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PENSEZ À VOTRE VACCIN CONTRE LA GRIPPE !
En ce mois de Septembre, nous espérons tous que
les beaux jours feront encore notre bonheur un
certain temps. Nous préférons ne pas encore
penser aux saisons qui vont suivre et au retour du
froid.
Et pourtant … la traditionnelle période des grippes
fera également son come-back et il est important
que vous preniez les devants afin d’être couverts
à temps par un vaccin !
La protection conférée par la vaccination est
efficace après 8 à 10 jours et dure environ 6 mois.
Faites donc savoir à votre centre muco que vous
désirez vous faire vacciner lors de votre prochaine

visite, idéalement vers fin-septembre ou débutoctobre. Votre médecin déterminera le vaccin qui
vous est le plus adapté. Le vaccin sera disponible
directement à votre centre muco ou nécessitera
un passage en pharmacie, auquel cas une
prescription vous sera remise pour aller le
chercher vous-même. Le ticket modérateur à
votre charge ne sera que de quelques euros.
Certaines mutuelles prévoient en outre un
remboursement supplémentaire pour les vaccins.
Pour plus d’informations concernant la
vaccination anti-grippe, prenez contact avec votre
centre muco.

LE CREON 40.000 EST DE RETOUR… EN QUANTITÉS LIMITÉES
Bonne, voire excellente nouvelle pour certains : le
CREON 40.000 est à nouveau disponible sur le
marché belge.
Nous savons que l’arrêt de sa distribution chez
nous il y a quelques années avait fait de nombreux
déçus… Et le passage au CREON 25.000 n’était
certainement pas une option satisfaisante pour
tous ! Que ces derniers se réjouissent, puisqu’ils

pourront éventuellement repasser à la version
40.000 du CREON.
Attention toutefois : le CREON 40.000 n’est
disponible en Belgique qu’en quantités limitées. Il
devra donc idéalement être réservé à ceux qui en
bénéficieraient le plus. Une consultation préalable
dans votre Centre Muco sera nécessaire pour
déterminer si vous êtes concernés !

PRÉPARER LA RENTRÉE SCOLAIRE
Bonne nouvelle pour certains enfants,
douloureuse réalité pour d’autres (ben oui,
certains prolongeraient bien les vacances,
voyons !  ) : voici venu le temps de la rentrée
scolaire !

L'école est un lieu d'apprentissages, de
stimulations, de découvertes, de jeux, de
socialisation...
Avoir la muco ne change rien à cela !

De bons résultats scolaires favorisent la confiance
en soi et permettent de s'assurer un avenir plein
d'espoir. La maladie peut prendre des formes
diverses mais elle n'altère pas les capacités
d'apprentissage de l'enfant qui a la mucoviscidose.
Celui-ci est un élève comme les autres, mais avec
certains besoins spécifiques. Bien que le
traitement demande d'y consacrer beaucoup de
temps, la majorité des enfants qui ont la
mucoviscidose ont une scolarité tout-à-fait
normale.
De manière générale, l’accueil réservé par les
écoles est tout à fait adéquat. La plupart des
professeurs et des directions répondent d’une
manière positive et adaptée aux besoins de
l’enfant qui a la muco. L’intégration se passe
également le plus souvent sans aucun souci. Il est

néanmoins vrai que cela demande une attention
supplémentaire de la part de tous les acteurs en
jeu : enfants, parents, professeurs et direction.

comité médical de l’Association Muco, où siègent
les médecins des centres muco.
Nos « Kits éducatifs »

