
   Ingrid Jageneau 

rue Piralewe 1                   

4600 Lanaye  

   info@debra-belgium.org 

   www.debra-belgium.org 

 979-3286677-31 

 IBAN: BE04 9793 2866 7731   

 BIC: ARSPBE22  

 NN: 0467 270 477 

 

Bulletin d’info - janvier 2014 

Dans ce numéro 

Actualités de 

Debra Belgium  
2 

Journée Debra 

Technopolis 
3 

Debra  

International 
6 

EB-Clinet 8 

Recherche  

scientifique  
10 

EB, une maladie 

rare  
11 

Actions  

caricatives 
12 

 Année 16 

   Numéro  

Chers membres et chers sympathisants,  
 

Permettez-moi tout d’abord de vous présenter mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2014!  
 

2014 sera une année festive pour notre organisation, car nous 
allons célébrer deux anniversaires. En premier lieu, nos fêtons 

les quinze ans d’existence de notre asbl. Les premières 
démarches avaient déjà été entreprises en 1998, mais ce ne fut 
qu’un an plus tard, en 1999, que l’asbl a officiellement été créée.  

 
Ces quinze ans d’existence doivent bien évidemment être 

célébrés et c’est pourquoi j’aimerais réitérer l’appel qui avait été 
lancé lors de la dernière journée Debra : quelle est selon vous la 
meilleure façon pour célébrer cet événement? Avez-vous de 

chouettes idées pour une excursion, un atelier, ou autres? 
N’hésitez pas à nous contacter! 

 
Le deuxième anniversaire à célébrer concerne notre bulletin 
d’information, car celui-ci en est à son 50ème numéro. Et tout 

cela, c’est grâce à Ingrid qui met tout en œuvre pour que vous 
soyez informés 3 à 4 fois par an de toute l’actualité relative à 

Debra et à l’EB dans le monde.  
 

Ceci est le dernier numéro qui paraîtra sur un support en papier. 
Nous devons également évoluer avec notre temps et c’est 
pourquoi nous avons décidé de passer au bulletin 

d’information électronique dès le printemps. Ainsi, nous 
pourrons vous informer plus rapidement (et plus souvent) à 

propos de nos activités et de nos projets.  
 
Il suffira d’encoder votre adresse de courriel sur la page d’accueil 

de notre site web. Rendez-vous également sur cette page 
d’accueil lorsque vous souhaitez modifier votre adresse de 

courriel.  
 
Bonne lecture 

 
Stief Dirckx 

 
Mot du président 

 50 



 

Livre d’images 

 
Le livre d’images Comme les ailes d’un papillon est inclus dans le 
coffret de jeu d’EB (disponible uniquement en néerlandais). Le livre peut 

également être utilisé au moment du coucher de vos enfants pour leur lire 
une petite histoire.  

 
Nous offrons ce livre d’images à tous les enfants atteints d’EB. Vous 

n’étiez pas présent lors de la journée Debra à Technopolis ? Si tel est le 
cas, contactez-nous par téléphone ou par courriel et nous vous enverrons 
le livre d’images par la poste. Nous offrons trois exemplaires par enfant : 

un pour la maison, un pour la maîtresse ou le maître d’école et un pour la 
bibliothèque de l’école.  

 
Dépliants 
Nos dépliants peuvent être téléchargés 

sur notre site web ou commandés en 
ligne. Vous les trouverez sous l’onglet 

« épidermolyse bulleuse », dans la 
catégorie « publications ».  
 

 

Infographic 

 

Fiendish, une entreprise spécialisée dans le design numérique, a 

développé un « infographic » pour Debra Royaume-Uni.  

Toutes les informations sur l’EB peuvent ainsi être consultées sur une 

seule page ! 

Vous pouvez obtenir gratuitement tout le matériel nécessaire sur 

www.debra-international.org.  

 

Nous avons fait imprimer l’affiche d’information sur des panneaux en PVC 

et allons l’utiliser pour expliquer clairement et brièvement en quoi consiste 

l’EB.  
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Comme de coutume, nous estimons qu’un reportage photo est le 
meilleur moyen pour faire le compte rendu de notre journée de 

rencontre annuelle.  
 
Cette année, ce sont Lieve, Patrick et Saskia Vissenaeken 

(famille de Noami) qui ont réservé un accueil chaleureux à tous nos 
invités.  

