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Et voici le premier bulletin de cette nouvelle année. Nous espérons que 

2010 a démarré au mieux pour chacun d’entre vous. Que cette année 

nouvelle apporte la concrétisation de tous vos rêves de bonheur !  

Comme vous pourrez le remarquer, notre logo a changé. D‟autres peti-

tes nouveautés se préparent en coulisse comme par exemple une nou-

velle brochure en cours de réalisation. Quant au site web, il sera actua-

lisé très prochainement. Le site abordera de nouveaux thèmes avec 

davantage d‟informations sur l‟EB, le traitement et la recherche. Il offri-

ra aussi la possibilité de payer via internet. Cela a pris plus de temps 

que prévu, mais nous persévérons.  

Notre objectif principal reste celui de donner accès aux soins multidisci-

plinaires à tous ceux qui sont concernés par l‟EB en Belgique. 

Bonne lecture !  

Stief Dirckx 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Superbe oeuvre d’un jeune artiste en herbe anonyme     
Journée nationale Debra 20.09.2009 
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Une impression de cette journée   

 

Le 20 septembre 2009 fut une journée très ensoleillée. Je m‟en souviens encore très bien, 
et plus de 2 mois plus tard j‟écris mes impressions. Peu de temps avant, je m‟inquiétais un 

peu car c‟était le dimanche sans voitures et comment pourrais-je y arriver ? C‟étaient des 
inquiétudes vaines car le Kaasmarkt à Wemmel se trouvait en dehors du périmètre où ne 
pouvaient passer que les taxis et les transports en commun. Cette journée sans voiture 

était bénéficiaire pour le retour à la maison : au barrage routier un policier nous indiqua le 
chemin vers l‟accès d‟autoroute à Wemmel pour filer vers le nord.  
 
Vers 9h30 du matin régnait au premier étage du centre communautaire De Zandloper un 

paisible remue-ménage et tous ceux qui étaient présents, buvaient une tasse de café. On 
entendait un bourdonnement de voix francophones et néerlandophones, de parents, en-
fants, et petits-enfants, familiers ou non avec les soins EB en général.  

 
En se présentant à l‟accueil, on avait la sensation agréable d‟être attendu puisque des bad-
ges nous attendaient. J‟ai parlé avec une maman francophone dont ses deux fils n‟étaient 

pas présents: « Par principe, disait-elle, ils se soignent aussi bien qu‟ils le peuvent, mais 
veulent travailler comme des personnes normales sur leur lieu de travail ». Je me recon-
naissais dans cette situation t cela était possible car ils n‟avaient “que“ l‟EB simplex. On 

joue au dur, mais malgré cela on remarque  qu‟à cause de l‟EB certaines choses ne se pas-

sent pas comme on le voudrait tout au long de notre carrière. D‟autres participants atteints 
de l‟EB simplex ont aussi connu une carrière semée d‟embûches.  
 

J‟ai appris à connaître rapidement les deux responsables que je ne connaissais que sur 
photo, par courrier Debra ou par téléphone, Ingrid et Stief: le courant est très bien passé, 
tous deux rayonnaient d‟énergie, et cela fait beaucoup dans un contexte EB. J‟ai également 

vu un bébé de quatre jours dans un landau qui grâce à la FIV et à la sélection génétique 
n‟était pas atteint d‟EB. (pour plus d‟info voir p.6-7). Quel miracle que l‟on puisse accomplir 
cela grâce à la connaissance actuelle de la science.  
 

La journée de rencontre démarra à 10h. Durant la matinée, on écouta les présentations 
des responsables des firmes Mölnlycke et Hospithera sur les pansements actuels et nou-

veaux pour les plaies EB et plus généralement pour les bulles. J‟ai trouvé madame Barbara 
Wessels plus compréhensive et compatissante à notre problématique ; elle était également 
mieux préparée au niveau didactique: elle nous a montré un film sur la gamme Safetac de 
Mölnlycke grâce à laquelle les cellules de la peau ne sont pas arrachées lorsque‟on enlève 

le pansement (www.molnlycke.com/be-fr/).  
 

Avant le lunch offert gracieusement par Debra à tous ses membres, le Docteur Clare Ro-

binson, manager Debra pour la recherche internationale, entretint son auditoire d‟une cin-
quantaine de personnes sur l‟état d‟avancement des recherches sur l‟EB sous toutes ses 
formes et sur les projections d‟avenir. L‟exposé fut de qualité et parfaitement ciblé. Je pen-

se exprimer ici l‟impression de chacun en disant que ces recherches sont très coûteuses et 
qu‟il est nécessaire de rechercher du sponsoring sans relâche. Un livre était présenté sur la 
table des ouvrages et revues spécialisés. Très scientifique et très cher, il fallait être méde-
cin de formation pour en tirer profit et ne pas le laisser dormir dans sa bibliothèque.  