Une information claire, juste et donnée de
manière préventive, favorise les chances d’établir
une bonne collaboration et une intégration sans
souci. Il est dès lors primordial d’établir une bonne
communication, une relation de confiance et de
qualité entre tous les partenaires dès le départ.
C’est en effet plus difficile de se mettre en contact
au moment où surgit une difficulté.
Pour vous aider, l’Association Muco a développé
plusieurs outils d’informations.
Notre Site Internet
Sur notre site internet www.muco.be, vous
trouverez de nombreuses informations utiles sous
l’onglet
«
Muco
à
l’école
»
(http://muco.be/fr/muco-lecole).
Vous
y
trouverez différentes rubriques destinées à vous,
à votre enfant et aux professeurs.
La brochure « Une faute d'orthographe »
Elle s'intitule toujours « Une faute d'orthographe
» mais son contenu est adapté selon qu'elle
s'adresse
à
des
professeurs
de
maternelle/primaire ou de secondaire. Elle
explique la maladie de manière claire et la façon
dont cela peut être géré en classe.
Le dépliant « Muxovi… Mucoviki… Muco quoi ? »
« C’est quoi la mucoviscidose ? Quelqu'un qui a la
muco peut-il aller à l'école ? La muco est-elle
contagieuse ? »
Dans ce dépliant, nous répondons à ces questions,
et beaucoup d'autres, de manière adaptée aux
adolescentes. Ce dépliant est idéal pour les
camarades de classe d'un ado qui a la muco mais
aussi, par exemple, pour ses partenaires dans un
club sportif ou dans un mouvement de jeunesse.
N'hésitez pas à en commander le nombre
nécessaire !
La fiche « Info hygiène »
Nous mettons à disposition une fiche de
recommandations en matière d’hygiène. Cette
fiche a été composée en collaboration avec le

Vous êtes le parent ou le professeur d’un enfant
qui a la muco et vous souhaiteriez informer sa
classe sur la maladie, son traitement, ses
conséquences, … L'association a développé
plusieurs outils pour vous aider à présenter la
mucoviscidose au sein des écoles. Ils se veulent
attractifs, ludiques et adaptés à l'âge des élèves.
Tous ces outils peuvent être obtenus gratuitement
pour l'école fréquentée par un élève ayant la
muco.
ATTENTION : il est primordial que l'élève ayant la
muco donne son accord pour qu'une information
soit donnée à ses camarades. Si vous faites partie
du personnel de l’école, l’accord des parents de
l’enfant sera également nécessaire. Il est impératif
d’en parler préalablement et de convenir
ensemble de l'approche à adopter.
Vous souhaitez que quelqu’un vienne à l’école
donner une information
Un membre de notre équipe peut venir à l’école
de l’enfant pour expliquer la maladie, les
traitements, les conséquences sur la vie scolaire,
... et offrir la possibilité de répondre aux questions
qui se posent. Cette information s'adresse aux
professeurs, à la direction et à toute personne
responsable à un moment donné de l'élève qui a
la mucoviscidose. Il est également possible, si cela
est jugé nécessaire pour le bien de l’enfant, de
venir donner une information auprès de ses
camarades de classe.
Sachez que des professionnels de certains centres
muco organisent également ce type d’information
dans les écoles. N’hésitez pas à en parler avec
votre centre muco !
Questions – Commandes - Sollicitations
Vous souhaitez nous poser des questions relatives
à la scolarité des enfants qui ont la muco ? Vous
voulez commander du matériel ? Vous désirez que
quelqu’un de l’association se rende à l’école de
votre enfant pour s’entretenir avec la direction et
le personnel enseignant ?
 Prenez contact avec Nicolas !
(nicolas@muco.be - 02/613.27.15)

NOURRITURE PAR SONDE : LES ÉTAPES À SUIVRE
L’association garde à cœur de prendre en charge
les frais liés à la nourriture par sonde. Cela évite
aux familles et aux adultes que nous soutenons de
devoir sortir régulièrement de très grosses
sommes d’argent de leurs poches.
Nous ne souhaitons toutefois pas jeter l’argent de
nos généreux donateurs par la fenêtre alors que
des voies de remboursement existent. L’INAMI
octroie en effet dans ce cadre un forfait journalier
via votre mutuelle. C’est pourquoi nous avons
besoin que vous restiez vigilant quant à notre
procédure afin que nous puissions récupérer une
partie de l’argent. Le diététicien du centre muco
dispose de toutes les informations et vous pouvez
en discuter avec lui/elle.
En bref, pour que l’Association Muco puisse
obtenir des remboursements de votre mutuelle,
vous devez :
1) obtenir une prescription de nourriture par
sonde auprès de votre centre muco.
2) remettre cette prescription à votre
mutuelle afin que le médecin-conseil de
celle-ci puisse vous octroyer un accord
d’intervention.
3) envoyer l’original de cet accord à
l’Association Muco (il est conseiller d’en
garder une copie chez vous, au cas où).
ATTENTION : c’est accord doit être
renouvelé chaque année.
4) compléter et signer deux exemplaires du
« Formulaire
de
demande
de
remboursement de la mutuelle à un
tiers ». Ce formulaire, disponible sur
demande à l’Association Muco, nous
permettra d’être remboursés directement
par votre mutuelle, sans passer par vous
comme intermédiaire.

