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Association d’entraide pour  

l’épidermolyse bulleuse  

 
Chers membres de Debra, 

  
Le temps file …  

Le jour J n’est plus qu’à une huitaine de semaines: le congrès interna-
tional de Debra organisé cette année par Debra Belgium à l’occasion de 

sa dixième année d’existence aura lieu dans notre pays! 

  
Ce numéro sera donc quasi exclusivement sous le signe du congrès.  

  
Nous avons reçu une lettre du Palais de Bruxelles nous annonçant cette 

excellente nouvelle: la Princesse Mathilde nous accorde son Haut Patro-
nage en faveur de notre congrès ! Nous sommes très heureux de cette 

marque de reconnaissance, qui honore notre association dans l’organi-
sation de ce congrès international.  

  

Nous attendons avec impatience cet événement et nous espérons vous 
y voir très nombreux en cette occasion vraiment unique pour notre as-

sociation de patients.  
 

Stief Dirckx 
 
 
 

Mot du Président 

Sous le Haut Patronage de  
Son Altesse Royale la Princesse Mathilde 

23-26 octobre 2008 



 
Comme promis vous êtes tous les bienvenus,  

le samedi 25 octobre.  
  

Ce jour-là ont lieu les conférences scientifiques dans l’auditoire du cen-
tre de congrès Lamot à Malines (Mechelen).   

  

Durant la matinée les orateurs parleront du traitement de l’EB et de la 
recherche scientifique. Le programme de l’après-midi est complète-

ment dédié aux aspects psychosociaux de l’EB, avec la participation 
active de quelques patients adultes.  

Vous trouverez le programme détaillé à la page 7. 
  

Les conférences se donneront en anglais. Mais pas de panique: des in-
terprètes professionnels de la sprl DUVALL assureront les traductions 

en français et en néerlandais.  

 
 

Grâce au soutien de nos sponsors, la participation de nos membres à 
cette journée s’élèvera à un montant exceptionnel de... 

10 EUR par personne ! 

Veuillez noter toutefois que ce montant n’est valable que pour les    
familles belges avec un ou plusieurs patients et à condition que la    

famille soit en ordre de cotisation pour 2008. Cette participation donne 
droit non seulement à l’accès aux conférences intéressantes données 

par les spécialistes internationaux en EB, mais aussi aux pauses café 
ainsi qu’au buffet lunch.  

Une occasion de rencontrer des familles d’autres pays.  
  

La participation pour tous les autres participants s’élève à 50 EUR pour 

la journée programmée. Nous pensons par exemple aux infirmières à 
domicile, généralistes, dermatologues, assistantes sociales, professeurs 

d’école, voisins, amis, famille … 
  

Si vous connaissez quelqu’un qui désire participer mais qui n’a pas   
encore reçu d’invitation, faites nous vite parvenir ses coordonnées.  

  
Ceux qui désirent rester le soir (nous dînons à 19h à la Brasserie Het 

Anker,  à 15 minutes à pied de Lamot) paieront leur dîner en supplé-

ment (50 EUR) du prix du congrès. Vous pouvez cocher ceci sur le for-
mulaire d’inscription.  

  
Passer la nuit à Malines est possible, mais il est préférable d’utiliser le 

formulaire en ligne sur le site www.debra.eu => rubrique 
“registration”.  

 
Nous attirons spécialement l’attention des professionnels sur les trois 

forums qui se tiendront le dimanche matin. Un forum pour les infirmiè-

res et infirmiers EB, un autre sur l’alimentation (prise dans le sens lar-
ge du mot, donc pas uniquement pour les diététiciens) et un dernier 

sur les soins psychosociaux. Plus de détails sur le site www.debra.eu. 
 

Pour le bon déroulement de l’organisation, il est très important de vous 
inscrire à temps via le formulaire ci-joint et d’effectuer le paiement,   

au plus tard le 26 septembre. 
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Tout le monde est le bienvenu 

Prix  &  inscriptions 
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Les enfants sont bien sûr les bienvenus. 
 