(Jo-David Fine & Helmut Hintner. Life with Epidermolysis Bullosa : Etiology, Diagnosis, Mul-
tidisciplinary  Care and Therapy. Springer Wien New-York 2009) 
 

Une question me traverse l‟esprit : pour la plupart d‟entre nous, ne sommes-nous pas res-
tés à un niveau élémentaire de connaissances sur l‟EB ? N‟entendrons-nous pas toujours 
les mêmes choses aux journées de rencontre, tout simplement parce que des nouvelles 

personnes y participent et qu‟il est nécessaire de leur répéter ce qui a déjà été dit. Aussi 

longtemps que nous pourrons nous soigner nous-même ou que nous saurons où trouver 

les soins, nous nous sentirons contents de notre sort, quel que soit notre degré de connais-

sances, puisque nous trouvons satisfaction dans ces réunions amicales avec nos compa-
gnons d‟infortune. 

Le résumé de l‟allocution du Docteur Robinson peut être obtenu au secrétariat. Vous trou-

verez également le texte intégral sur notre site web sous la rubrique « enquête ». 
 
Après le lunch, Ingrid donna quelques informations intéressantes sur les plans d‟action de 
Debra. J‟ai trouvé fort intéressante la comparaison entre les maladies orphelines et les ma-

ladies rares comme l‟EB et le fait que Debra international ( ! ) voulait défendre nos inté-
rêts. 
Le Docteur Robinson profita d‟un rayon de soleil pour se joindre au groupe de la photo sou-Page 2 
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venir. Après le café de clôture, elle nous quitta pour rejoindre la gare du Midi en 

taxi. Je l‟ai trouvée très sympathique et j‟ai admiré le zèle qu‟elle a mis à nous ren-

dre les choses compréhensibles. 
Nous avons reçu un cadeau amusant, un petit bougeoir en forme de moulin avec 
des ailes en forme de papillon qui tournent sous l‟effet de la chaleur des bougies. 
En rentrant à la maison, je me disais qu‟Ingrid et Stief étaient vraiment irrempla-

çables.                                                                                                                  

               Robin Dequidt, Gand 

Quelques photos d’ambiance 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
L’organisation de notre rencontre 
annuelle devient peu à peu routi-
nière, ce fut la 10e édition !  

Mais cela ne réussit pas sans ai-
de. Je voudrais en profiter pour 
remercier mon fils Ward qui était 
de nouveau fidèle au poste avec 

son amie Sandra, pour s’occuper 
de l’accueil.  

 

 
Nous avons fait la connaissance de la firme 

Hospithera l’année passée lors du congrès 
international Debra à Malines. Marc Lens 
nous a expliqué deux produits pouvant être 
intéressants pour le traitement de l’EB, 

notamment le pansement mousse Poly-
mem et un spray au silicone Trio Niltac.  
Pour plus d’info, voir sur 

www.hospithera.be  

(suite) Journée Debra 20.09.2009 

Une vue artistique de la salle de conférence 

prise par le photographe Erik Janssen. Erik, 

encore merci !  

Toutes les photos sont disponibles sur notre 

site www.debra-belgium.org 

Membre du conseil d’administration Daniel 
Bauwens « murmure » , afin que nos invi-

tés francophones puissent comprendre la 
présentation. Nous savons que cette tâche 
n’est pas facile pour Daniel, et nous lui en 
sommes très reconnaissants.                  

http://www.debra-belgium.org


Une famille heureuse : Katleen et Stef 
avec leurs filles Sakura et Hinata.  
Hinata est incontestablement la plus  
jeune participante de toutes !  
Elle vient tout droit de la maternité et a 
juste 4 jours.  
 
Lisez leur histoire en page 6.  
 
 

 

 

 

 

Une délégation du Lions Club Bruxelles 

Millénaire était présente. Devant à gau-

che, Paul Vannuvel et Pierre Brahy. 

A droite, Monsieur et Madame Edouard 

Schoofs. 

.  

 

 

 

 

 

 

Naomi (où est-elle ?) se divertit avec 

Hilde et Annelies au théatre ambulant 

Kip van Troje. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Orange partout !  

