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2012 est une année passionnante ! Des projets dont nous 

rêvions depuis des années se concrétisent, en grande partie 
grâce au soutien financier. 
  

La toute première consultation multidisciplinaire pour adultes 
s’est déroulée le 1er mars à l’hôpital universitaire de Leuven. Dr. 

Morren ainsi l’infirmière Mia en collaboration étroite  avec Debra 
l’ont parfaitement organisée. 
 

Cette consultation se tiendra 2 fois par an. Elle peut compter sur 
le soutien des médecins  que nous connaissons déjà à travers les 

consultations pour enfants, ainsi que quelques autres 
spécialistes de disciplines qui concernent uniquement les 
adultes. 

 
Finalement nous nous réjouissons de notre journée Debra toute 

spéciale cette année. Nous ne pouvons pas vraiment parler d’une 
journée mais d’un week-end. En collaboration avec la Villa 
Rozenrood, un fantastique week-end a pu être organisé à la 

mer ! Une nouvelle tradition est peut être née ? 
  

Stief Dirckx 
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Cotisation 2012 

 
Il est grand temps de percevoir les cotisations ! 

 
L’affiliation est réservée aux familles confrontées à l’EB et le montant 
demandé reste inchangé à 15 €.  

Cela concerne toute la famille, c’est-à-dire un ou plusieurs patients et tous les 
membres habitant sous le même toit. 

La famille est invitée à nos activités gratuites. 
 
Renvoyez le bulletin d’inscription inséré dans la présente revue à notre 

secrétariat ou employez notre formulaire en ligne que vous trouverez sur 
notre site www.debra-belgium.org et cliquez sur l’onglet « devenir membre ».  

Vous trouverez les coordonnées de notre banque en page 12. 
 
Merci d’avance. 

 

 

Weekend à la Villa Rozerood, De Panne 

 

Il n’y a pas si longtemps, nous transmettions par mail à nos membres une 
lettre de la Villa Rozerood, un hôtel de soins et maison de répit à De Panne. La 

direction de la Villa Rozerood est persuadée que plusieurs de nos membres 
pourraient y profiter d’un séjour. 
 

Au lieu d’en parler lors d’une réunion Debra, nous avons eu une meilleure 
idée : nous y rendre, et nous rendre compte sur place des possibilités ! 

 
Notre journée Debra annuelle n’aura donc pas lieu fin septembre, mais sera 

remplacée cette année par un week-end à la mer les 11, 12 et 13 mai. 
 
Le groupe cible est l’enfant atteint d’EB avec ses parents, ses frères et ses 

sœurs. La priorité ira aux enfants atteints d’une forme EB sévère, nécessitant 

des soins importants.  

Neuf familles se sont inscrites pour un séjour du vendredi soir au dimanche 
midi. 

 
L’Assemblée générale annuelle se tiendra également à la Villa Rozerood, avec 
l’approbation des comptes annuels et du budget comme points importants de 

l’agenda.  
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              Les annonces Debra  
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Votre bébé est atteint de l’EB.. que faire ? 

 “Pendant neuf mois, vous avez rêvé d’un bébé parfait. Et voilà que votre enfant 
naît avec des bulles et des blessures aux pieds et aux bras, et sur le tout corps. 
Les médecins et infirmiers vous font comprendre qu’il est possible que ce soit 
l’EB, un terme du jargon médical incompréhensible pour la plupart des gens. 
Tout d’abord, il faut chercher. Des morceaux de peau doivent être prélevés. 

Soudain tous les beaux rêves s’envolent. Mon enfant est malade, il a mal, il ne 
pourrra pas rentrer directement à la maison. Toutes ces analyses sont-elles 
nécessaires ? Je ne peux pas prendre mon bébé dans les bras ni le câliner. Je 

devrai soigner ces petites plaies chaque jour...” 

Voilà comment commence le texte que nous mettrons bientôt sur 

la page d’accueil du notre site. Nous trouvions qu’il fallait un mot 
de bienvenue aux nouveaux parents. Nous espérons que cela 
peut les rassurer un peu pendant les premiers jours difficiles et 

que cela leur permettra de trouver les bons contacts pour soigner 

leur enfant au mieux. 

