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Des soins 
à deux
vitesses 
La Belgique ne peut pas devenir 
un pays avec des soins de santé 
à deux vitesses. Pourtant, cela 
risque de devenir le cas. Nous 
venons d’apprendre que la date 
butoir du 1er septembre, pour 
l’instauration du dépistage  
néonatal de la mucoviscidose  
en région francophone, ne sera 
pas respectée. Même si en 
Flandre, le dépistage néonatal 
de la mucoviscidose est d’appli
cation depuis le 1er janvier, les 
bébés francophones sont  
clairement oubliés. 
Là où l’an passé, la ministre 
Greoli annonçait fièrement 
l’instauration du dépistage pour 
2019, aujourd’hui, nous sommes 
dans l’incertitude complète.  
Selon l’ONE (Office de la Nais
sance et de l’Enfance), l’adoption 
de cette disposition nécessaire a 
été retardée par la formation du 
gouvernement. Une excuse dont 
on se sert malheureusement au
jourd’hui dans plus d’un dossier. 
D’autant plus que l’ONE, chargé 
de l’implantation du screening 
sur le terrain, confirme que tout 
est prêt pour le lancement. 
La véritable raison de ce retard 
réside donc, hélas, dans un 
sentiment manifeste de ‘non 
urgence’ de la part des déci
deurs politiques ! 

Pascal Borrey
Président

20
En images
Climbing 
for Life

ci-dessus 
Muco et rentrée scolaire.  
Aide, brochures et conseils :  
voir p. 15 et 23.



 Signez notre pétition sur le site  
www.impayableinacceptable.be. Sur ce site,  
vous pouvez aussi demander des affiches et 
télécharger des pétitions en version papier. 
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Impayable ?   
Inacceptable ! 

À la mijuillet, les négociations sur le 
remboursement de l’Orkambi ont capoté 
pour la deuxième fois. La nouvelle a fait 
l’effet d’une bombe au sein de notre 
communauté muco. Le problème ne 
se limite pas à ce seul médicament. Le 
traite ment de la mucoviscidose est en 
effet entré dans une nouvelle phase. 
Dans les années à venir, on va voir 
débarquer sur le marché toute une série 
de médicaments qui s’attaqueront non 
plus aux symptômes, mais à la racine de 
la maladie, c’estàdire la mutation au 
sein de la protéine CFTR. 
Les médicaments de cette nouvelle 
génération sont appelés modulateurs 
CFTR. Kalydeco est actuellement le seul 
modulateur disponible dans notre pays. 
Outre Orkambi, il y a aussi un médica
ment appelé Symkevi. Et la trithérapie 
combinée est en train de faire son ap
parition. Grâce aux effets positifs de ces 
modulateurs, notamment sur la fonc
tion pulmonaire, et à la diminution du 
nombre de pics de la maladie, on peut 
considérer que la lutte contre la muco 
entre dans une nouvelle phase. 
Comme c’est le cas pour d’autres  
maladies, le coût de ces nouveaux  

suivre l’exemple des PaysBas et de 
l’Irlande en concluant un « accord de 
portefeuille » dans le cadre duquel les 
parties concernées s’entendent sur les 
prix dans les dossiers en cours ainsi 
que pour les médicaments futurs. Cette 
formule est avantageuse pour le gouver
nement et pour le producteur, mais 
aussi et surtout pour les patients muco 
qui ne doivent pas chaque fois attendre 
un nouvel accord sur les prix pour avoir 
accès aux médicaments de dernière 
génération.
Nous ne pouvons donc pas accepter la 
situation actuelle dans notre pays où 
des patients muco sont abandonnés 
les mains vides. Voilà pourquoi nous 
lançons une pétition intitulée « Impaya
ble ? Inacceptable ! ». Nous exigeons que 
le gouvernement et le producteur Vertex 
prennent leurs responsabilités au plus 
vite et qu’ils trouvent une solution au 
problème du remboursement des médi
caments actuels et futurs. Nous incitons 
aussi les patients muco à s’impliquer ac
tivement dans le processus décisionnel. 
Vous pouvez faire entendre votre voix 
en signant notre pétition et en envoyant 
une lettre modèle à votre représentant. 