Peut-être en l’honneur de 

nos visiteurs venus des 

Pays-Bas, la nouvelle pré-

sidente de Debra Neder-

land, Ank Bijkerk et son 

époux Frank Ten Siethoff. 
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Le programme de recherche sur l’Epidermolyse Bulleuse 

de Debra International  

 

Progrès dans le développement des thérapies 

Grâce aux récentes évolutions de la recherche, il existe plusieurs ap-
proches thérapeutiques qui peuvent être utiles dans le traitement 

des défauts génétiques de l‟EB. Ces approches sont mises en œuvre 
par des chercheurs et autres spécialistes subsidiés par Debra. 

 
Traduire la recherche en essais cliniques fournira : 

des diagnostics plus précis 

de nouveaux tests de diagnostic 

des traitements plus spécifiques 

une meilleure gestion clinique 

des thérapies qui préviendront la maladie et diminueront les     

        symptômes 
 

L‟EB est causée par des défauts dans une ou plusieurs des protéines 

qui constituent la peau. Ces protéines sont défectueuses car les gè-
nes qui codifient les protéines présentent des erreurs dans le code. Il 

existe 3 grands types d‟EB et 10 gènes, qui encodent les protéines 
de la peau, notamment les kératines 14 et 5, plectine (EBS), collagè-

ne VII (EBRD et EBD) laminine, intégrine, collagène XVII (EBJ).  
 

Pour guérir l’EB, il faut introduire dans la peau : 

suffisamment de la forme correcte de la protéine qui fait défaut 

= thérapie protéique ; 

ou la forme correcte du gène qui peut fabriquer cette protéine 

= thérapie génique ; 

ou suffisamment de cellules contenant le gène correct  

        = thérapie cellulaire. 

Différents types de thérapies sont en train d‟être développés. Toutes 
présentent des avantages et des inconvénients. 
 

Un résumé de 4 pages du programme de recherche de Debra International 

est disponible au secrétariat.  
Vous pouvez également télécharger le document sur notre site web 

www.debra-belgium.org, dans la rubrique «recherche».     
Pour plus d’’informations en anglais, consultez www.debra-international.org. 
 

Le cancer de la peau 

 
Olivier De Wever est attaché au centre de recherche sur le cancer de l’UZ 
Gent. En septembre, il a participé à l’ « EB-2009 » à Vienne, le congrès 
scientifique de Debra qui a lieu tous les 3 ans. 

 

Les myofibroblastes et l’invasion cancéreuse :  

une tentative de résister et de collaborer  
 

L‟Epidermolyse bulleuse (EB) est une maladie héréditaire causée par 
un dysfonctionnement moléculaire de l‟ancrage des couches de la 

peau. Elle se traduit par la formation rapide de bulles et par des éro-
sions de la peau et des muqueuses, qui apparaissent spontanément 

ou après une légère blessure. Dans les cas les plus sévères, on voit 
apparaître ces bulles sur l‟ensemble du corps. Les blessures guéris-

sent en laissant des cicatrices. Un type de cellules spécialisées, les 

myofibroblastes, peuvent jouer un rôle important dans la formation 
de ces cicatrices. Il est important de noter que ces myofibroblastes 

sont également impliquées dans la progression des tumeurs.  

Recherche scientifique  

http://www.debra-belgium.org


Nous savons que les patients EB plus âgés courent le risque de développer un car-
cinome spinocellulaire (un type de cancer de la peau). C‟est la raison pour laquelle 

nous nous demandons si les myofibroblastes impliqués dans la cicatrisation jouent 
aussi un rôle dans les formes agressives de carcinome spinocellulaire. 

 
Le cancer se développe dans un écosystème. Les cellules cancéreuses ont acquis 

la possibilité, grâce à des mutations critiques, de se multiplier, de progresser et de 

former des métastases. Toutefois, la réalisation immédiate de ces 3 actions dé-
pend de la résistance et de la collaboration des cellules non cancéreuses voisines, 

soit le stroma. Le stroma contient entre autres les myofibroblastes, les cellules in-
flammatoires, les cellules qui fabriquent les vaisseaux sanguins (cellules endothé-

liales), etc.  Le rôle joué par le stroma dans le développement et la progression du 
cancer est un sujet actuel qui est très pertinent d‟un point de vue clinique : dia-

gnostic, pronostic et choix de la thérapie. 
 