 
 
 

Stief Dirckx, notre président, a d’abord tenu un petit discours 
introductif. L’audience était une fois de plus très variée: des parents 

d’enfants atteints d’EB, des patients adultes, des infirmières, des 
médecins, des grands-mères et des grands-pères, des cousins et 

des cousines, des oncles et des tantes, etc. En tout, nous étions 55 
adultes et 10 enfants, tous types d’EB confondus.  

 
Ingrid Jageneau, notre secrétaire, a donné un bref aperçu des 
nouveaux projets que Debra a mis en place cette année. Elle a plus 

spécifiquement abordé l’agrandissement de l’équipe spécialisée en 
EB de Louvain (qui a d’ailleurs été mise à l’honneur un peu plus 

tard dans la journée) ainsi que le livre d’images.  
 
Yvonne Dendooven est une personne connue de tous. Après le 

décès de son mari Herman Thoelen (le premier président de Debra 
Belgium), elle a occupé pendant quelques années le poste 

d’administratrice. Actuellement, elle consacre tout son temps à son 
asbl Zichtbare Handicap (Handicap visible).  C’est cette association 
qui a développé le coffret de jeu et nous sommes très heureux que 

l’association nous ait autorisé à faire développer une version 
spéciale pour l’EB (en néerlandais) par la maison de production 

ImpressantPlus.  
Le livre d’images peut être utilisé de manière séparée. Les premiers 
exemplaires ont été distribués à la journée Debra.  

 
Le Dr. Marie-Anne Morren et le Pr. Hilde Beele, 

toutes deux dermatologues respectivement à 
l’Hôpital Universitaire de Louvain et à l’Hôpital 
Universitaire de Gand, nous ont donné un aperçu du 

matériel existant pour soigner les plaies en cas d’EB.  
Le Dr. Morren revenait juste de la conférence EB-

Clinet qui s’était tenue à Salzbourg et a notamment 
abordé les directives internationales et la nécessité 
d’une approche holistique pour soigner les plaies en 

cas d’EB. (plus d’informations à ce sujet plus loin 
dans le bulletin d’information) 

 
Journée Debra:  Technopolis, 20 octobre 



Une audience très intéressée, mais également 
un peu inquiète…  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Marc Lens de Hospithera, l’entreprise qui distribue 

notamment Polymem et Trio Niltac, nous a réservé une 
belle surprise. Le personnel de l’entreprise organise 
chaque année une action caritative. Cette année, l’action 

consistait à cueillir des pommes dans le Limbourg au 
profit de Debra. Or, ce furent finalement des poires qui 

ont été cueillies et le travail était loin d’être facile ! Mais 
le résultat a été à la hauteur des efforts fournis, à savoir 

un chèque de 2.038€!  
 

 

Pendant la matinée, les enfants ont pu visiter le 
centre d’expérimentations technologiques, tout en 

bénéficiant de l’accompagnement des animateurs 
de l’organisation Kip van Troje. Après le repas de 
midi, ils ont poursuivi leurs découvertes en 

compagnie des adultes.  
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Journée Debra:   
Technopolis, 20 octobre (2)  

http://www.debrachile.cl/
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Comment pourrions-nous remercier les personnes qui font du si 

bon travail au centre d’EB à Louvain? Non seulement, elles 
doivent travailler avec des moyens limités, mais il faut également 

savoir que la consultation d’EB n’est pas rentable pour l’hôpital, 
que le secteur public est très exigeant (les plans de traitement 
détaillés pour le FSS demandent beaucoup de temps et 

d‘énergie), que chaque patient atteint d’EB a ses propres besoins 
et nécessite des soins individualisés, etc.  

 
Nous aimerions également saisir l’opportunité pour adresser tous 
nos remerciements à Annick De Jonge, infirmière spécialisée en 

EB depuis la première heure. Elle met un terme à ses activités en 
tant qu’infirmière spécialisée en EB, mais elle continuera à 

soigner les enfants atteints d’EB dans l’unité de néonatologie et 
transmettra toute ses connaissances et toute son expérience à la 
nouvelle génération d’infirmières.  