Stefan Joris, directeur Association Muco 
 

médicaments pour les patients con
cernés suscite des discussions véhé
mentes. Il est essentiel de maintenir un 
équilibre équitable entre les intérêts 
des producteurs pharmaceutiques et 
l’intérêt social au sens large dont le 
gouvernement doit être le gardien.  
C’est pourquoi nous préconisons de 

des nouvelles       
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Zaterdag

21.09.2019
UZ Brussel

SYMSYM
POSPOS
IUMIUM

Met lezingen van Prof. dr. Margarida Amaral, 
Prof. dr. Elke De Wachter, Prof. dr. Frans Debaets, 
Prof. Christiane Knoop, dr. Eva Van Braeckel, 
dr. Francois Vermeulen.

Ter gelegenheid van het erevoorzitterschap 
van Jan Vanleeuwe nodigt de Mucovereniging 
je van harte uit voor het symposium.

“Na 25 jaar vooruitgang,
klaar voor de eindspurt?”

20 ANS
L’année 1999 voyait la naissance des  
« centres muco ». En savoir plus sur  
les 20 ans de soins spécialisés en muco
viscidose dans le témoignage du prof. 
Baran, précurseur en la matière, page 12.

Symposium
Le 21 septembre se déroulait le sympo sium  
« Après 25 ans de progrès, prêt pour le 
sprint final ? » à l’UZ Brussel. Le docteur 
Jan Vanleeuwe y a été désigné président 
d’honneur de l’Association Muco.

  Photos et compte-rendu sur  
www.muco.be/symposium.NORTH  

AMERICAN CF 
CONFERENCE 
2019

Du 31 octobre au 2 novembre 
se déroulera le congrès  
américain annuel de la  
mucoviscidose. Une série  
de workshops et de confé
rences seront accessibles  
à distance via livestream. 
Certaines sessions seront 
également enregistrées  
pour pouvoir être visionnées 
ultérieurement.

  Infos et inscription via :  
www.nacfconference.org.

Adieu à  
un pionnier 
Avec le départ à la pension du prof. 
dr. Frans De Baets de l’UZ Gent, nous  
prenons congé d’un pilier du monde  
muco en Belgique. Nous le remercions 
pour le travail accompli au service de 
la lutte contre la mucoviscidose et lui 
souhaitons beaucoup de bonheur à  
l’aube d’une pension bien méritée.

20

ELECTIONS 

Lors du congrès ECFS de Liverpool,  
les membres de CF Europe, coupole  
européenne des associations nationales 
de patients atteints de mucoviscidose, 
ont désigné un nouveau conseil d’ad
ministration. Avec la réélection comme 
présidente de Jacquelien Noordhoek, la 
CEO de l’association néerlandaise de  
patients, la continuité de l’organisation 
est assurée. Avec l’élection de Stefan 
Joris au CA, l’Association Muco est une 
nouvelle fois représentée. 

des nouvelles       DU MONDE MUCO
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Il arrive que la muco soit diagnostiquée seulement à l’âge adulte. À quoi  
est-ce dû ? Et quelle est la différence avec la forme « classique » de muco ?  
La dr. Vicky Nowé (GZA St. Vincentius Ziekenhuis - Centre muco Anvers) 
fait le point pour nous. 