En 1986, H. Dvorak, un chercheur qui a comparé l‟histologie des tumeurs et des 

blessures, a découvert une forte similitude entre les processus de signalement 
dans la réaction de cicatrisation et la réaction stromale auprès de diverses tu-

meurs. La similitude entre ces deux processus biologiques met l‟accent sur le ca-
ractère « intelligent » des cellules cancéreuses. La tumeur stromale peut être 

comparée à une  « cicatrisation déséquilibrée ». 
 

L‟une des tâches des myofibroblastes pendant la cicatrisation est la contraction 
physique de la blessure, ce qui fait qu‟elle se ferme. Ces myofibroblastes sont éga-

lement des petites usines « à la demande » pour la production de facteurs solubles 

tels que les protéases, les facteurs de croissance et les chémokines, nécessaires  à  
la division cellulaire épithéliale et la migration. En outre, ce cocktail de facteurs 

entraine l‟infiltration de la blessure par des cellules inflammatoires et des cellules 
endothéliales. Les cellules inflammatoires, telles que les macrophages, nettoient 

les bactéries et éliminent tout dégât des tissus. Les cellules enthodéliales sont sti-
mulées pour former de nouveaux vaisseaux sanguins, un processus appelé angio-

génèse.  
 

Si nous comparons ces processus aux interactions entre les cellules cancéreuses 

épithéliales et leurs voisines stromales, nous trouvons des similitudes frappantes 
entre la cicatrisation et la progression du cancer.  

C‟est la raison pour laquelle notre recherche se consacre aux interactions molécu-
laires entre les myofibroblastes et les cellules cancéreuses auprès de diverses tu-

meurs. Ceci pourra peut-être conduire à de nouvelles perspectives thérapeutiques. 
 

Primeur en Belgique : le diagnostic préimplantatoire (DPI) concer-

nant l’EB  
Notre cheminement vers un enfant sans EB  

 

Stef et moi nous sommes connus sur Internet et il m‟a rapidement raconté qu‟il 
avait l‟EB. Cela ne m‟empêcha pas de tomber amoureuse de lui. Stef ne voulait 

pas d‟enfants car il craignait que ses enfants aient l‟EB. La probabilité est de 50%.  
 

Je n‟avais pas l‟intention de baisser les bras si vite et j‟ai commencé à me rensei-
gner et faire des recherches sur internet. Nous sommes ainsi arrivés chez le doc-

teur Legius au Gasthuisberg (Leuven), qui nous expliqua que la première démar-

che était de trouver l‟anomalie génétique.  
 

En automne 2003, des échantillons sanguins furent envoyés à Philadelphia pour 
analyse. En février 2005 on nous annonçait que les chercheurs n‟avaient toujours 

pas trouvé sur quel gène se situait l‟anomalie. Ils ne garantissaient pas de pouvoir 
le trouver, mais continueraient les recherches. Comme notre envie d‟enfant était à 

ce moment très grande, nous avons décidé de faire le pas pour que je tombe en-
ceinte de manière naturelle.  
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A 7 mois de grossesse, on nous annonçait que le gène avait été locali-
sé. Le 14 janvier 2006, notre fille Sakura vit le jour. Elle a l‟EB. Bien 

que la probabilité d‟avoir un enfant avec l‟EB était très grande et que 
nous nous y étions préparés, nous étions évidemment tristes de savoir 

que notre fille devrait vivre avec cette maladie.  
 

Il n‟était pas évident à ce moment-là de déjà penser à un petit frère ou 

une petite sœur pour Sakura. Mais le sujet fut vide abordé par le cen-
tre génétique, car ils avaient pu confirmer sur base d‟un échantillon 

sanguin que Sakura avait la même anomalie génétique que son papa. 
Ils nous expliquèrent qu‟il y avait deux manières d‟avoir un enfant en 

bonne santé : soit par grossesse naturelle suivie d‟une ponction du li-
quide amniotique en vue d‟avorter en cas d‟EB, soit par la FIV – DPI. 

Nous  trouvions que l‟avortement n‟était pas justifié dans notre cas et 
émotionnellement trop lourd à porter.  

 

En juillet 2006, nous nous sommes inscrits pour le DPI à l‟UZ de Jette. 
En quoi cela consistait-il ? La femme reçoit un traitement hormonal afin 

de produire beaucoup d‟ovules, qui sont ponctionnés et fécondés avec 
le sperme du partenaire. Après 3 jours, des embryons se développent 

et ont plusieurs cellules. On y prélève une cellule pour une analyse gé-
nétique. Le cinquième jour un embryon sain est replacé dans l‟utérus. 