Comme lors des deux journées Debra précédentes, 
nous faisons appel au théatre ambulant Kip van   

Troje. Nous sommes persuadés que les enfants   

s’amuseront bien.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Un local séparé est réservé pour eux, un local    
spacieux avec vue sur la Dyle, la “Dijlezaal” au  

sous-sol du complexe Lamot.  
 

Retenez que les portes de l’auditoire seront fermées durant les conférences, 
et que les enfants ne pourront bien sûr pas se faire chouchouter par leur  

maman. 

 
Les enfants jusqu’à 12 ans bénéficieront de repas et boissons gratuits.   

N’oubliez pas de mentionner leurs noms et âges sur le formulaire d’inscrip-
tion.  

 
 

 
 

Les participants étrangers peuvent retenir leur place au moyen d’un bulletin 
d’inscription « en ligne » qu’ils trouveront sur un site internet en langue   

anglaise, créé par notre président et responsable du site, Stief Dirckx : 
 

www.debra.eu 
 
Plus de détails concernant le programme se retrouvent sur le site. 

 
Cette année est spéciale. L’Assemblée générale fondera officiellement une 

nouvelle Association internationale sans but lucratif (ASBL) :  Debra Interna-
tional. 

 
Debra Belgium a prévu un budget afin de donner un coup de pouce financier 

à quelques nouveaux groupes EB afin qu’ils puissent également participer au 

congrès.   
 

A la mi-août, nous avions déjà des inscriptions venant d’une quinzaine de 
pays. La participation est donc prometteuse ! 

 
 

Enfants 

        Site web spécial & Debra International  

http://www.debra.eu


 

Eurordis, l’Organisation Européenne pour les Maladies Orphelines,    

organise chaque année un concours photo afin de permettre à ceux qui 

souffrent d’une maladie orpheline de se mettre en évidence. Sept   
photos sont sélectionnées dans trois catégories. Cette année, c’est   

l’épidermolyse bulleuse qui retiendra plus spécialement l’attention du 
jury.  

Toutes les photos retenues seront reproduites sur le blog ’Eurordis : 

www.eurordis.org/photo_contest/index.php?showimage=9 

 
Le premier prix dans la première catégorie 
« personne atteinte d’une maladie orpheli-

ne » a été attribué à la magnifique photo 
de "notre" Merel, due au talent de la    
photographe     Isabel Corthier. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

La deuxième catégorie « patients 
atteints d’une maladie orpheline, 

en milieu médical » (en hôpital ou 
chez un médecin) a été gagnée 

par une allemande, Michelle. 
 

 
 

 

 
 

Parmi les photos choisies, se trouvaient également celles de deux petits 
enfants belges atteints de l’épidermolyse bulleuse, Sakura et Mehdi. 
 

Une très belle initiative. Bravo à tous les photographes et un grand 
merci aux brillants modèles. 
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Concours photo Eurordis  



Sous la pression grandissante des préparatifs du congrès, nous devions trouver des fonds 

supplémentaires. Nous craignions que notre collecte de fonds habituelle soit trop faible. 

Nous avons pu heureusement compter sur l’aide de nouveaux donateurs. Un tout grand 

merci à tous ! 

Cela fait quelques années que nous connaissons les dames de service club   

Ladies Circle Diest. L’année dernière elles ont organisé un événement ciné-

matographique dont le montant des rentrées, 4500 €, fut distribué à cinq bon-

nes oeuvres : Child Focus, trois associations locales et Debra Belgium. 

En début d’année, Ingrid fut invitée à une session de travail organisée par les 

dames de Inner Wheel Tongeren pour y parler de l’ EB de notre association.  

Le 6 juin dernier un chèque d’une valeur de 1.000 € lui fut remis.                

Merci Mesdames !  

De bonnes nouvelles aussi sont venues de TOTAL.  Cette 

entreprise nous a accordé son soutien financier pour une 

période de 3 ans grâce à l’intervention de Ward Labeeuw, 

administrateur chez Miers SA et membre de Lions Club  

Brussel Munt. Le montant du don s’élève à 2.500 € par an. 

Nous avons déjà reçu la première tranche qui sera destinée 

au congrès.  