La muco est souvent diag
nostiquée dès le berceau. Les 
coupables de cette affection 
sont des erreurs dans le 
code génétique de l’enfant. 
Littéralement une minuscule 
anomalie aux conséquences 
énormes. 
Dr. Vicky Nowé : « Les bébés 
ne prennent pas suffisam
ment de poids à cause d’un 
dysfonctionnement du pan
créas et assimilent mal les 
nutriments, ce qui provoque 
une sousalimentation et des 
occlusions intestinales. Ils 

dossier      DIAGNOSTIC TARDIF

DIAGNOSTIC À L’ÂGE ADULTE
UNE SORTE DE MUCO

ont des problèmes de sinus 
et des infections graves des 
voies respiratoires à cause 
des glaires visqueuses. »
Une minorité d’autres per
sonnes atteintes de la muco 
ne présentent aucun symptô
me pendant les premières 
années et parfois même 
pendant des décennies. Il 
apparaît cependant plus 
tard qu’elles sont également 
porteuses d’anomalies géné
tiques, mais cellesci sont 
moins marquées. Le canal à 
chlorure fonctionne certes 

mieux que dans la forme 
classique de muco, mais 
quand même pas de manière 
optimale. Voilà pourquoi cela 
prend des années avant que 
les organes soient atteints. 
Les conséquences ne devien
nent visibles qu’à l’âge adulte. 
Dr. Vicky Nowé : « Les méde
cins parlent alors de mala
dies en lien avec la muco. 
Ces patients ne remplissent 
pas toujours tous les critères 
du patient muco classique, 
même s’ils présentent parfois 
des symptômes graves. »

6

Infertilité
Les hommes ne se rendent 
généralement compte de rien 
jusqu’à ce qu’ils veuillent 
avoir des enfants. Ils ne par
viennent pas à déclencher 
une gestation et cet échec 
devient problématique, bien 
que la fertilisation in vitro 
permette une solution dans 
bien des cas. 
Ces hommes produisent 
des spermatozoïdes, mais 
ces derniers ne peuvent pas 
rejoindre l’urètre parce que 
les canaux déférents n’ont 
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pas pu se développer. C’est 
pourquoi ils subissent une 
intervention pour prélever 
leurs spermatozoïdes qui 
sont ensuite utilisés en labo 
pour féconder les ovocytes 
de leur partenaire. L’ovocyte 
fécondé est ensuite implan
té chez la femme. Ce petit 
détour par le labo permet 
ainsi à ces hommes d’assou
vir leur souhait de paternité.
Dr. Vicky Nowé : « Chez 3 % 
des hommes infertiles, la 
cause est cette affection liée 
à la muco. Les urologues 
doivent y être attentifs et 
renvoyer ces hommes vers 
un centre muco. »

Contrôle
Outre l’infertilité, les hom
mes peuvent être atteints 
d’affections en lien avec la 
muco qui se présentent sous 
de nombreuses variantes, 
de la plus bénigne à la plus 
grave. À l’âge adulte, certains 
souffrent d’inflammations 
du pancréas, d’autres de 
sinusite chronique ou de 
polypes nasaux et d’autres 
encore d’infections des voies 
respiratoires à répétition qui 
provoquent des lésions pul
monaires graves. Il y a aussi 
le diabète. 
Dr. Vicky Nowé : « Le traite
ment dépend de l’organe  
atteint. Les hommes in

Giuseppe,  
père courage

Père de deux enfants, Giuseppe a été 
diagnostiqué très tardivement de la 
mucoviscidose, à 32 ans. Quinze ans plus 
tard, la maladie fait désormais partie de 
son quotidien, mais il n’a pas pour autant 
changé ses habitudes de vie.

C’est à l’occasion d’un test génétique d’infertilité que Giuseppe a 
découvert qu’il était atteint de la mucoviscidose. Rien ne laissait 
supposer un tel diagnostic. « J’étais en bonne santé, je faisais du 
sport et je n’avais pas de problème respiratoires particuliers », 
explique-t-il. « Ce n’est qu’en 2016 que j’ai commencé à avoir des 
toux fréquentes. En 2017, malgré les antibiotiques prescrits par 
mon généraliste, j’ai eu deux bronchites ainsi que des compli-
cations au niveau des sinus. J’ai donc été voir une spécialiste, le 
docteur Gohy au centre muco de Saint Luc, et elle a adapté mon 
traitement. Je prends désormais du Pulmosil et je vois un kinési-
thérapeute chaque semaine. »
Giuseppe reste très discret sur sa mucoviscidose. Cuisinier dans 
une grande entreprise, il continue à assumer cette tâche physique 
et ne parle pas de sa maladie à ses collègues. Son entourage est 
un soutien important mais ses parents sont âgés et il les ménage 
autant que possible. « J’ai pris des dispositions, notamment une  
assurance-vie, pour que mes enfants n’aient pas de soucis plus 
tard. Ils sont encore jeunes et ne comprennent pas forcément 
tout ce qui se passe. Ma fille a 7 ans et mon fils 12. Ce dernier vient 
parfois me poser des questions et je lui réponds. Je lui explique 
autant que possible, mais sans le surcharger avec ça. Il est très  
attentionné et il me surveille… C’est évidemment ce qui me donne 
la force de me battre et de ne pas me décourager. »