Ce test pour dépister les embryons ayant l‟EB n‟était pas évident. Il y a 
de longues listes d‟attente pour concevoir ces tests et la conception de 

ces tests prend de nombreux mois. Notre test ne fut prêt qu‟en avril 

2008.  
 

On croit alors pouvoir commencer immédiatement … Hélas, non: on 
doit encore s‟inscrire au Centre de Reproduction Humaine qui compte 

déjà de nombreux patients avec des problèmes de fécondité ou des 
maladies génétiques. Notre premier cycle de FIV eut lieu en août 2008. 

Dans toute la procédure de sélection d‟embryons, il en restait un qui 
fut replacé. La première tentative n‟a pas mené à une grossesse.  

 

Notre seconde tentative eut lieu en décembre 2008. Cette fois il y eut 
deux embryons sains après la sélection et un fut replacé. Après 17 

jours, j‟ai fait une analyse de sang et on m‟a confirmé que j‟étais en-
ceinte. La grossesse se déroula ensuite comme une grossesse naturel-

le.  
 

Le 16 septembre 2009, notre seconde fille Hinata vit le jour. Evidem-
ment j‟ai inspecté son petit corps de la tête aux pieds pour être sûre 

que tout était en ordre… Et quel effet cela fait-il d‟avoir un bébé sans 

EB? Voici quelques exemples:       
On peut donner de temps en temps un “bain en vitesse” à bébé !                 

Quand on reçoit des vêtements, il ne faut plus les mettre de côté 
parce qu‟il y a des coutures trop dures.  

De temps en temps on vérifie s‟il n‟y a rien. 
Fni les Pampers qui fuient car les élastiques aux fesses ne doivent 

plus être coupés. 
 

La FIV a vraiment valu la peine pour nous. D‟accord, en tant que mère 

il faut supporter qu‟on touche à son corps, mais quand on peut tenir 
dans ses bras un bébé sans EB, cela en vaut la peine. Les frais étaient 

réduits grâce à l‟intervention de la mutuelle jusqu‟à 6 tentatives de FIV. 
 

Avec nos remerciements aux parents de Hinata, qui étaient disposés à raconter 

leur histoire -  www.wackobaby.be    
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Un embryon à  8 cellules 

Photo: Centre de Reproduction 

humaine, UZ Brussel   

 

Lire plus sur la FIV et le DPI sur 

www.brusselsivf.be 



Que faire en cas de démangeaison ?  
 
En surfant sur internet, je suis tombée par hasard sur le blog de Jetty, une Hollandaise at-
teinte d’EB (EBA Aquisita). L’EBA n’a en principe rien à voir avec L’EB car ce n’est pas une 

maladie génétique. Il s’agit d’une maladie immune que l’on peut développer en vieillissant. 
Toutefois, les bulles au quotidien sont les mêmes ... Ses conseils peuvent être utiles à cer-
tains d’entre vous. 

 
 Un problème de démangeaison n’est pas l’autre. On s’en rend compte en  

    essayant un peu de tout. C’est ennuyeux mais difficile d’y échapper. 

 

Oilatum – Il s’agit d’une huile de bain. Pour les chanceux parmi nous qui 

avons une baignoire, c‟est agréable. Votre peau devient toute douce et 

est mieux protégée.  
 

Saviez-vous que les croûtes prennent plus de temps à guérir ? J’ai ap-

pris à Groningen que l‟on peut mieux éviter la formation de croûtes (pas 

les petites bien sûr avec lesquelles il vaut mieux ne pas commencer). Il 
vaut mieux laisser les grandes plaies « ouvertes ».  C‟est ce que je fais 

avec du Mepilex. De cette façon, le corps n‟a pas besoin de créer de croû-
tes comme couche de protection et le processus de guérison se passe 

bien. 
 

Les petits pois – et oui des PETITS POIS :-)). J’ai dans mon congélateur 

2 sacs de petits pois surgelés. En cas de fortes démangeaisons, j’en mets 

dans un linge sec que je place ensuite sur la zone qui gratte. Un vieux 
truc qui marche super bien. Le froid calme et anesthésie. Les petits pois 

s‟adaptent bien à la forme de la zone douloureuse. Les sachets réfrigé-
rants sont souvent trop rigides. C‟est très efficace pour moi. 

 

Ensuite je dors sur un matelas à eau que l’on peut refroidir en été pour 

ne pas avoir trop chaud. Il y a l‟air conditionné dans notre chambre à 
coucher. Ce n‟est pas tant pour la fraîcheur mais davantage pour l‟humi-

dité qui peut jouer des tours. J‟ai „reçu‟ l‟airco via le service de soins à 
notre commune.  