Comité de soutien                                 

La grand-mère de Gauthier qui a créé avec ses amis un 

comité de soutien pour le congrès nous a envoyé le mot 

suivant :                                                             

“Voulant faire connaître l'association Debra à mes amis 

et connaissances, je tenais à faire un geste qui valait la 

peine à l'occasion du 10e anniversaire de Debra et de 

l'organisation du congrès en Belgique. J'ai donc écrit une 

lettre un peu ciblée dont j'espérais que l'impact serait 

positif. Les résultats semblent dépasser ce qu'on  aurait 

pu espérer (plus de 6.000 € au 20 août !)  Il se peut que 

des dons soient encore versés après la période de va-

cances. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis qui sont 

sensibles à la souffrance et aux problèmes de ceux avec 

qui nous vivons. Plusieurs m'ont contacté pour avoir des 

détails sur l'association Debra et son action, ainsi que sur les symptômes de 

l'EB. Apprenant que l'association était très proche des patients et s'occupait de 

la formation d'infirmières spécialisées, ils approuvaient  l'importance des efforts 

et les recherches au profit des patients ».                  

Mille mercis à la grand-mère de Gauthier pour cette magnifique initiative du 

comité de soutien. Au nom des administrateurs de Debra, nous disons un 

grand bravo pour tous ces efforts et un chaleureux merci à tous les généreux 

donateurs !                          

Mariage de Nicolas et Laurence Daems                                                   

Le 2 août dernier, Nicolas et Laurence Daems, cousins de Tanguy et Nirmala, 

se sont mariés. A l’occasion de cet événement familial tout particulier et à la 

grande surprise de tous, les jeunes mariés ont souhaité que la collecte de leur 

messe de mariage soit destinée à Debra. Nicolas a pris la parole devant l’as-

semblée pour parler de l’action de Debra. Le prêtre a aussi tenu des propos 

très encourageants pour l’association. La collecte s’est élevée à la jolie somme 

de 498,72 €!                                                                                             

Un tout grand merci aux jeunes époux d’avoir associé Debra au bonheur de 

leur union ! 
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Collecte de fonds 

Claire Wolters et un de ses         

petit-fils : Gauthier 



Adresse:  
Congres-en erfgoedcentrum LAMOT 

Van Beethovenstraat 8/10, B-2800 Mechelen  
T : +32 15 29 49 00                                   www.lamot-mechelen.be 

 

Venir à Lamot ne pose aucun problème: que ce soit par vos propres moyens ou 

par le les transports en commun. 

En venant de Bruxelles/Anvers 

Vous prenez la sortie 9 Mechelen-Noord sur l' E 19. A la fin de la bretelle de 

sortie vous suivez à doite. Vous rejoignez la route expresse. Vous suivez la  

direction Mechelen. Au 2ième feu, vous voyez à votre droite Mc Donalds .        

Tournez à droite. Vous vous trouvez sur le ring de Mechelen. Traversez le pont 

et, au premier feu, tournez à gauche. Vous vous trouvez dans le Adegemstraat 

que vous suivez pendant environ 1 km. Vous arrivez à un carrefour où vous 

tournez à gauche (= Guldenstraat) et 50m plus loin vous entrez dans le       

parking souterrain Q-Park à votre gauche. 

A présent vous vous trouvez sous le centre de congrès. 

Parkings 

Le centre de congrès et du patrimoine culturel Lamot dispose d'un parking  

souterrain. Ce parking, géré par Q-Park dispose d’environ 220 places.   

Pour accéder au parking public Vinci Park (ouvert 24h/24h) passez le pont 

Hoogbrug de Ijzerleen et prenez la 3ième rue à droite, la rue 

“Blauwehondstraat”. 

De la gare de Malines au centre Lamot  

A gare de Malines, prenez le Bus 4 (Gare-Battel–Leest). Après environ 6 minu-

tes vous descendez à l’arrêt Korenmarkt qui se trouve au niveau du parking 

Lamot. Vous vous dirigez vers l’entrée du Novotel que vous passez et qui se 

trouve à votre gauche. Après environ 20 mètres vous prenez au coin à droite et 

vous arrivez à l’entrée principale du centre de congrès Lamot. 

Horaire du bus le samedi: 2 bus par heure, à heure fixe et à heure trente     

minutes. De 07H30 à 20H00. 