 

Bientôt un nouveau site web 

Si tout se passe comme prévu, nous pourrons profiter d’un tout 

nouveau site internet dès cet été. En attendant, nous avons 
encore rajouté quelques nouveaux textes, comme par exemple 

une vue d’ensemble des moyens à disposition (fonds spécial de 
solidarité, allocations familiales majorées) et une mise à jour de 

la classification de l’EB. 

 

Trucs et astuces pour le bain des petits 

 Couvrir le fond et les bords de la petite baignoire d’essuies. 

 Un petit matelas flottant peut aussi être pratique.  

 Quand votre bébé devient trop grand pour la petite 
baignoire : placez un panier à linge dans la grande 

baignoire. Vous aurez besoin de moins d’eau, c’est sans 

danger et vous pouvez vider la baignoire facilement.  

 Disponible dans les magasins spécialisés : la “barrière pour 

l’eau de bain” de la marque Babydam. Avec cette barrière 
vous transformez en un minimum de temps votre baignoire 
familiale en bain pour bébé. De cette manière votre bébé 

jouit de la sécurité et de l’intimité d’un petit bain. Vous 

épargnez l’eau, l’énergie, l’argent et le temps. 

 Bricolez vous-même une baignoire surélevée, afin que les 

soignants puissent se tenir debout et confortablement 

autour. 

 

 

 
 

 

 

 

  
Les annonces Debra (suite) 

photo: UZ Leuven, néonatologie  

www.babydam.com 
www.babimex.be 



Annick Vangenechten, notre nouvelle administratrice, a assisté à un exposé sur les 
médicaments présenté par le dr. Thierry Christaans. Elle nous en a rédigé un petit résumé. 

 

D’abord les études cliniques 
 

Pourquoi cela prend-t-il tant de temps (12 à 15 ans) pour qu’un médicament 
soit disponible en pharmacie ? 
 

Tout d’abord il y a les expérimentations sur les animaux. Ensuite, le 
médicament est testé sur les humains, en 4 phases. D’abord sur les 

personnes en bonne santé uniquement (question de dosage), puis sur les 
malades. Lorsque quelqu’un est choisi comme ‘cobaye’, différents aspects 

doivent être pris en considération. Quel est le risque ? Toute l’information a-t-
elle bien été communiquée ? Le volontaire est-il libre de toute contrainte 
financière ou émotionnelle ? Que couvre l’assurance ? 

 
Comment le prix est-il fixé ? 

 
L’enregistrement du médicament passe ensuite auprès de l’EMA (Agence 
européenne des médicaments – Londres) qui fournit les autorisations de mise 

sur le marché. 
La fixation du prix reste de la compétence du pays. 

Le producteur peut lui même décider s’il commercialise ou pas un médicament 
dans un pays en particulier.  
 

Le producteur remet un dossier à l’INAMI. Le Ministre des Affaires sociales 
prend une décision motivée de remboursement ou de non-remboursement 

d'un médicament basée sur une proposition motivée de la CRM (Commission 
de Remboursement des Médicaments). De nombreux critères jouent ici un 
rôle. Est-ce un nouveau produit ? C’est alors plus complexe et le prix 

maximum peut être demandé. Le prix doit être fixé dans un délai de 150 
jours. 

 
Qu’en est-il du remboursement d’un médicament ? 
 

Le remboursement d’un médicament dépend de la catégorie à laquelle il 
appartient. 

 
En principe, les médicaments ne sont remboursés que s’ils sont enregistrés,  
mais il y a parfois des exceptions et en particulier pour les pathologies qui 

sont d’importance vitale (usage ‘off label’):  
 

 Si la procédure d’enregistrement n’est pas encore terminée, l’entreprise 
pharmaceutique peut opter de distribuer le produit à son propre coût =  
‘compassionate use’ 

 Si le médicament est bien enregistré mais pas pour l’indication en 
question  = ‘medical need’. 