    (En Belgique, c’est possible via le VIAPH et l’AWIPH) 
 

Mes vêtements sont (presque) toujours en matière naturelle : lin, coton, 

laine, soie. Je fais en sorte que les vêtements serrent et frottent le moins 

possible. Je repasse la plupart de mes vêtements contre d‟éventuelles 
bactéries et le repassage rend le textile plus souple/plus doux. J‟évite le 

plus possible tout ce qui peut irriter la peau.  
 

Le stress provoque aussi (chez moi) de la démangeaison qui dans cer-

tains cas est inévitable. En tout cas, on en connaît la cause c‟est donc 

plus supportable. Parfois il m‟arrive même d‟enfoncer mes ongles dans la 
zone de démangeaison. Ça provoque une bulle mais pas au point d‟une 

grande plaie ouverte.   

 

 

 
 
 

 
 
 

http://ebagroup.web-log.nl/ebagroup/tips/index.html 
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La mère de Debra n’est plus 
 
Phyllis Hilton est décédée dernièrement à l’âge de 81 ans après une courte mala-
die. Elle était la fondatrice de Debra UK, la première association pour l’épidermoly-

se bulleuse. 
 

En 1963, naquit le troisième enfant de Phyllis. On lui donna le nom de De-

bra. Elle était atteinte de l‟EB dont on ne connaissait pas grand chose, et 
l‟hôpital qui l‟accueillit déclara ne rien pouvoir faire et que Debra ne vivrait 

pas longtemps. Ils renvoyèrent Phyllis et sa petite fille à la maison et lui 
donnèrent uniquement le conseil de la soigner aussi bien que possible. 

Sans le moindre avis médical, Phyllis rechercha seule les moyens de pro-
téger la peau de Debra et de lui éviter les infections.  

 

Quinze ans plus tard, une jeune dame qui venait de donner  naissance à 
un enfant atteint de l‟EB se présenta chez elle. Elle venait demander aide 

et conseils à Phyllis. A sa grande stupéfaction, Phyllis apprit qu‟à l‟hôpital 
on avait raconté à cette jeune mère les mêmes propos qu‟elle avait 

connus quinze ans plus tôt et qu‟on ne connaissait toujours rien de cette 
maladie génétique. Elle comprit que la situation ne changerait pas et 

qu‟elle devrait avec d‟autres parents entreprendre des actions pour attirer 
l‟attention sur l‟EB et trouver des fonds pour les soins et la guérison.  

 

Elle envoya des centaines de lettres à des périodiques, des journaux, des 
stations radio, des personnes célèbres et des hôpitaux. Elle organisa une 

première rencontre entre familles concernées par l‟EB, et pas moins de 98 
personnes, venues de tous les coins de l‟Angleterre y assistèrent. C‟est au 

cours de la réunion de 1978 que fut fondée officiellement l‟association de 
patients, avec Phyllis comme figure de proue. 

 
Debra UK fut la première organisation au monde qui s‟occupa de l‟EB. Ac-

tuellement, pas moins de 35 organisations sœurs sont actives sur tous les 

continents. 
 

Au départ, Phyllis employait des bandages en coton pour protéger la peau 
de sa fille Debra. A défaut d‟information, on croyait l‟EB contagieuse et on 

pensait qu‟il n‟était pas possible de soulager la douleur. Une génération 
plus tard, les patients du Royaume-Uni bénéficient des bandages les plus 

modernes. La détermination du type d‟EB est devenu affaire de routine et 
différents moyens existent pour calmer les douleurs des formes les plus 

sévères. Partout dans le monde, on pratique un examen scientifique inno-

vateur.  
Debra décéda en 1980, elle avait 17 ans. Phyllis, sa mère, continua à 

s‟occuper à titre gracieux de Debra UK jusqu‟à sa mort. C‟est à juste titre 
que l‟on peut l‟appeler la « mère de Debra ».   

Source: www.debra.org.uk 

 
N.d.l.r.: Les récits des débuts des organi-
sations Debra se ressemblent fort. La plu-
part du temps, ce sont des mamans qui 

décident de trouver une solution à la si-
tuation qui les préoccupe. 

 
Chez nous, c’était Erna, la maman de Lau-

rens Wauters qui avait alors 7 ans. En 
1998, elle organisa avec treize familles 
belges sa première réunion à Roosdaal. 

 
Ce fut le départ de Debra Belgium !   
 