5) envoyer un exemplaire de ce formulaire à
votre mutuelle et l’autre à l’Association
Muco.
6) Si votre mutuelle refuse ce système de
remboursement direct à l’association, ce
sera alors à vous de transférer sur notre
compte les remboursements que vous
percevrez.
Ceci permet déjà d’obtenir un remboursement
partiel. Mais il y a moyen d’obtenir des
remboursements allant jusqu’à 100%, en tout cas
pour les enfants et les jeunes jusqu’à 19 ans, en
remplissant un document qui fera rentrer ces frais
dans le « Maximum à facturer » (MAF).
Pour les adultes, il est possible d’obtenir des
remboursements dans le cadre de la garantie
ambulatoire pour maladies graves ou coûteuses
de votre assurance hospitalisation. Il faudra à cet
égard vous renseigner auprès de votre mutuelle.
Tout cela peut sembler ardu mais le diététicien de
votre centre muco et Nicolas de l’Association
Muco (nicolas@muco.be ou 02/613.27.15)
pourront
répondre
à
vos
éventuelles
interrogations.
Pour ce qui est des commandes elles-mêmes, il
faudra initialement que nous obtenions de la part
du diététicien de votre centre un « Formulaire de
demande de nourriture par sonde » sur lequel il
aura indiqué les produits, codes et quantités
nécessaires. Ce formulaire devra être renouvelé
chaque année ou à chaque fois qu’un changement
sera nécessaire dans les commandes.
Pour les commandes, votre personne de contact à
l’association est Christelle (christelle@muco.be ou
02/613.27.18).

C’EST LA SAISON DES CARTES !
En cette fin d’été, les jours raccourcissent et
annoncent le retour des cartes de vœux. Et
comme chaque année, nous vous invitons à
découvrir notre nouvelle collection de cartes de
vœux sur www.muco.be/cartes.

Nous espérons que notre nouvelle collection de 6
cartes exclusives vous plaira !
N’hésitez pas à la présenter à votre employeur, à
vos collègues, à vos amis, dans l’école ou le club
de sport de vos enfants ou petits-enfants.

Depuis 2016, la campagne de cartes permet à
l’Association Muco de soutenir le projet
Organoïdes, une recherche qui consiste à isoler
des cellules souches prélevées dans l’intestin de
patients atteints de mucoviscidose.
Jusqu’à présent, l’Association Muco a investi

582.052
euros
révolutionnaire.

dans

cette

recherche

Nous comptons sur votre engagement afin de faire
avancer cet ambitieux projet : ensemble, faisons
de cette nouvelle campagne un succès !

GOSPEL FOR LIFE FOR MUCO
Et de trois ! Le samedi 25 novembre prochain un
fabuleux concert de Gospel for Life se tiendra à
Etterbeek dans un endroit magique pour la
troisième fois consécutive en faveur de la lutte
contre mucoviscidose.
Les éditions précédentes ont toujours été
mémorables !

Plus de 100 choristes pour vous faire vivre deux
heures d'enchantement... Fermez les yeux et
laissez-vous emporter par la musique, les voix,
l'ambiance... et réservez vite vos places !
Réservations : 0487/54.32.17 ou via l’adresse
http://gfl.topdutop.be/tournee2017/associations/lutte-contre-la-mucoviscidose/

L’ASSOCIATION EN ACTION !
Juillet et août ont été très calmes en termes
d’action. Mais le temps des vacances sert aussi à
cela, prendre du repos, se déconnecter du traintrain habituel et se ressourcer avant la reprise.
Les motards ont néanmoins démontré une fois de
plus qu’ils ont du cœur. Fin juillet, ils ont organisé
dans la région de Wellin une belle randonnée en
moto suivie d’une soirée karaoké endiablée. Ce
qui leur a permis de nous reverser 1.151,31 € !
Merci à eux !