 
Lorsqu’un traitement n’est pas remboursé ou s’il est trop cher, on peut faire 

appel au Fonds Spécial de Solidarité (FSS), un filet de protection 
supplémentaire à la couverture ‘ordinaire’ de l’assurance soins de santé. 
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Médicaments: des essais à la pharmacie 

Cat. A, spécialités 
d’importance vitale,  
remboursement 
100%  
 
Cat. B, médicaments 
utiles sur le plan 
médical et social, 
remboursement 
75%, ticket modéra-
teur plafonné  
 
Cat. C (et Cs et Cx),  
médicaments desti-
nés au traitement  
symptomatique, 
remboursement 20 à 
50 %  
 
Cat. D,  
remboursement 0%  
 

http://www.debrachile.cl/
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Enfin une consultation EB pour adultes ! 

Cela fait 5 ans que nous y travaillons, mais voici donc le résultat : 

une consultation multidisciplinaire pour adultes sera également 

organisée 2 x par an. 

L’organisation est entre les mains de notre nouvelle infirmière EB, 
Mia Ceyssens. Elle travaille en dermatologie et peut consacrer une 

partie de ses heures de travail à l’EB grâce un accord entre Debra 

et l’hôpital universitaire de Leuven (0,10 ETP).  

Bienvenue Mia, et merci déjà pour tout le travail accompli ! 

Dr. Marie-Anne Morren: “la première consultation 

multidisciplinaire EB s’est déroulée le 1 mars, en concertation 
avec différentes disciplines (dentisterie, gastroentérologie, 

cardiologie, gynécologie). Cette initiative est très appréciée par 
les patients, c’était la première fois qu’ils avaient l’impression que 
leur problématique était prise au sérieux, et que leur affection 

était abordée par les médecins dans son aspect global.” 

Programme de soins 

Dans le cadre de la consultation multidisciplinaire un programme 

de soins a été établi. 

Les différentes étapes dans le diagnostic, suivi et traitement sont  

abordées et seront mises à jour selon les dernières  avancées 
grâce à la participation de Debra International et le soutien 

d’experts internationaux. 

Ces informations peuvent aider afin que tant les médecins que les 

services para-médicaux qui ne sont pas directement confrontés 
par le parcours de ces patients disposent des informations 

nécessaires à prodiguer les meilleurs soins possible. 

Enfin un kit EB sera mis à disposition à la pharmacie de l’hôpital.  

Ce kit contiendra le matériel de soins (pansements) le plus utile 

pour les premiers soins. 

Fête de la retraite de Prof. Frans Vinckier  

Prof. Frans Vinckier a fêté sa pension le 26 novembre à Leuven. A 
65 ans, une retraite bien méritée peut commencer pour le 

Professeur. 

Stief: "Cela fait plus de 25 ans que je suis un de ses patients et 

bien d'autres avec l'EB m'ont suivi par la suite. Il trouvait (il 
trouve toujours) que les maladies rares telles que l'EB ne peuvent 
bénéficier des meilleurs soins que par une approche centralisée et 

multidisciplinaire. Il était toujours prêt à collaborer avec l'équipe 
de Leuven. J'ai donc été particulièrement honoré d'avoir pu dire, 

pendant la séance académique, un petit mot de remerciement 
pour cette formidable collaboration. Mais il a déjà déclaré qu'il 
serait toujours là si nous avions besoin de son aide à l'avenir. 

Quand on est docteur, c'est pour la vie n'est-ce pas ?” 

Projet EB-nurse à UZ Leuven 

http://www.uzleuven.be/
dermatologie/news/12/03/09/
multidisciplinaire-raadpleging-
epidermolysis-bullosa  

photo: www.uzleuven.be 



Un peu d’histoire  … 

 
L’équipe de néonatologie de l’hôpital universitaire de Louvain Gasthuisberg 

est entrée pour la première fois en contact avec l’EB en 1997, lorsqu’un bébé 
d’un hôpital voisin y  a été transféré. Cet événement coincida plus ou moins à 
la période de création de Debra Belgium par quelques patients et parents 

(1998). Depuis, nous avons travaillé ensemble de manière constructive. 
 