 

Journée Debra:   

Technopolis, 20 octobre (3)  

Enfin, et ce n’est pas le moins important:  

Signalons que nos amis du Lions Club Bruxelles Millénaire  
ont une fois de plus répondu présent.  

Nous remercions vivement Monsieur Noblesse et Monsieur Ruben ainsi 
que leur épouse respective pour leur soutien inconditionnel!  



Cette année, la conférence a été organisée par Debra Italie 
en étroite collaboration avec l’équipe d’EB de l’Hôpital 

Pédiatrique Bambino Gesù.  
Le congrès a eu lieu sous les yeux attentifs du Pape 
François. Le samedi matin, il est venu personnellement  

saluer un petit groupe de patients. Ce fut un événement 
très particulier pour les invités internationaux.  

Pour cette édition, l’accent a été mis sur la qualité de vie 
des enfants et des adultes atteints d’EB.  
 

Comment les prestataires de soins peuvent-ils les aider dans ce cadre ? 
Quels sont les meilleurs traitements qui existent actuellement dans le 

domaine médical et chirurgical ? L’importance de l’alimentation et de la 
physiothérapie fut également abordée.  

 

Chaque séance (par thème ou par catégorie d’âge) a débuté par le 
témoignage d’un parent ou d’un patient, suivi d’un dialogue 

constructif avec des chercheurs, des médecins et des spécialistes.  
 
Photo: La délégation japonaise admire notre livre d’images.  
Il a été convenu avec la maison de production que certaines versions pourront être 
traduites.  

  
EBWB: Chaque année, le congrès est un 

lieu de rencontre pour un petit groupe de 
volontaires qui tente de répondre à toutes 

les demandes de soins que les groupes 
Debra reçoivent de la part de pays où il 
n’existe pas encore d’organisation Debra. 

Toutes les mains se sont levées pour une 
action qui a été réalisée par Eurordis à 

l’occasion de la Journée des Maladies 
Rares.  
Les membres du comité d’EBWB proviennent notamment d’Allemagne, de 

Belgique, du Canada, du Chili, de Croatie, d’Espagne, de Nouvelle-Zélande 
et de Slovénie.  

 
L’équipe d’EB de l’Hôpital Universitaire de Louvain était 
représentée par Denise Tison (infirmière spécialisée en EB de 

l’unité de néonatologie), Sam Geuens (psychologue), Indra 
Lens (logopède) et Tessa Bosmans (nutritionniste). 

 
 

Où en est la recherche scientifique 

susceptible de déboucher sur un 
traitement pour l’EB ?  

 
Le Pr. Giovanna Zambruno nous a 
donné un aperçu de la recherche 

scientifique. Vous pouvez consulter sa 
présentation au format PDF sur le site 

web de Debra International, sous la 
rubrique « news and events ».  
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Conférence Internationale Debra  
20-22 septembre, Rome  

La mission d’EBWB 
(EB Without Borders ou 
EB sans frontières):  
 
 
Aider les patients, les 
familles et les médecins 
dans les pays où il 
n’existe pas encore 
d’association Debra.  
 
Contribuer à la création 
de nouveaux groupes 
Debra.   



« Buongiorno a tutti,… » 
 

Je pensais que cette phrase me permettrait de bien me 
débrouiller en Italie. Comment aurions-nous pu prévoir que tel 
ne serait pas le cas ? Cette fois, les quelques petites phrases 

générales et de politesse en italien que nous avions étudiées ne 
suffisaient pas. Il ne s’agissait dès lors pas de vacances, mais 

d’un congrès scientifique international. De tels événements sont 
toujours instructifs et intéressants. Grâce à Debra Belgium, 
Denise, Tessa, Indra et votre serviteur ont ainsi pu participer au 

congrès DEBRA de 2013.  
 

Une fois à Rome, nous avons immédiatement été impressionnés 
par la culture romaine. Nous avons eu l’impression que notre 
simple présence sur place nous rendaient plus intelligents. Quoi 

qu’il en soit, cela nous a encouragé à apprendre de nouvelles 
choses pendant les exposés. Plein d’espoir et avides 

d’informations, nous étions en train d’attendre comme des 
étudiants dans un auditoire. En tant que nouveau venu à ce 
congrès, je ne connaissais bien évidemment pas encore 

beaucoup de personnes. Heureusement mes collègues ainsi 
qu’Annick et Ingrid de Debra étaient là pour me présenter.  