La rentrée s’annonce très riche en événements,
qu’ils soient musicaux, sportifs ou festifs !
Consultez donc sans attendre notre agenda afin de
participer à l’un ou l’autre. Ou, si vous vous en
sentez l’envie, mettez sur pieds une action !
Et grâce à notre nouvelle plate-forme :
http://act.muco.be rien de plus facile que de
lancer un projet et de se faire parrainer 
Vous pouvez également suivre les événements
actuels
via
notre
page
Facebook :
https://www.facebook.com/mucoviscidose

Merci de tout cœur
pour votre engagement !
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NOTRE AGENDA EST LE VÔTRE
Quand?

Quoi?

Où?

Information

02-09-17

Bal(l)ade musicale

Nalinnes

www.muco.be

17-09-17

Bourse aux vêtements

Crisnée

https://www.facebook.com/lemaireg
eorgette/

23-09-17

Journée de solidarité

Houdeng-Goegnies

www.muco.be

23-09-17

Garden Party Concert

Bastogne

www.muco.be

29-09-17

Label pour la vie

Sclessin

www.muco.be

30-09-17

Karting

Les Bons Villers

https://www.facebook.com/souteno
nslamuco

08-10-17

Spectacle musical enfants

Beauvechain

www.muco.be

15-10-17

Bourse aux vêtements

Warnant-Dreyes

https://www.facebook.com/lemaireg
eorgette/

12-11-17

Bourse aux vêtements

Crisnée

https://www.facebook.com/lemaireg
eorgette/

25-11-17

Gospel for Life for Muco

Bruxelles

www.muco.be

07-02-17

50 Shades of Grey For Muco

Waterloo

www.muco.be
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L'ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Général

02/675.57.69

info@muco.be

Carinie

02/613.27.14

carinie@muco.be

Catherine

02/613.27.12

Catherine@muco.be

Christelle

02/613.27.18

christelle@muco.be

Etienne

02/663.39.01

etienne@muco.be

Isa

02/613.27.10

isa@muco.be

Joseph

02/613.27.17

joseph@muco.be

Karine

02/663.39.08

karine@muco.be

Katrien

02/663.39.03

katrien@muco.be

Ken

02/613.27.19

ken@muco.be

Kris

02/663.39.09

kris@muco.be

Nicolas

02/613.27.15

nicolas@muco.be

Stefan

02/663.39.04

stefan@muco.be

Ulrike

02/ 66.33.900

ulrike@muco.be

Véronique

02/663.39.07

vero@muco.be

BIENVENUE CATHERINE !
Depuis le 29 mai, l’Association Muco accueille
Catherine, une nouvelle collègue, au sein de son
équipe.
Elle est désormais responsable de la mise à jour
des bases de données, mais également de tous les
contacts avec les donateurs.
Vous avez une question en rapport avec votre
attestation fiscale, vous avez déménagé, vous
n’avez pas reçu notre Bulletin Muco, ou encore

vous désirez soutenir
l’Association
Muco
avec une domiciliation
européenne ?

Contactez la via
catherine@muco.be
ou 02/613.27.12 !
Bienvenue !
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ALIMENTATION COMPLÉMENTAIRE ET MATÉRIEL MÉDICAL/KINÉ
 ALIMENTATION ? Passez commande auprès de Christelle via christelle@muco.be ou 02/ 613 27 18 !
Il vous faut un accord écrit du diététicien ou de la diététicienne du centre. Les commandes sont livrées à domicile. La
Livraison est gratuite à partir de min. 3 cartons (1 carton pour Delical). Ne payez pas à l’avance, ne payez pas le livreur,
attendez la facture envoyée par l’association ! Vous pouvez commander tous les produits (alimentation complémentaire
et alimentation par sonde) des firmes reprises ci-dessous, même ceux qui ne figurent pas dans la liste.
FIRME