Debra dans le monde  
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Debra conclut un accord de collaboration avec EWMA 
 
EWMA est l‟Organisation Européenne pour les soins des plaies (European Wound 

Management Association). Elle collabore avec d‟autres organisations internationa-
les pour les soins des plaies aux Etats-Unis, au Brésil et en Nouvelle-Zélande. 

 

Dernièrement, un accord fut conclut avec Debra International.  
 

La Fédération belge pour les soins des plaies (www.befewo.org) compte deux 
membres :  

CNC asbl, Association des experts en soins de plaies ( www.wondzorg.be)  
AFISCEP, Association Francophone d'Infirmiers(ères) en Stomathérapie,  

              Cicatrisation et Plaies Belgique. (www.afiscep.be) 
 

 

Yvonne Dendooven élue femme de l’année 2009 (Libelle) 
 
Les lectrices du magazine Libelle ont élu Yvonne Dendooven (membre du conseil 

d‟administration de Debra Belgium) femme de l‟année 2009.  

 
Cette élection est une reconnaissance pour l‟engagement et la persévérance dont 

elle a fait preuve pour lancer l‟association « Handicap Visible » (Zichtbare Handi-
cap) et le projet de sensibilisation pour l‟école primaire 

(un coffret de jeux « Vole avec moi ! »).  
 

Yvonne veut apprendre à travers l‟asbl « Handicap Visible » aux tout jeunes      
enfants que certaines personnes semblent différentes mais ne le sont pas vrai-

ment.  

 
Elle a touché les gens en plein cœur avec sa plaidoi-

rie pour plus de compréhension envers les personnes 
ayant un aspect différent. Elle sait de quoi elle parle 

puisque Yvonne a depuis sa prime jeunesse des cica-
trises sur son corps, témoins de complications suite à 

une méningite à l‟âge de 11 ans. 
 

Yvonne était elle-même très étonnée : « Je ne m‟y 

attendais vraiment pas du tout. Mais j‟en suis flattée. 
C‟est très encourageant, non seulement pour moi 

mais aussi pour toute l‟association ».  
Yvonne a reçu non seulement une magnifique recon-

naissance mais aussi un beau bijou.  
 

De plus Yvonne a été nominée pour l‟émission „de 

Pluim‟ de la télévision régionale limbourgeoise.  

 
source: www.zichtbarehandicap.be et magazine Libelle  

 

 

 

(suite) Debra dans le monde 

Handicap visible  

http://www.befewo.org
http://www.wondzorg.be
http://www.afiscep.be
http://www.zichtbarehandicap.be
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EB, une maladie rare 

3e Journée des maladies rares 2010   

 
EURORDIS, l‟alliance européenne pour les maladies rares, a lancé sa 
campagne pour la troisième journée des maladies rares.  

 
EURORDIS s'attend à ce qu'en février prochain, l'ensemble des associati-

ons de patients atteints de maladies rares en Europe et bien d'autres de 
par le monde s'associent à cette Journée. Tous les participants sont invi-

tés à concentrer leurs efforts sur le thème principal retenu cette année : 

Malades et chercheurs : des partenaires pour la vie.  
 

Plus spécifiquement, en 2010, la Journée des maladies rares s'efforcera 

de promouvoir l'intérêt de la recherche pour le domaine des maladies 

rares, d‟encourager la collaboration entre les malades et les chercheurs 

et d‟influencer l'action publique et le calendrier de la recherche. 

Plus d‟information sur www.rarediseaseday.org et www.radiorg.be 
 

Concours de photo Eurordis 

 
Le concours photo et vidéo EURORDIS 2010 est désormais officielle-

ment ouvert : « Vivre avec une maladie rare ». 

Le concours est ouvert à toute personne, membre 

ou non d‟Eurordis, s‟intéressant aux maladies ra-

res. Vous avez jusqu‟au 31 mars 2010 pour leur 

envoyer votre photo ou votre vidéo. 

  

Le nom des gagnants sera annoncé et leurs œu-

vres présentées sur le site Internet de la Journée 

des maladies rares et sur celui d‟Eurordis. 

 

Cette photo de Merel avait remporté 

le 1prix du concours de photo 

Eurordis 2008.   

(photographe Isabel Cortier).  