fertiles qui ne présentent 
aucun autre problème n’ont 
aucun traitement supplé
mentaire à suivre. En cas de 
problèmes au pancréas, nous 
donnons des médicaments 
qui soutiennent la fonction 
pancréatique et améliorent 
l’absorption des nutriments 
et vitamines. Si le problème 
se situe au niveau des voies 
respiratoires, nous avons 
alors recours à l’arsenal 
traditionnel d’aérosol, kiné, 
drainage et antibiotiques, 
pour éliminer les glaires 
visqueuses et prévenir les 
infections. »
Il est conseillé aux patients 
souffrant d’une maladie en 
lien avec la muco de se sou
mettre à un contrôle annuel 
pour vérifier l’évolution de la 
maladie. 
Dr. Vicky Nowé : « J’ai une 
patiente qui, toute sa vie,  
n’a eu pour seuls symptô
mes que des inflammations 
à répétition du pancréas. Il 
y a quelques années, elle a 
commencé à avoir aussi des 
problèmes pulmonaires. Mais 
entretemps,  
elle a franchi  
le cap des…  
70 ans. »
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Apprendre à 30 ans qu’on a la mucoviscidose est un bouleversement 
majeur dans la vie d’une personne. Au-delà du traitement de la maladie, 
un soutien psychologique adapté est souvent nécessaire. Il peut prendre 
plusieurs formes.

UNE ÉCOUTE NÉCESSAIRE

La grande majorité des 
personnes atteintes de 
mucoviscidose sont diagnos
tiquées avant leur majorité. 
Pour les quelques autres, le 
diagnostic tardif peut avoir 
des conséquences psycho
logiques très diverses. Araxie 
Matosssian, psychothéra

DIAGNOSTIC 
TARDIF 

peute et psychologue à 
l’hôpital Erasme, revient pour 
Respire sur ces situations 
atypiques. « C’est un choc. 
Certains patients ont des 
symptômes depuis longtemps 
et n’ont pas pu être diagnos
tiqués. Ils ont traversé des 
années d’incertitudes et d’in

quiétudes, tout comme leurs 
parents. Ils n’ont pas forcé
ment une grande confiance 
dans le corps médical, qu’ils 
peuvent estimer respon
sable de ce diagnostic tardif. 
Rétablir la confiance dans les 
traitements est la tâche la 
plus essentielle. »
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UNE ÉCOUTE NÉCESSAIRE
Élodie,  
la vie devant soi

Le 6 septembre 2018, Élodie a appris  
qu’elle était atteinte de mucovisci dose. 
Elle avait alors 18 ans. Un diagnostic tardif 
relativement rare puisque la grande  
majorité des patients sont identifiés 
avant leur premier anniversaire.