 
Les différents exposés étaient très intéressants à suivre, mais 

loin d’être faciles. Comme les Italiens ne maîtrisent pas très bien 
l’anglais, toutes les allocutions ont été faites en italien. Une 
traduction simultanée avait été prévue, mais il n’était pas facile 

de tout comprendre, malgré les efforts considérables de 
l’interprète. Nous avons toutefois pu apprendre de nouvelles 

choses. Ce qui m’a surtout surpris, c’est que les autres centres 
dans le monde rencontrent exactement les mêmes difficultés que 
nous : les soins des plaies, les soins dentaires, la douleur, les 

démangeaisons, etc. Cela m’a permis de comprendre que 
personne ne dispose malheureusement d’une solution miracle et 

qu’il faut à tout prix mettre en place une collaboration et tenter 
ensemble d’apporter des améliorations aux nombreux domaines 
impactés par l’EB.  

 
Afin de favoriser cette collaboration, tous les participants au 

congrès ont pu bénéficier d’une visite guidée dans les musées du 
Vatican. Cette expérience inoubliable ainsi que la convivialité de 
tous les participants ont fait en sorte que mon premier congrès 

DEBRA restera gravé à tout jamais dans ma mémoire. J’ai 
compris à quel point il est important de partager des 

connaissances et des expériences et comment nous pouvons 
apprendre des choses les uns des autres.  
 

Compte rendu par Sam Geuens, psychologue, équipe d’EB, Hôpital 

Universitaire de Louvain 
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Conférence Internationale Debra  
20-22 septembre, Rome (2) 

Save the date! 

La prochaine conférence internationale Debra aura lieu à Paris. 
 Cap15, 19-21 septembre 2014 



 

Intro 
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EB-CLINET est un réseau de centres d’EB et d’experts.  
Sa mission consiste à  

 créer des centres d’EB à travers le monde afin d’améliorer 

les soins médicaux pour les personnes atteintes d’EB, et 

ce grâce au partage de connaissances et d’expériences  

 accélérer la recherche d’un traitement curatif en 

proposant une base pour des tests cliniques  

EB-CLINET Conference,  

17-18 septembre, Salzburg 

Introduction 

 
5% de la population souffre d’une maladie rare. Les maladies rares sont 

souvent chroniques et coûtent beaucoup d’argent à la société. C’est 
pourquoi des directives transfrontalières en matière de soins de santé 
doivent impérativement être créées.  

EB-CLINET unit toutes ses forces afin de créer un Réseau européen de 
Référence (RER) digne de ce nom. Un autre objectif consisterait à faire 

partie du Centre européen de Référence pour les Génodermatoses (GERN) 
qui sera bientôt créé.  
 

Quelques objectifs concrets d’EB-CLINET:  
 

 Établir un registre d’EB 
 Rédiger des lignes directrices pour les pratiques cliniques  
 Organiser des formations et élaborer des programmes éducatifs en 

étroite collaboration avec Debra International.  
 

Ateliers 
 

 Il a été examiné dans quelle mesure les différents participants 
pouvaient contribuer, en partant de leur expertise, à la création de 
ces lignes directrices pour les pratiques cliniques, quelles 

informations ces lignes directrices doivent impérativement contenir 
et comment celles-ci peuvent contribuer à l’amélioration des propres 

travaux cliniques.  
 Une deuxième séance d’ateliers était consacrée à la formation et à 

l’entraînement des professionnels. Quels sont les besoins actuels ? 

Quels sont les groupes-cibles ? Comment pouvons-nous les aider : 
dans les cliniques, pour les travaux en laboratoire, dans le domaine 

de la recherche, etc. ?  
 
Registre international d’EB 

 
Plusieurs thèmes ont été abordés dans le rapport de la réunion qui a eu 

lieu à Vienne en avril 2013: 
 L’objectif d’un registre international d’EB 

 Les acteurs concernés : les patients, les médecins, les cliniciens,   

     l’industrie, les sponsors et les autorités 

 La banque de données, les registres existants 

 Les aspects techniques, les TIC, etc. 