Au début, la préocupation majeure était le premier accueil à réserver à un 
nouveau-né atteint par l’EB. Denise Tison et Annick De Jonge sont 
devenues les ‘EB nurses’ ou infirmières EB. Des protocols de traitement ont 

été élablorés et l’échelle de douleur qui venait d’être introduite en 
néonatologie a aussi été utilisée pour les enfants avec EB. Des protocols sont 

élaborés pour l’anesthésie, les infusions, la chirurgie des mains. 
 
On découvre très vite qu’au retour à la maison après l’hospitalisation, un 

besoin de suivi se fait sentir par rapport aux nombreuses questions des soins 
très complexes. C’est ainsi que grandit doucement l’équipe EB. Le centre pour 

les maladies bulleuses à l’UMCG à Groningen (Pays-Bas) a été très coopératif 
et aidant. Ce centre est encore très régulièrement consulté pour des 
questions de traitements difficiles.  

 
En 2004 un accord est conclu entre l’UZ Leuven et Debra pour le 

financement de 0,10 ETP (équivalent temps plein) d’une infirmière EB. Après 
une évaluation favorable, cette contribution s’est élévée à 0,20 ETP. 

Une part de leurs activités en néonatologie, en dehors des fonctions 
‘habituelles’, consiste donc aux tâches suivantes:  
 l’organisation d’une consultation multidisciplinaire 

 la coordination avec d’autres services 
 le suivi des soins à domicile par les parents et ou par les infirmières à 

domicile 
 les visites à domicile, aussi pour les soins palliatifs 
 la consultation d’autres acteurs du monde médical 

 l’élaboration d’une boîte EB, une sorte de kit d’urgence pour soins des 
plaies 

 
A présent, une consultation multidisciplinaire se tient 4 fois par an, en présence d’un 
pédiatre, d’un dermatologue, d’infirmières EB, d’un dentiste, un nutritionniste, et un 
assistant social. Il faut parfois aussi recourir à d’autres spécialistes tels qu’un 
anesthésiste, un chirurgien plastique, un gastro entérologue, un ophtalmologue, etc. 

 
Soutien psychologique  
 

La pression émotionnelle que l’EB provoque était ignorée durant les premières 
années. Tant les parents que les enfants ont demandé un soutien 

psychologique. Nous venons de recevoir la confirmation que le comité de 
direction a accepté qu’un psychologue soit affecté à l’équipe à raison de 0,10 
ETP. Le psychologue participera aux consultations et sera également 

disponible pour tout autre problème. 
 
Cela signifie que Debra s’occupe maintenant du financement externe à hauteur de 
40% d’un salaire mensuel. Heureusement nous pouvons aussi compter sur beaucoup 

de bonne volonté parmi toutes les personnes de l’équipe et leur en sommes 
infiniment reconnaissants. Nous restons demandeurs pour la mise en place d’une 
convention par l’INAMI afin que cette équipe d’experts EB bénéficie d’un soutien 
structurel des autorités. L'expertise développée au cours de 15 années ne peut pas 
s'envoler ainsi ! Page 6 

Projet EB-nurse à Leuven (suite) 



 

Maison de répit à Marbella   
 

La ‘maison de répit’ de DEBRA Espagne est située dans un 
immeuble dans le centre de Marbella, à 100 mètres de la plage 
et à 200m de la vieille ville. 

L'appartement dispose de tout le confort avec une attention 
particulière aux besoins des patients atteints de l’EB. Il y a du 

logement  pour 6 personnes (1 chambre avec lit double et 2 
chambres avec lits jumeaux) et 2 salles de bains avec baignoire. 
Il y a aussi une table pour les soins et les infirmières de Debra 

Espagne passent si vous souhaitez de l'aide pour les soins. 
Le bâtiment et l'appartement sont accessibles en fauteuil roulant 

(il y a un fauteuil roulant sur place). Il y a également une grande 
terrasse avec une vue imprenable et une piscine sur le toit de 
l’immeuble! 