A pied à partir de la gare (Koning Albertplein) 

Suivez la rue Hendrik Consiencestraat jusqu’au feu que vous traversez Prenez 

la Kardinaal Mercierplein (66m). Suivez la rue Graaf Van Egmontstraat (140m) 

À la fin de cette rue, prenez à gauche vers la rue Onze-Lieve-Vrouwestraat  

À la fin de la rue Onze Lieve-Vrouwestraat vous arrivez au Korenmarkt, prenez 

à droite vers la rue Guldenstraat et ensuite directement à gauche, vous arrivez  

à la rue Van Beethovenstraat et vous êtes arrivés au Centre Lamot (à côté du 

Novotel)  

Durée : 10 à 15 minutes  

 

Attention : Soyez à l’heure car il risque d’y avoir beaucoup de monde.      

D’autant plus que le samedi est le jour du marché hebdomadaire à Malines. Il 

sera peut-être plus difficile de trouver un emplacement de parking. Notre pro-

gramme sera chargé et nous voulons commencer à 9 heures. Si vous avez le 

moindre problème de nous rejoindre, n’hésitez pas à nous le dire. Nous trouve-

rons une solution.  
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Itinéraire Lamot  
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Programme samedi 25 octobre 

 

 

08.00  Accueil et café 

  
09.00  Séance d’ouverture officielle 

  

09.30  Prof. Dr. Gunnar Naulaers, pédiatre, chef de service  
                                                           néonatologie, UZ Leuven 

   “EB-team à Louvain: 1998—2008” 
  

09.45  Prof. Dr. Joseph Schoenaers, chirurgien, UZ Leuven 
   “Opération de la contracture de la bouche ” 

 
  Dr. Susanne Krämer, dentiste, EB-team, Chili 

   “Expériences et recherche au Chili” 

  
10.45  Pause 

  
11.15  Prof. Dr. Marcel Jonkman, dermatologue, Centre pour les 

Maladies Bulleuses, UMCG Groningen, Pays-Bas 
     “Le mosaïcisme réversible dans l’EB n’est pas rare.”  

  
12.45  Dr. Anja Diem, généraliste, Centre-EB, Salzbourg,                           

                                 Autriche 

   “Faut-il traiter, oui ou non?” 
  

14.15  Présentation de 3 forums professionnels internationaux 
   Jacky Denyer, forum soins infirmièrs 

   Lesley Haynes, forum alimentation 
   Kristina Soon, forum aides psycho-sociales 

  
14.30  Prof. Dr. Peter Adriaenssens, pédopsychiatre, EB-team,  

  UZ Leuven 

« Quel est l’impact de la naissance d’un enfant 
atteint d’EB sur la famille?” 

  
15.15  Lisa Huber (Suisse), Scott Manfield (Royaume-Uni),  

                    Heidi Silseth (Norvège), Yvonne Sellies (Pays-Bas):  
    “Notre Propre Vie !” 

  
  Modératrice de cette session: Liz Pillay,  

  Infirmière EB pour adultes, Debra UK 

  
Assistés par les psychologues anglaises Emma Dures et 

Kristina Soon et la psychothérapeute Kate Moss 
 

Modérateur: Daniel Bauwens 
  

Accueil, café et lunch: Mechelen-central (niveau +1) 
Animations enfants:  Dijlezaal (niveau 0) 

Conférences:    Auditorium (niveau   +3)   
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Nos partenaires et sponsors 

                                   

  
 

 

 

 

 

 

Sous le Haut Patronage 
de Son Altesse Royale 

la Princesse Mathilde 

LC Bruxelles Millénaire 
 

 
LC Brussel Munt 

NOS PARTENAIRES 

 SPONSOR DE PLATINE  

 SPONSOR D’OR 

 SPONSORS D’ARGENT 

 SPONSORS DE BRONZE 

Tout don, si minime soit-il, 
est toujours le bienvenu sur 

le compte 103-2255624-54.   
 

Une attestation fiscale vous 

sera automatiquement     
délivrée pour tout don égal 

ou supérieur à 30,- EUR     
par an.    PAR SYMPATHIE  

CBRS - Expanscience -Galderma - Neuhaus 


