a inauguré la conférence. Il a présenté la situation à échelle 
européenne : d‟ici 2013 au plus tard, chaque état membre devra mettre sur pied 
un plan d‟action nationale pour les maladies rares basé sur les recommandations 
de l‟Union Européenne pour une action commune (joint policy) .  

Le directeur d‟Orphanet, Dr Ségolène Aymé, a donné une liste des pays qui ont 
déjà mis sur pied un plan national, à savoir la France, le Portugal, la Grèce, la 

Bulgarie et l‟Espagne. En Allemagne, Roumanie et Royaume-Uni, le plan est 
presque prêt. Les premières ébauches ont été lancées dans d‟autres pays comme 
la Pologne et la Belgique. 

Le CEO Yann Le Cam en a appelé à un même accès aux soins de santé et nous a 
demandé de ne pas se laisser impressionner par la crise financière. Les maladies 
rares ne doivent pas en devenir les « parents pauvres ».  

Debra Belgium asbl est depuis l‟année dernière aussi membre d‟Eurordis. Au nom de Debra 
notre secrétaire Ingrid a assisté pour la première fois à l‟Assemblée Générale d‟Eurordis, 
ainsi qu‟au Conseil des Alliances Nationales (en tant qu‟administratrice de RaDiOrg.Be). 
Ingrid : « Je trouve intéressant d‟aborder la problématique d‟une maladie rare telle que l‟EB 
d‟un angle plus large. Ce n‟est pas réaliste de vouloir tout réaliser seul dans notre petit pays. 

Nous devons travailler ensemble par delà les frontières.  De ces rencontres, on apprend 
aussi que chaque pays a ses propres défis et que la Belgique n‟est pas mal située du tout en 
matière de soins de santé. J‟y ai rencontré aussi des collègues Debra de Croatie, Allemagne, 
Irlande, Pologne et Royaume-Uni.  

www.eurordis.org              www.orphanet.org                     www.eucerd.eu 

 
EB, une maladie rare   

http://www.radiorg.be/
http://www.rarediseaseday.org/
http://www.orphanet.org/
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Des données plus nombreuses et de meilleure qualité  pour 

construire une véritable politique des médicaments orphelins 

Le Centre fédéral d‟expertise des soins de santé (KCE) s‟est penché sur la politique relative 
aux médicaments orphelins, càd destinés aux patients atteints d‟une maladie rare. L‟étude 
a été réalisée en collaboration avec Yellow Window Management Consultants. Les mesures 
européennes d‟incitation au développement de ces médicaments, comme l‟exclusivité de 
marché pour une période de 10 ans, semblent avoir du succès. Cette exclusivité pourrait 

cependant être remise en question dès que la rentabilité de ces médicaments est clairement 
démontrée, dit le KCE.  
Le KCE recommande aussi la mise sur pied de registres de patients, au niveau européen, 
pour mieux cerner l‟évolution naturelle des maladies et l‟efficacité des traitements dont la 

plupart sont coûteux.  
La procédure conduisant au remboursement de chaque demande individuelle, pourrait être 
simplifiée.  

Si pas mal de personnes sont sensibilisées à la mucoviscidose ou au vieillissement prématuré 
(progeria), la plupart n’ont jamais entendu parler de la maladie de Fabry, de Gaucher ou de Pompe. Ce 
sont des maladies orphelines, maladies rares dont le nombre serait de 5000 à 7000 selon les 
estimations, et atteignant chacune moins de 5 personnes sur 10 000. En raison de ce petit nombre de 
patients potentiels,  les médicaments orphelins éveillent moins l‟intérêt du monde scientifique et leur 
production est moins intéressante financièrement pour l‟industrie. En compensation, leur prix est 
souvent très élevé.   

Une politique européenne plus forte  
La preuve de l‟efficacité d‟un médicament orphelin est le plus souvent ténue en raison du petit nombre 
de patients sur lesquels le médicament peut être testé. Il existe, en outre, peu de données valables sur 
l‟évolution naturelle des maladies orphelines. Une évaluation organisée de manière indépendante dans 
chaque pays Européen a peu de sens car elle reposerait sur un nombre encore plus petit de patients. 
C‟est pourquoi, le KCE propose de mettre sur pied, au niveau Européen, des registres de données sur 
les maladies orphelines avant même qu‟on ne pense  à développer un médicament. Ces registres ne 
constituent cependant pas une alternative aux études de bonne qualité, qui doivent rester la référence.  