 
Chaque famille EB peut réserver l'appartement pour une 

semaine au prix symbolique de 50 € (pour le nettoyage). Grâce 
au soutien de Ryanair, les frais de voyage peuvent être 
remboursés sous certaines conditions, avec un maximum de 

100€. Ceci ne s'applique qu’à la personne ayant l’EB, pas pour 
les accompagnateurs ou les parents. 

 
Pour plus d’info ou réservation : contactez Debra Espagne 

(social@debra.es) 
 
Congrès international 2012 

 
Le Congrès de Debra International est organisé cette année par 

nos collègues de Debra Canada et aura lieu à Toronto du 13 au 
16 septembre. 
L'hôpital des enfants de Toronto abrite le centre EB le plus 

important du Canada, dirigé par le Dr Elena Pope, dermatologie 
pédiatrique, Hospital for Sick Children. 

Le Canada est loin et nous hésitons encore ... 
 
Congrès international 2011 

 
Le rapport (en anglais)  

est disponible sur  
www.debracongress2011.com 
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Debra International 
 

 



Le projet européen “GENEGRAFT”  
 

premier essai clinique de phase I/II de thérapie génique ex vivo 
des épidermolyses bulleuses dystrophiques récessives 
 

GENEGRAFT est un projet de 
recherche collaborative financé par 

l’UE et coordonné par le Professeur 
Alain Hovnanian, directeur de 
l ’équipe Maladies génét iques 

cutanées : bases moléculaires et 
approches thérapeutiques (Inserm 

U781) à l’Hôpital Necker Enfants 

Malades (Paris).  

Période : 2011-2016. Le projet a 

débuté le 3 mars 2011, pour une 

durée de 5 ans. 

GENEGRAFT réunit, pour 60 mois, six partenaires de trois pays européens, 
experts en thérapie génique et dans la conception d'essais cliniques depuis 

de nombreuses années. Il repose sur l’utilisation de médicaments 
orphelins dans le traitement des maladies rares. Le projet  a pour objectif 

de développer une approche sûre et efficace de thérapie génique ex 
vivo pour traiter des patients atteints d’épidermolyse bulleuse 
dystrophique récessive (EBDR). 

 
Au cours d’un précédent projet européen (Therapeuskin, 2005-2009), 

l’équipe d’Alain Hovnanian a obtenu de l’agence européenne du 
médicament (EMA) la désignation de médicament orphelin pour les 
greffes de peaux équivalentes génétiquement corrigées à l’aide 

d’un vecteur rétroviral sécurisé exprimant le collagène VII 
(EU/3/09/630). Ce vecteur, spécialement conçu pour répondre aux normes 

de sécurité les plus strictes pour la thérapie génique, permettra de traiter 
les EBDR par greffe autologue de peau équivalente génétiquement 

corrigée.  

Ce projet s’appuie sur les résultats d’études précliniques réalisées par 
l’équipe d’Alain Hovnanian chez la souris et qui ont démontré que les 
greffes de peau EBDR humaine reconstruite et génétiquement corrigée 

avec ce vecteur permettaient de former des fibres d’ancrage normales et 
de restaurer une cohésion normale entre l’épiderme et le derme (Titeux et 

al. Mol Ther 2010). 

GENEGRAFT sera réalisé dans le Centre d’Investigation Clinique et de 
Thérapie génique de l’hôpital Necker Enfants Malades dirigé par le Pr 
Marina Cavazzana-Calvo. Le Pr Alain Hovnanian et le Dr Matthias Titeux, le 

Pr John McGrath (King's College London) et le Pr Christine Bodemer 
(Hôpital Necker) apporteront leur expertise dans la connaissance médicale 

et scientifique de la maladie, le système biologique cutané, la correction 
génétique des cellules de la peau, la construction et la greffe de peau 

équivalente génétiquement corrigée. Le Dr Stéphane Guéro (Hôpital 
Necker) réalisera les greffes cutanées. Inserm Transfert assurera la gestion 
et la communication du projet. John Dart (DebRA international) diffusera 

les informations sur l’essai clinique auprès des familles et du grand public.  
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Genegraft: thérapie génique pour l’ EB 

 

www.genegraft.eu 

 
Pr. Alain Hovnanian, MD, Ph.D. 
 