 La législation, notamment en matière de consentement éclairé 

 

Plusieurs études cliniques ont également été présentées :  
 

 La gêne des démangeaisons en cas d’EB (avec notamment une 
présentation du Dr. Marie-Anne Morren) 
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 L’essai clinique du mycophénolate mofétil (médicament 
immunosuppresseur dans le traitement de l’EB) 

 L’étude dans sa troisième phase : application locale de 
diacéréine sur les plaies permettant le traitement des 
kératinocytes. L’inflammation est ainsi inhibée grâce à la 

diminution de la production de IL1. 

 Les moyens de traduire les mesures cliniques dans le domaine 

de la thérapie protéique 

 L’étude dans sa deuxième phase : injection de fibroblastes 
dermiques allogéniques en cas d’EBD (VALVETA) et l’effet sur 

la guérison des plaies 

 L’étude de la qualité de vie auprès des patients adultes et de 

la perception de la maladie : cette étude a démontré qu’il 
n’existe pas de corrélation entre la gravité ou le type d’EB et 
l’impact psychologique de celle-ci. Les patients atteints d’EB 

s’adaptent bien à leur maladie chronique et ne se plaignent 
que très peu. 

 
11 cas cliniques ont été présentés. Cinq expériences issues de la 

pratique ont démontré quelles sont les situations difficiles 
auxquelles peuvent parfois être confrontés les experts.  
 Un mauvais diagnostic et une confrontation avec d’autres 

maladies rares comme la pemphigoïde bulleuse. 
 Un diagnostic différentiel auprès d’un même patient 

 De nouveaux gènes qui ont été trouvés lors du diagnostic et 
qui démontrent que nous avons encore pas mal de choses à 
apprendre au sujet de l’EB 

 La naissance prématurée 

 Le carcinome spinocellulaire (SCC) et la preuve qu’après une 

amputation au dessus du genou, une prothèse peut quand 
même être envisagée, mais il faut également tenir compte du 
coût et des avantages pour le patient, le prestataire de soins, 

la communauté, etc. 
 Des situations difficiles concernant les soins buccaux : la perte 

de prothèses dentaires, des interventions difficiles, des 
matériaux différents, une prothèse amovible, etc. 

 

Pendant la conférence, plusieurs contacts ont été établis en vue 
d’étendre notre réseau. Cette deuxième conférence d’EB-CLINET 

nous a vraiment donné du cœur à l’ouvrage !  
 

Compte rendu par le Dr. Marie-Anne Morren, dermatologue 

et Mia Ceyssens, infirmière pour adultes atteints d’EB,  
Hôpital Universitaire de Louvain.  

EB-CLINET Conference,  

17-18 septembre, Salzburg (2) 

Le rapport et les 
présentations peuvent 

être consultés sur le site 
web d’EB-Clinet :  

www.eb-clinet.org.  
 

Vous y trouverez 
également tous les 

partenaires.  
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 Une perspective de traitement?   

Les bulles naissent suite à une petite anomalie héréditaire qui est 

responsable de la mauvaise division des cellules dermiques. Or, il se trouve 
que tous les patients disposent de petites parties de peau sur lesquelles la 
maladie n’a pas d’emprise. Dans ces morceaux de peau, c’est le corps 

humain qui corrige lui-même les petits défauts héréditaires. Ces cellules 
dermiques saines peuvent être reprogrammées en cellules souches afin 

d’être utilisées pour le rétablissement des cellules dermiques malades. 
L’étude de Van den Akker a démontré, sur la base de calculs 
mathématiques, que l’on peut s’attendre à ce que ce phénomène se 

produise auprès de tous les patients atteints d’EB. Selon Van den Akker, la 
thérapie génétique naturelle offre des perspectives d’une avancée dans le 

traitement des patients.   

La reprogrammation des cellules dermiques saines en cellules souches 

spécifiques peut se faire conformément à la méthode des cellules 
souches pluripotentes. Cette méthode a d’ailleurs permis au Japonais 

Shinya Yamanaka et au Britannique  John Gurdon de remporter le Prix 
Nobel de Médecine en 2012. Cette reprogrammation donne lieu à une 
source infinie de cellules souches propres au patient que les scientifiques 

pourront convertir en cellules souches dermiques et  médullaires. Ces 
cellules souches sont ensuite utilisées pour des greffes de la peau et de la 

moelle osseuse.                                                                           
Des dermatologues et des généticiens du Centre des Maladies Bulleuses de 
l’Hôpital Médical Universitaire de Groningue collaborent avec deux 

laboratoires aux Etats-Unis afin de mettre au point cette technique. Il 
faudra cependant encore plusieurs années avant que cette technique 

puisse être appliquée dans les hôpitaux. C’est pourquoi Van den Akker 
recommande d’examiner rigoureusement tous les patients atteins d’EB afin 

de pouvoir identifier les endroits sains sur leur peau.  