Révision de l’exclusivité du marché en cas de bénéfice démontré 
Pour stimuler la recherche et le développement des médicaments orphelins, un certain nombre de 
mesures ont été prises par l‟Europe, mesures qui rencontrent un succès certain et augmentent le 
nombre de médicaments orphelins mise sur le marché. Ainsi par exemple, un médicament orphelin 
bénéficie d‟une exclusivité de marché pour une période de 10 ans durant laquelle le produit est protégé 
de toute concurrence. Selon le KCE, il serait cependant opportun d‟avoir la possibilité de remettre en 
question cette exclusivité avant la fin de la période des 10 ans, quand il s‟avère que le médicament est 
clairement rentable. Une telle révision pourrait plus rapidement diminuer les prix.  

Remboursement : plus d’informations économiques nécessaires 
Les médicaments orphelins remboursables sont intégralement remboursés par la sécurité sociale, les 
patients ne paient aucun ticket modérateur. En 2008, la sécurité sociale belge a remboursé entre 50 et 
80 millions d’euros de médicaments orphelins, soit environ 2% du budget des médicaments. Le coût 
annuel par patient varie de 6 000 à 312 000 euros pour un total de 31 médicaments orphelins. Si, 
comme on peut s‟y attendre, le nombre de médicaments orphelins disponibles s‟accroît, on peut aussi 
s‟attendre à ce que leur impact sur le budget des médicaments fasse l‟objet de discussions plus 
nombreuses. La procédure que les fabricants doivent suivre pour obtenir le remboursement est la 
même que pour les autres médicaments, mais l‟information à fournir est plus limitée. Ils ne doivent par 
exemple pas documenter le coût par année de vie gagnée (en bonne santé), alors que c‟est une 
information pertinente pour les décideurs politiques. De plus l‟analyse de leur impact budgétaire devrait 
être basée sur des données épidémiologiques en provenance de registres qui n‟existent pas encore.  

Remboursement individuel moins kafkaïen  
Le remboursement d‟un médicament orphelin à un patient est soumis à conditions: le médecin traitant 
doit compléter un formulaire de demande fourni par la mutuelle du patient. Le médecin conseil de la 
mutuelle prend alors une décision, le plus souvent après avis du Collège des Médecins compétent au 
sein de l‟INAMI.  
Il y a actuellement 18 collèges pour 18 médicaments orphelins différents. Le KCE recommande de 
simplifier la procédure, en créant au sein de l‟INAMI un guichet unique qui centralise toutes les 

demandes. L‟administration de l‟INAMI pourrait ensuite, avec l‟aide d‟experts externes, évaluer les 
dossiers de demande et veiller à une application cohérente des critères de remboursement.  

 

Le texte intégral de ces recommandations est disponible sur le site internet du 
KCE : http://kce.fgov.be (rubrique « publications »)                                            

sous la référence KCE reports vol. 112B. 

 
(suite) EB, une maladie rare 
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Collecte de fonds 

Lions Club Bruxelles Millénaire: Au Centre culturel 

d’Auderghem, une satire politique organisée au profit de 

l’asbl Debra Belgium 

 

 

 

 

 

Le 3 mars 2010, nous étions invités à une soirée théâtrale organisée par notre 
fidèle sponsor, le Lions Club Millénaire bruxellois. 

Depuis 2006, ils remplissent les travées du Centre culturel d‟Auderghem de 
spectateurs qui, d‟une part, désirent assister à la soirée humoristique „Sois Belge 

et tais-toi‟ d‟André et Baudouin Remy et, d‟autre part, participer à une bonne 
action.  

Au cours de la soirée, nous avons reçu un chèque de 15.000 €, montant qui n’a 

jamais été atteint auparavant ! 

      www.compagnievictor.be 

 

 

Donorinfo  
 

Donorinfo est une fondation indépendante d‟utilité publique qui offre une 
information soigneuse et objective à toute personne qui désire apporter son 
soutien à une organisation caritative. 