Services de Génétique et de Dermatologie 
Inserm U781 
Tour Lavoisie, 3ème étage 
Hôpital Necker enfants malades 
149 rue de Sèvres 
75743 Paris cedex 15 
France 
 
Tel: +33 1 71 19 63 95 
Fax: +33 1 71 19 64 20 
 
e-mail: alain.hovnanian@inserm.fr 

Info sur les médica-
ments orphelins :  

 
EMA  

http://
www.ema.europa.eu  

 
ORPHANET  

http://www.orpha.net/ 
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Qui peut participer à l’essai ? 

Ce premier essai est destiné aux patients EBDR, enfants ou 

adultes, exprimant une quantité détectable, même faible, de 
collagène VII. Les patients EBDR remplissant cette condition 
peuvent participer à la première phase du recrutement. Le 

recrutement des malades comprend ensuite plusieurs étapes 
successives qui visent à identifier les patients qui réunissent les 

meilleures conditions pour l’essai. Ce recrutement n’est pas lié à un 
suivi dans un Centre de référence ou de compétence particulier. Il 
s’adresse à tous les malades de France et de Grande 

Bretagne et éventuellement de Belgique.  dans la mesure où les 

critères d’inclusion sont remplis.  

Le projet prévoit de traiter jusqu’à trois personnes, en fonction des 

résultats obtenus chez le(s) premier(s) malade(s).  

En quoi consistera l’essai clinique ? 

L’essai clinique consistera à greffer une zone de petite taille 
(environ 5 x 5 cm), à l‘aide d’une peau reconstruite autologue 

(faite de cellules du malade) génétiquement corrigée. La correction 
génétique utilisera le vecteur rétroviral sécurisé développé 

spécifiquement pour le projet. Ce virus transporte une copie 
normale du gène du collagène VII qui s’intégrera dans les cellules 
traitées pour produire du collagène VII. Ce collagène VII normal 

formera des fibres d’ancrage fonctionnelles qui empêcheront la 

formation de bulles. 

Quand le premier malade pourrait-il être greffé ? 

Il est toujours difficile de répondre à cette question, mais le projet 

prévoit l’inclusion du premier malade d’ici 3 ans environ. Ce délai 
s’explique par la complexité des étapes qui restent à réaliser : la 

production et la validation d’un lot viral de qualité clinique, le 
transfert et l’adaptation de la technique du laboratoire de recherche 
vers le centre de thérapie génique, les délais d’obtention 

d’autorisation de l’essai clinique de thérapie génique par l’Afssaps.  

Qu’attendre de ce premier essai ? 

Il ne s’agit pas, à ce stade, de traiter de larges surfaces de peau, et 
donc d’apporter une amélioration clinique notable pour le(s) 

malade(s) traité(s). Il s’agit plutôt de montrer que l’approche est 
réalisable, de la biopsie à la greffe cutanée, que toutes les étapes 
peuvent être menées à bien, et que cette stratégie permet de 

restaurer une adhésion normale de l’épiderme au derme. Cela 
démontrerait que l’approche est utilisable pour traiter la maladie, 

même s’il s’agit d’une surface très limitée pour l’instant. Démontrer 
que les zones greffées ne développent plus de bulle constitue en lui

-même un objectif déterminant pour l’avenir de cette approche. 

L’objectif, à terme, est de traiter, par greffe autologue de peau 
équivalente génétiquement corrigée, les zones les plus 
sévèrement atteintes, ce qui entraînerait un bénéfice clinique 

majeur. Les bénéfices cliniques attendus devraient prévenir 
l’apparition des complications les plus sévères de la maladie, 

améliorant ainsi le pronostic fonctionnel et vital des patients. 

Genegraft: thérapie génique pour l’ EB (suite)  

www.genegraft.eu 
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International Awareness Week 

Pendant la semaine internationale de sensibilisation EB à la fin octobre, 

nous avons distribué un communiqué de presse. Des articles ont été 

publiés dans La Libre Belgique, Dag Allemaal et le magazine De Voorzorg. 