Depuis l’enfance, Élodie a eu des problèmes de santé. Bronchites,  
fatigue, chutes de tension… À 14 ans, elle fait une grave broncho-
pneumonie, suivie de plusieurs autres jusqu’à ses 18 ans. « On 
ne trouvait pas ce que j’avais, notamment parce que mon test à 
la sueur était négatif », explique la jeune femme. « Il y a un an, le 
docteur Fievet a eu l’idée de faire une endoscopie suivie une prise 
de sang pour analyses génétiques. Il a découvert que j’avais une 
mucoviscidose atypique. » 
Au moment de cette annonce, Élodie est partagée entre la colère 
et l’incrédulité. Le diagnostic a néanmoins amélioré son état de 
santé, grâce à un traitement antibiotique, à la prise d’aérosols et 
aux séances de kinésithérapie respiratoire. Étudiante en psycho-
logie à Liège, elle n’a pas changé ses plans pour le futur. « La fac 
a adapté mes horaires et me permet par exemple de passer mes 
examens en individuel pour ne pas être contaminée, surtout en 
période hivernale. Je ne module pas mon avenir en fonction de la 
maladie. Il y a des contraintes bien sûr, mais je ne dramatise pas et 
je suis très bien entourée. »

pourquoi ils auraient besoin 
d’une psychologue. Il faut 
leur expliquer qu’ils peuvent 
subir des chocs émotionnels 
et que nous sommes là pour 
les soutenir si besoin. »

Quel rôle jouent la famille et 
l’entourage ?
« Je suis systémicienne. 
Selon cette théorie ‘le sys
tème familial’ joue un rôle 
extrêmement important. Il ne 
faut pas sousestimer le fait 
qu’elle est aussi touchée par 
la maladie, tout le monde est 
impliqué au final. L’équipe 
soignante est elle aussi par
tie prenante de l’approche 
psychologique. On va parfois 
se confier au kiné pendant 
un soin plus vite qu’on ne le 
ferait dans un plus cadre for
mel. Les soignants peuvent 
aiguiller le patient vers moi, 
tout comme la famille peut 
m’alerter d’une situation de 
malêtre. »

Quels types de réactions 
ont les patients à l’annonce 
du diagnostic ?
« On peut dire en général 
qu’il faut passer par une pé
riode d’adaptation, voire de 
deuil, pour aborder la suite. 
Cela peut aller du soulage
ment au déni en passant par 
la colère ou la tristesse. Il 
s’agit souvent d’un proces
sus, d’une évolution, qui 
passe par ces différentes 
phases. » 

Aussi du soulagement ?
« Oui ! On peut être sur
pris d’entendre parler de 
soulagement mais il faut 
encore une fois penser à ces 
familles qui ont vécu avec 
des bronchites ou des pneu
monies à répétition, et qui 
ont enfin une réponse ainsi 
qu’un traitement adapté, 
synonyme d’amélioration de 
l’état de santé du patient. »

Comment abordez-vous 
concrètement ces patients ?
« Je suis un protocole, avec 
des séances en face à face 
et également en contactant 
la famille. La fréquence du 
suivi est déterminée au cas 
par cas, en fonction de la 
réaction du patient. Il faut 
agir en douceur. C’est une 
danse au fil de laquelle on 
essaye de s’apprivoiser et de 
suivre le rythme du patient. 
Je n’impose pas ma présence 
mais je reste disponible. Lors 
des hospitalisations je rends 
visite à chaque personne. 
Au moment de l’annonce 
du diagnostic, les gens ne 
comprennent pas forcément 



possible à partir 
de 6 - 7 ans

Résultat  
anormal du  

dépistage  
néonatal  

Soupçon de  
mucoviscidose

  Tests  
diagnostic  

nécessaires 

Symptômes  
pouvant  

indiquer la  
mucoviscidose 

Mesure du 
potentiel nasal

A l’avenir :  
les organoïdes ?

tests con-
firment  
la muco 

tests  
excluent  
la muco

résultats 
douteux ne 

permettant 
pas de 

conclure  

Premier test diagnostic : 
test de la sueur (minimum 2x)

Second test : test génétique pour 
confirmer le diagnostic (éventuel)  