Est-il possible de vaincre les bactéries?  

L’EB ne peut pas encore être guérie. Mais de bons soins peuvent 
cependant permette de diminuer considérablement les douleurs 

insupportables. Un problème important dans ce cadre sont les infections 
souvent chroniques des plaies. Pour les bactéries, la peau ouverte est 

un environnement très favorable. Il est possible de lutter de manière 
éphémère contre les infections ainsi causées, mais à chaque fois que la 

bactérie semble être vaincue, elle resurgit sous une autre forme.  

Le microbiologiste Jan Maarten aimerait connaître les causes de ce 
phénomène et analyse, en collaboration avec son équipe, les raisons pour 

lesquelles les bactéries prolifèrent dans les plaies de la peau dont souffrent 
les patients atteints d’EB. Dans le passé, Jan Maarten utilisait lors de ses 

recherches uniquement des bactéries « de deuxième génération », issues 
d’un échantillon prélevé sur la peau et élevées dans une éprouvette. De 

nos jours, la toute nouvelle technologie pour l’analyse de l’ADN et de l’ARN 
permet d’examiner la bactérie originale dans la plaie. Les chercheurs 
peuvent ainsi se faire une idée bien meilleure de la composition génétique 

réelle ainsi que du contexte général. Ces connaissances devraient peut-

être permettre de vaincre définitivement les bactéries.                                     

Debra Belgium a tranféré € 3.000 pour ce projet de recherche                            

“Vaincre les bactéries”.  

Recherche scientifique à Groningue  
(Pays-Bas)  

Source: www.umcg.nl 
 

L’épidermolyse bulleuse, 
une maladie 
dermatologique qui était 
jugée incurable jusqu’à 
présent, peut quand 
même être traitée en 
utilisant de petits 
morceaux de peau 
saine. Pratiquement tous 
les patients atteints d’EB 
disposent de cellules 
dermiques saines. C’est 
ce qui a été démontré 
par une étude réalisée 
par le généticien 
clinicien Peter van den 
Akker au Centre Médical 
Universitaire de 
Groningue. Le 6 
novembre, il a présenté 
sa thèse de doctorat à 
l’Université de 
Groningue.  

http://rugsteunt.nl/
projecten/ 
versla-de-bacterie 
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L’EB, une maladie rare 

Quand le centre d’EB sera-t-il  reconnu par les autorités ?  

 
L’infirmière spécialisée en EB : depuis 15 ans déjà !  
Les connaissances de l’équipe d’EB de l’Hôpital Universitaire de 

Louvain ont « grandi » en harmonie avec les enfants et Debra 
Belgium. En 2004, nous avons signé une convention avec l’Hôpital 

Universitaire de Louvain pour le financement d’une infirmière 
spécialisée en EB. Celle-ci a permis de mieux organiser les soins à 
domicile et d’éviter au maximum les éventuelles hospitalisations 

des patients. La transmission des informations débouche sur de 
meilleurs soins et une amélioration de la qualité de vie.   

 
L’équipe d’EB multidisciplinaire et la consultation d’EB  
Les patients atteints d’EB suivent un traitement auprès de 

différents médecins et praticiens paramédicaux en raison du 
syndrome complexe de l’EB. Les différents problèmes de santé 

sont examinés de manière globale pendant une consultation 
multidisciplinaire. L’infirmière spécialisée en EB consacre une 
grande partie de son travail à l’organisation de la consultation 

multidisciplinaire d’EB. Le coût de cette consultation est en grande 
partie pris en charge par l’hôpital. Seule une consultation est 

facturée aux patients, bien qu’ils sont vus, en fonction des besoins 
individuels, par un dermatologue, un pédiatre, un nutritionniste, 
un dentiste, un chirurgien esthétique, un physiothérapeute, un 

psychologue, etc. en une seule après-midi. Tous ces professionnels 
de l’équipe d’EB font ce travail de manière supplémentaire et 

utilisent à cet effet le budget de leurs unités respectives (« Nous 
n’avons pas de temps pour les choses qui ne rapportent pas 

d’argent. C’est la triste réalité. » indique un membre de l’équipe 
d’EB.) A terme, cette situation n’est pas tenable.  
 