 

Aimeriezinfo@debra-belgium.org   

 

 

 

L’EB dans les médias 

Aimeriez-vous lire 
les articles?  
Envoyez un courriel à   
info@debra-belgium.org  
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L’EB, une maladie rare 

Rare Disease Day 2012 - Journée maladies rares 

 

La Minister Onkelinx réaffirme son engagement à améliorer 
la qualité de vie des patients atteints de maladies rares en 

Belgique  
 
« Je confirme mon engagement envers les patients atteints de 

maladies rares » sont les termes par lesquels Mme La Ministre a 
réitéré son volonté à œuvrer pour une meilleure qualité de vie 

pour les personnes atteintes de maladies rares par 
l’implémentation des « recommandations pour un Plan national 
pour les maladies rares » préparées à sa demande par le Fonds 

Maladies Rare et Médicaments Orphelins.  
 

C’est sous l’impulsion des actions commanditées par Mme la 
Ministre Laurette Onkelinx que ce mouvement en faveur des 

maladies rares a débuté. C’est en reconnaissance de cette 
initiative que RaDiOrg.be décerna l’Edelweiss Award à Mme la 
Ministre Onkelinx ce mercredi 29 février 2012, Journée 

Internationale des Maladies Rares à l’occasion de laquelle une 
conférence nationale était organisée. 

 
Parmi ces mesures se trouve l’établissement de centres d’expertise 
multidisciplinaires pour les maladies rares. En Belgique, seulement 

quelques maladies rares jouissent actuellement de tels centres et 
l’objectif est maintenant d’en développer pour les nombreuses 

autres maladies rares. 
 
« Notre » Pr. Gunnar Naulaers était aussi invité. Il a présenté 

l'équipe EB comme un centre multidisciplinaire d'expertise qui pour 
une maladie complexe comme EB est la seule approche correcte. 

Rapport et info:  
www.radiorg.be 

www.rarediseaseday.org 

 

La Conférence européenne sur les maladies rares et les produits 

orphelins est le seul évènement réunissant tous les acteurs 
concernés, patients, politiques, professionnels de la santé, 

industriels, chercheurs et universitaires.  Elle constitue une 
plateforme unique regroupant toutes les maladies rares et tous les 
pays d’Europe.  

L’ECRD vous permet de vous informer sur les traitements les plus 
récents,  les innovations pharmaceutiques et les résultats des 

recherches les plus récentes dans le domaine des maladies rares, 
d’établir des contacts avec toutes les parties prenantes de la 
communauté des maladies rares et d’échanger les expériences et 

les meilleures pratiques des autres patients et de leurs familles, 
originaires de tous les pays d’Europe.  

http://www.rare-diseases.eu 
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Une opportunité incroyable pour Debra ! 

L’association Amerijtje à Tongres avait été fondée par Riet Sweelsen il y a 

des années, pour venir en aide aux jeunes filles mères. En 2003, le 

ministre de la Santé décida que les centres maternels devaient fusionner 

avec les organisations de ligues de familles. Depuis lors, le centre maternel 

de l'association Amerijtje  s'est complètement intégré dans l'organisme 

'Solidariteit voor het gezin’, une organisation de soins à domicile présente 

en Flandre et à Bruxelles: www.solidariteit.be. 

Depuis le 1er Janvier 2011,  le personnel et la gestion administrative de 

Amerijtje sont également pris en charge par l'association 'Solidarité pour la 

famille'. Lors de la dissolution de l'association,  les actifs nets de 

l'association ont été répartis entre plusieurs ASBL dont le but est similaire. 

Grâce à l'intervention de membre du conseil Eric Jageneau, le frère 

d'Ingrid, Debra est parmi les heureux élus ! 

Lions Club Bruxelles Millénaire nous apporte à nouveau son 

soutien ! 

 

 
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 
 

image : Google 

Nous tenons à remercier très 

chaleureusement les membres 

et sympathisants de Lions Club 

Bruxelles Millénaire pour leur 

fidélité et leur générosité ! 