 

www.eurordis.org 
 

 

Encourager la recherche sur les maladies rares et donner un 

accès rapide aux médicaments orphelins  

 
Il y a cinq ans était instauré en Belgique le premier Collège de médecins 
pour les médicaments orphelins. A l'occasion de cet anniversaire, l'INAMI 

a organisé un symposium et rendu hommage au Pr Marc Bogaert.  
Précédemment, les 26 et 27 octobre derniers, s'est tenu à Bruxelles le 

10th Workshop on Partnering for Rare Disease Therapy Development : 
« 10 years back into the future ». Cette réunion était organisée par le 

partenariat européen EPPOSI (European Platform for Patients' Organisa-
tions, Science and Industry) au Parlement fédéral belge. Ce lieu symboli-

que en dit long sur l'importance de ce sujet dans le débat public, non 

seulement en Belgique, mais aussi en Europe.      
                  

Source : www.pharma.be 

http://www.pharma.be/newsitem.aspx?nid=1547
http://www.pharma.be/newsitem.aspx?nid=1547
http://www.pharma.be
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A vendre : bougeoir “moulin” aux petits papillons (10 €) 

 
A l‟occasion de la 10e journée nationale Debra, tous les participants ont reçu un cadeau : 
un bougeoir dont les papillons argentés tournent sous l‟effet de la chaleur de la bougie.  

Il est possible d‟acheter ce bougeoir pour un montant de 10€. Pour toute commande, vous 

pouvez appeler ou envoyer un mail au secrétariat.  

Hospithera rassemble 2.238 € !  

 
Jurgen Struylaart, Sammy De Pauw, Fabian Bastiaen et 

Michel van Grootel de la division Daycare et Guillaume 

Brunet (Marketing) avaient décidé de relever le défi de 
vaincre le Mont Ventoux pour la bonne cause.  

Avec une pente moyenne de 7,5% sur un parcours de 
21km, le Mont Ventoux est une véritable épreuve. Une 

ascension à ne pas sous-estimer par nos cyclistes.  
 

Toutefois, ils avaient un objectif important : le sponsoring au kilomètre de l'ascen-
sion au bénéfice de l'association DEBRA. Tous les participants, plus ou moins en-

traînés, ont atteint le sommet. Ceci était la condition pour que Philip Van den 

Bogaert, General Manager de Hospithera, double le montant des dons déjà ras-
semblés. Au final, Hospithera a offert un chèque de 2.238€ à l'association DEBRA.  
 

Merci à tous les généreux donateurs en 2009 !   

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Collecte de fonds 

 
Nous sommes toujours impressionnés de constater à quel point les gens peuvent 

se mobiliser et s‟engager pour récolter des fonds pour notre association. Des ini-

tiatives venant de familles, d‟amis, d‟écoles et des clubs sportifs. Cette année on a 
roulé à vélo, fêté, joué au lotto, on s‟est réuni et bien plus encore : 
 Pèlerinage à vélo vers Compostelle (Eddy et Sofie Bekaert)   
 Ecole primaire Merlijn, Tongres (concert) 
 Ecole Sint-Jozefinstituut Bokrijk, Genk  

 Amis Lotto Kempisch Tehuis  
 Amis de Lina 
 Rally RRM,  famille van Pottelsberghe  
 Randonnée cycliste Club de tennis, Tongres 

  40 ans Xavier De Buck van Overstraeten                                                               

Toutes ces actions permettent de sensibiliser de nombreuses personnes à la pro-

blématique de l‟EB qu‟elles ne connaissent pas en général. Or, pour une maladie 
rare, comme l‟est l‟épidermolyse bulleuse, toute campagne de sensibilisation de-

meure essentielle.  
 

Nous remercions aussi les donateurs privés que nous ne pouvons pas tous nom-
més ici car ils sont très nombreux. 

 
Un grand merci à tous pour votre soutien. A très bientôt nous l’espérons ! 

Aidez nous ! 

 
Envoyez dès  

maintenant vos 
dons au numéro 

de compte  

103-2255624-54 

 
IBAN:  

BE42 1032 2556 2454  

 

SWIFT/BIC :  

NICABEBB  

 
 

Les dons à Debra asbl 

sont déductibles d’im-

pôts, ce qui signifie 

que tout don de € 30 

sur base annuelle don-

ne droit à une attesta-

tion fiscale . 

 

Vous pouvez déduire 

cette somme de  l’en-

semble de vos revenus 

imposables, ce qui 

vous permet de payer 

en réalité bien moins 

que  € 30. 

Merci !    

Collecte de fonds 

Service clubs  

 
Sociétés 

Lions Club Bruxelles Millénaire  CBRS  

Lions Club Brussel Munt Hospithera 

Kiwanis Amicitia Tongres HP 

Inner Wheel Geel Interoute 

  Mölnlycke 

  Total 