Une convention pour l’EB?  
Nous considérions ce projet d’infirmière spécialisée en EB comme 

un projet pilote, en espérant qu’une convention de l’INAMI voit 
rapidement le jour. En 2009, l’INAMI a répondu que « Votre 
demande sera examinée dans un cadre plus large d’organisation 

de soins pour les maladies chroniques de la peau ». Nous mettons 
tous nos espoirs sur un Plan belge pour les maladies rares.  

 
L’expertise et la multidisciplinarité est un des cinq principes du 
Plan belge pour les maladies rares. En effet, seuls quelques 

médecins et prestataires de soins disposent de suffisamment 
d’expertise pour bien diagnostiquer et traiter les patients atteints 

d’une maladie rare. La création d’un centre d’expertise national est 
considérée comme le moyen le plus efficace pour offrir des soins 
de qualité aux patients atteints d’une maladie rare.  

 
Tout comme de nombreuses autres associations de 

patients, nous espérons que le Plan belge Maladies Rares 
sera rapidement publié et mis en œuvre.  

La conférence belge EUROPLAN 
aura lieu à Bruxelles le 28 
février 2014, à l ‘occasion de la 
Journée Maladies Rares.  

 
Plus d’info sur www.radiorg.be, 
le site web de l’Alliance Belge 
Maladies Rares. 

JOIN TOGETHER  

FOR BETTER CARE 

Dans le cadre du programme 
"Priorité aux malades 
chroniques" lancé par la Ministre 
des affaires sociales et de la santé 
publique, Madame Laurette 
Onkelinx, le Fonds pour les 
Maladies Rares et les Médicaments 
Orphelins a été soutenu, via une 
convention avec l’Institut National 
d’assurance maladie-invalidité 
(INAMI), afin d’élaborer, en 
concertation avec les acteurs de 
terrain, des propositions concrètes 
pour améliorer la prise en charge et 
la qualité de vie des personnes 
atteintes d’une maladie rare en 
Belgique. 

Plus précisément, le Fonds a reçu 
pour mission d’identifier et de 
proposer, en concertation avec les 
acteurs de terrain, des 
recommandations et mesures 
concrètes en vue d’un plan d’action 
sur les maladies rares en Belgique. 
L’objectif est de proposer des 
actions intégrées et globales en 
termes de soins de santé et de 
politique sociale pour les patients 
souffrant d’une maladie rare et de 
soutenir la création d’un cadre qui 
permette un meilleur diagnostic et 
des soins globaux pour les patients. 
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Soutenez-nous ! 

Versez aujourd’hui  

encore sur 

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 ! 

Merci pour toutes vos actions !  

Cette année, Music For Life, une collecte de fonds organisée par la radio flamande 
Studio Brussel, a apporté son soutien à plus de 700 associations caritatives. 
Les chansons et les merveilleuses actions ont fait que cette semaine soit la       

semaine la plus chaleureuse de 2013.  

 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont organisé des actions 

 au profit de Debra Belgium asbl !  
Des papillons, des gaufres, des badges, des bonnets, un lâcher de ballons,… 

Toutes ces merveilleuses actions ont permis de rapporter  
un montant de plus de 15.000 €. 

Quelle belle fin généreuse de 2013 !  

Nous remercions vivement nos fidèles donateurs:  

 
 Lions Club Bruxelles Millénaire 

 Lions Club Brussel Munt  
 Garage Edward Miers & Astruck Renting, Asse 
               
        … ainsi que les autres actions organisées au 
cours de l’année 2013  et les nombreux donateurs anonymes :  

 

 Amélicious quiz 
 Rotary Arendonck 

 Rotaract Westerlo 
 Ronde Tafel Neerpelt 
 Plongeon de Nouvel An  

 …   
 

Plus de détails sur notre site web www.debra-belgium.org 
rubrique “aidez-nous” - “Collecte de fonds” 