CENTRE 
MUCO 

10

dossier      DIAGNOSTIC TARDIF



1111

Parfois, le diagnostic de 
muco  viscidose n’est pas clair 
comme de l’eau de roche. Et 
les parents ou les patients 
confrontés à des symptômes 
très semblables à ceux de la 
mucoviscidose restent dans 
l’incertitude. Il ne faut pas 
sousestimer le stress associé 
à une telle situation. 
Dr. Elke De Wachter (UZ 
Brussel) : « Dans ce cas, nous 
pouvons encore recourir à un 
troisième test : la mesure du 
potentiel nasal. En d’autres 
termes : nous mesurons les 
minuscules écarts de courant 
électrique dans le nez. Dans 
notre muqueuse circule un 
très faible courant électrique 
produit par l’organisme. Si 
nous constatons de petites 
anomalies dans ce flux, ce 
peut être un signe de muco
viscidose. Mesurer le flux dans 
la muqueuse des poumons 
est techniquement difficile. 
Heureusement, la muqueuse 
du nez ressemble très fort à 
celle des poumons. C’est donc 

En passant 
par le nez 
L’analyse génétique et le test de la sueur ne suffisent pas toujours à poser le 
diagnostic de la mucoviscidose avec certitude. Dans ce cas, on recourt sou-
vent à un troisième test : la mesure du potentiel nasal. Mais de quoi s’agit-il ? 

dans le nez que les mesures 
sont effectuées. » 
Le flux électrique est mesuré 
grâce à un voltmètre situé 
entre deux électrodes. Une 
électrode sous la forme d’une 
petite aiguille est posée 
sous la peau de l’avantbras. 
L’autre électrode consiste  
en un petit tuyau en plas
tique que l’on fixe à l’une des 
narines.
Dr. Elke De Wachter : « Au 
travers de ce petit tuyau, nous 
faisons s’écouler différents 
liquides dans la muqueuse 
du nez. Chaque liquide exerce 
un effet différent sur la 
muqueuse, ce qui modifie le 
flux électrique qui la traverse. 
Si le canal chlore dans les 
cellules fonctionne mal ou 
est absent, comme c’est le 
cas dans la mucoviscidose, 
cela apparaît immédiatement 
dans les mesures. »
La mesure du potentiel nasal 
est indolore et prend environ 
une heure et demie, prépara
tions comprises. Une grande 

partie des tests permet d’ap
porter une réponse définitive 
concernant la présence de 
mucoviscidose ou pas. Mais 
ce n’est pas le cas chez tout 
le monde. 
Dr. Elke De Wachter : « Non.  
La mesure du potentiel nasal  
permet d’apporter une 
réponse là où les autres 
tests échouent. Mais pas 
dans toutes les situations. 
La mesure peut par exemple 
être perturbée par l’usage 
du tabac, un refroidissement, 
une sinusite avec polypes ... 
Parfois, il subsiste une incer
titude face à la présence de 
mucoviscidose ou pas. Dans 
ce cas, le médecin jouera 
la sécurité et lancera un 
traitement contre la mucovis
cidose, dans l’attente d’avoir 
une meilleure compréhen
sion de la maladie. Un test 
permettant de diagnostiquer 
la maladie à 100% chez toutes 
les personnes atteintes de 
mucoviscidose n’existe tou
jours pas. » 

Des organoïdes 
pour permettre  
de poser le dia-
gnostic de muco- 
viscidose ? 

Les organoïdes sont largement 
utilisés dans le domaine de 
la mucoviscidose.  À côté des 
études concernant l’efficacité 
de (nouveaux) médicaments, les 
organoïdes peuvent également 
être utilisés comme test dia-
gnostic. Au sein de l’UZ Leuven, 
les scientifiques travaillent 
actuellement sur le développe-
ment de ROMA (Rectal Organoid 
Morphology Analysis) ou ‘Analyse 
de la morphologie organoïde 
rectale’. Ce qui permet de se faire 
une idée de la fonction de la pro-
téine CFTR sur base de la forme 
des organoïdes intestinaux. 
L’objectif est de diagnostiquer la 
mucoviscidose en cas de doute, 
là où les autres tests ne permet-
tent pas d’obtenir un résultat 
clair. À terme, ce test pourrait 
être utilisé afin d’obtenir plus 
de certitude en cas de résultat 
indécis pour ce qui concerne le 
dépistage de la mucoviscidose 
chez les nouveau-nés. 