BS Nutrition

FRESENIUS

PRODUIT

Kcal/ml

Delical Effimax 2.0

2

Delical MAX.300
Delical HP-HC

2
1.5

Fresubin Energy
Fresubin Energy Fibre
Fresubin 2 kcal
Fresubin 2 kcal Fibre

1,5
1,5
2
2

Fresubin Jucy Drink

1,25

Diabète Fresubin DB Drink
Pour enfants Frebini Energy

1,5
1,5
2

Frebini Energy Fibre
Poudre pour lait Calshake
Resource Energy Drink
Resource Junior
Resource 2.0
Resource 2.0 Fibre
Resource HP HC
Resource Fruit
Resource Dextrine Maltose
Fortimel Energy
NUTRICIA
Fortimel Energy Multi Fibre
Fortimel Compact
Fortimel Compact Protein
Protéine + énergie Fortimel Extra

1,5
1,5
2
2
1,3
1,25

Nutrinidrink Multi Fibre
Nutrinidrink Smoothie
Fortimel Jucy
Poudre pour lait Scandishake

1,5
1,5
1,5
2

NESTLE

Renilon 4.0 / 7.5
Diabète Diasip

1,5
1,5
2,4
1,5

QUANTITÉ

GOÛT

PRIX

24 x 200ml vanille, chocolat, café, pêche/passion
45 €
Fibres: caramel, fraise, céréales
24 x 300ml vanille, chocolat, café, caramel, fraise
60 €
24 x 200ml vanille, chocolat, café, caramel, fruits rouges,
33 €
pêche/abricot, neutre
24 x 200ml vanille, fraise, cassis, cappuccino, fruits tropicaux
33 €
24 x 200ml vanille, chocolat, fraise, caramel
34 €
24 x 200ml vanille, abricot-pêche, fruits des bois, cappuccino
47 €
24 x 200ml vanille, chocolat, abricot-pêche, cappuccino,
47 €
citron-yaourt
24 x 200ml ananas, orange, cassis
34 €
24 x 200ml vanille, cappuccino, fruits de la forêt
49 €
24 x 200ml fraise, banane
38 €
24 x 200ml chocolat
38 €
6x7
vanille, chocolat, fraise, banane
108 €
sachets
24 x 200ml chocolat, fraise, banane, café
40 €
24 x 200ml vanille, chocolat, fraise
39 €
24 x 200ml vanille, fraise, abricot
56 €
24 x 200ml vanille, fraise, abricot, fruits des bois, café, neutre
59 €
24 x 200ml vanille, chocolat, fraise, caramel, pêche
45 €
24 x 200ml pomme, framboise-cassis, poire-cerise, orange
32 €
6 x 500 g neutre
32 €
24 x 200ml vanille, chocolat, fraise, banane
41 €
24 x 200ml vanille, chocolat, fraise
49 €
24 x 125ml vanille, chocolat, fraise, banane, moka
53 €
24 x 125ml vanille, fraise, banane, moka, pêche-mangue
54 €
24 x 200ml vanille, chocolat, fraise, abricot, fruits des bois,
53 €
café
24 x 200ml vanille, chocolat, fraise, banane
45 €
24 x 200ml fruits rouges, fruits d’été
54 €
24 x 200ml fraise, pomme, fruits des bois, orange
40 €
8x6
vanille, chocolat, fraise, neutre
120 €
sachets
24 x 125ml abricot, caramel
58 / 59 €
24 x 200ml vanille, chocolat, fraise, cappuccino
57 €
+ FRAIS DE PORT

 MATERIEL MEDICAL? Passez commande auprès d’Isa via isa@muco.be ou 02/ 613 27 10 !
Cannette nasale (Lota) / Respimer
Gelomuc vert / Flutter blanc
Bassins-expectoration (par 300)
Ballon pour kinésitherapie
Aerobika o Pep
Bande de fixation - kinésithérapie
PEP-mask et pièces
Appareils aérosol et pièces
Bain Ultrason Weinberger

€ 9 / 10 €
€ 32 / 60 €
€ 51,50
- Body-Ball : € 22 (55 cm rouge) / € 26 (65 cm bleu) / € 30 (75 cm jaune) / € 41 (85 cm rouge)
- Physioroll (ovale) : € 52 (55 x 90 cm jaune) / € 70 (70 x 115 cm bleu)
€ 50
€ 13 (7,5 x 60cm ou 15 x 120cm blanches) / € 36 (5 x 250cm bleues) / € 13,50 (5 x 100cm
bleues)
Prix sur demande
Prix sur demande
€ 34
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