Donorinfo a comme objectif de donner cette information d‟une manière aussi 

claire et transparente que possible. En fonction de ses propres critères, le 
donateur peut ainsi faire un choix dans une offre de plus de 220 possibilités 
d‟aide aux personnes défavorisées. Donorinfo espère de cette manière participer 
à une augmentation des dons aux organisations caritatives. 

Donorinfo.be met gratuitement à disposition une banque de données de chaque 
organisation, avec tous les renseignements généraux et financiers. L‟information 
financière publiée se base sur les comptes annuels de l‟année comptable 

précédente. Elle est en plus contrôlée par un réviseur d‟entreprise ou par un 
comptable agréé. 

Chaque organisation est reprise sur une fiche double qui reprend les données 
générales (contact, but, projets concrets, besoins, importance), et les données 

financières décrites ci-dessus. 

Depuis le début du mois d‟avril, une fiche faite par Debra Belgium y est annexée. 

.  

 

 

www.donorinfo.be 

 
Un grand merci au 

Lions Club Millénaire ! 
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Vous pouvez soutenir financièrement les projets de l’asbl Debra 

Belgium de différentes manières 

Voulez-vous donner simplement et de manière sûre une somme d‟argent à Debra Belgium ? 
Un don en ligne est alors la solution idéale. Vous pouvez transférer un don sans aucun 
risque par l‟intermédiaire d‟une plateforme sécurisée. Vous pouvez donc nous soutenir avec 
quelques clics de souris : vous choisissez vous-même le montant et le mode de payement. 

Sûreté et discrétion : Pour faire un don en ligne, vous quittez provisoirement notre site 

pour entrer dans le site sécurisé d‟Ogone. Cette plateforme codifie toutes vos données 
(nom, adresse et numéro de votre compte en banque ou de votre carte de crédit), le temps 
de faire votre transaction sur internet. Vos données ne seront donc jamais divulguées sur 

un écran d‟une manière lisible. 

Méthodes de payement 

 

Vous pouvez donner à votre banque un ordre permanent en faveur de l‟asbl Debra       
Belgium. Vous étalez ainsi le montant de votre don sur toute l‟année et n‟oubliez plus      
jamais d‟effectuer votre versement. Il vous est toujours possible de changer votre ordre ou 
de l‟annuler. Tous les dons versés sur une année sont comptabilisés automatiquement et 

vous recevez au début de l‟année suivante une attestation fiscale pour le montant total des 

dons. 

Couchez l’asbl Debra Belgium sur votre testament  

Pour quelle raison ? Si vous ne faites pas de testament et n‟avez pas d‟héritier, vos biens 
vont à l‟état dans leur intégralité.  

A côté du legs classique, il existe aussi le legs en duo qui peut être intéressant dans        
certains cas. Vous mentionnez alors dans votre testament tant une bonne œuvre que les 

propres héritiers.  

C‟est une matière complexe, il est donc recommandé de s‟informer auprès d‟un notaire 

avant de rédiger un testament.  

Ou alors, cherchez des renseignements sur http://www.notaire.be  ou                          

http://www.testament.be. 

Organisez quelque chose 

Lors d‟un événement particulier, p.ex. une naissance, un anniversaire, un mariage, un jubi-
lé, vous pouvez demander à vos connaissances de verser la somme qu‟ils consacreraient à 
l‟achat de fleurs, de cartes de vœux, d‟un cadeau … à l‟asbl Debra Belgium. Chaque don de 

30 € et plus donne droit à une attestation fiscale. 

Faites vous sponsoriser lors de l‟organisation d‟un marathon, d‟une promenade, d‟un périple 
à vélo, d‟un rallye … 

Organisez à l‟école ou dans votre entreprise une action caritative. Nous mettons du matériel 
à votre disposition, des papillons et des articles que vous pouvez vendre. 

Ces actions ont aussi un effet de sensibilisation, très important pour une maladie rare    

comme l‟EB. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter                              

le secrétariat : info@debra-belgium.org  ou  04/267 54 86 

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 30 € 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 30 € et 
vous pouvez financer 
nos projets ! 

Merci !    

 
Collecte de fonds 

http://www.testament.be