121212

ASSURANCE HOSPI
UNE NÉCESSITÉ

La mucoviscidose est une maladie dont la 
prise en charge coûte malheureusement 
cher. Surtout lorsqu’il est question  
d’hospitalisations. C’est pourquoi il est 
important d’être couvert par une assu
rance hospitalisation adéquate.  
Mais comment bien choisir sa police 
d’assurance ? Pour vous aider, plusieurs 
points méritent votre attention.
Tout d’abord, il faut savoir qu’un assu
reur privé pourra toujours refuser de 
vous couvrir en cas de préexistence de 
la maladie, c’estàdire si votre maladie 
a été diagnostiquée avant la signature 
du contrat. Heureusement, la situation 
est différente auprès des mutuelles qui 
sont quant à elles légalement obligées 
d’accepter les demandeurs ayant une ma
ladie préexistante.
Autre point non négligeable : certaines 
assurances hospitalisation proposent une 
« garantie ambulatoire pour maladies 
graves ». Il est fortement conseillé d’opter 
pour une telle assurance susceptible de 
prendre en charge certains de vos frais 

être remplies pour « activer » cette  
garantie, comme l’introduction d’un 
dossier médical par votre spécialiste, une 
hospitalisation dans l’année ... Rensei
gnezvous bien auprès de votre assureur !
Enfin, il toujours utile de considérer 
d’autres critères, comme la durée du 
stage d’attente, les postes remboursés et 
les plafonds d’intervention, le montant 
des primes … Pour tout savoir sur les 
assurances hospitalisation et leur éven
tuelle garantie ambulatoire pour mala
dies graves, il est préférable de prendre 
contact avec un conseiller de votre mutu
elle ou de votre assureur privé, voire de 
consulter en détail leurs conditions géné
rales, disponibles sur simple demande.
 Important : si vous êtes couvert par une 
assurance hospitalisation (et éventuelle
ment par sa garantie ambulatoire pour 
maladies graves), pensez à l’utiliser !  
Ce n’est pas un système automatique. 
Vous devez rentrer vos factures auprès 
votre organisme assureur pour qu’une 
intervention soit possible.

 Vous avez des questions sur les assurances 
hospitalisation ? Prenez contact via  
nicolas@muco.be ou au 02/613.27.15.

Nicolas Michaux
Collaborateur Service Familles et Adultes Association Muco 

association    

ambulatoires, en dehors du cadre d’une 
hospitalisation (frais de kinésithérapie, 
frais pharmaceutiques…). Attention, cette 
garantie spécifique peut être inaccessible 
en cas de préexistence de la maladie, 
même auprès de certaines mutuelles. 
Par ailleurs, certaines conditions doivent 
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S’ÉVADER ET TOUT OUBLIER Merci !
Un tout grand merci à toute l’équipe de  
l’Association Muco pour votre 
travail en notre faveur. On 
vous le dit souvent :  
vous nous rendez la 
vie plus facile. Un 
grand merci !
- Priscilla

PARADIS SKI Reprendre des forces après une 
bonne leçon de ski. Grâce au Fonds Muco  
Enfants, j’ai pu profiter de belles vacances au  
ski avec ma famille. 
- Soline

 TIGNES

 TURQUIE

Un grand 
merci !

De belles photos, des visages souriants dans 
de jolis paysages de vacances. Un été plein de 
beaux souvenirs à partager depuis la Belgique, 

l’Espagne, l’Italie, la Turquie ... 

Un bol 
d’air 

SOUS LE SOLEIL Merci pour le soutien du 
Fonds Muco Enfants lors de notre super 
chouette voyage en Sardaigne. Sam a passé 
son temps à manger des pizzas, à faire des 
châteaux de sable, à nager et à admirer le 
coucher de soleil. Nous avons tous bien  
profité de ce temps passé ensemble ! 
- Frank & Cindy, parents de Sam & Nore

‘Un bonjour ensoleillé 
de toute ma famille 
depuis la Turquie’

TURQUIE

 SARDAIGNE

vivre      AVEC LA MUCO
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ON DIRAIT LE SUD J’ai passé de super
bes vacances à Avignon, dans le sud 
de la France. J’ai fait du kayak, j’ai 
même escaladé des montagnes, et  
par cette chaleur, ce n’était pas 
évident. Merci au Fonds Muco de 
m’avoir permis d’en profiter.
- Abderrahman

A FOND LES MANETTES Pour Alexia, le 
hockey est une véritable passion. Elle 
s’engage, elle donne le meilleur d’elle
même à l’entraînement avec beaucoup 
de détermination. Une belle manière 
de travailler son souffle. Merci pour 
l’intervention du Fonds Sport.
- Marie, la maman d’Alexia  

FAVORI Merci de tout cœur pour 
l’intervention du Fonds Muco Enfants 
et du Fonds Sport qui a permis à 
Benjamin de profiter pleinement de 
son sport favori, sans être confronté 
à chaque fois à ses limites.
- Leen, maman de Benjamin

PROFITER À FOND

FIÈRE

AVIGNON

TOTEMS Totemus, ce sont des chasses 
au trésor organisées en Wallonie  
qui permettent de découvrir une  
superbe région. Un indice, un weekend 
pour mettre la main sur un Totem 
caché dans une commune choisie. 
Letizia a remporté deux chasses sur 
huit, ce qui fait d’elle la première au 
classement. Marcher, réfléchir, avec 
l’aventure au bout du chemin ... Une 
manière pour Letizia de se réaliser.

TRÉSORS DE WALLONIE

HANS ET SA FAMILLE À FUENGIROLA

NATHAN ET SA MAMAN EN SARDAIGNE 

OLICIA ET SA FAMILLE PROFITENT 

FOOT ET FUN POUR STAN 

WITZE EN PLEINE ACTION

DE LA VIE À BORDEAUX 

vivre     AVEC LA MUCO
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Rejoignez- 
nous !
Plus de 487 personnes 
atteintes de mucoviscidose 
sont membres de notre 
association. L’affiliation à 
l’Association Muco repré
sente une simple formalité 
administrative qui permet 
d’accéder à l’ensemble de 
nos services. Pas encore fait 
le nécessaire ? Renvoyez 
votre formulaire d’adhésion 
complété avant la fin de 
l’année. 

 Plus d’info sur www.muco.be/
adhesion ou kris@muco.be

Muco.be
Notre site web s’habille  
de neuf. Pour retrouver 
l’information recherchée 
encore plus facilement,  
rendeznous une petite 
visite sur www.muco.be.  
Curieux de savoir ce que 
vous en pensez !

C’est la 
rentrée 
Comme Stan, pour un grand nombre 
de bambins, d’enfants et d’adoles
cents atteints de mucoviscidose, le 1er 
septembre était synonyme de rentrée 
des classes. Depuis, les étudiants des 
hautes écoles et des universités ont 
également repris les cours. Vous avez 
des questions sur les mesures pos
sibles dans les écoles et universités 
en cas de mucoviscidose ? Vous vous 
interrogé sur les allocations et bourses 
? Vous souhaitez du soutien pour y 
parler de la maladie ? 

  Contactez Nicolas via nicolas@muco.be ou 
au 02/613.27.15 !

Résultats de  
l’enquête  
menée  
au près  
des organi-
sateurs 
d’actions 
Dans notre édition précédente, 
nous demandions aux organisa
teurs d’actions de participer à une 
enquête à propos des services 
offerts par l’Association. D’après 
les résultats, les retours sont très 
positifs, même s’il reste quelques 
points que nous serons ravis de 
pouvoir améliorer. 
L’un de ces points concerne la 
plateforme online (act.muco.be)  
qui nous aide à récolter de 
l’argent plus facilement. Pourtant, 
il semble qu’un certain nombre de 
personnes ne font pas confiance 
à cet outil et aux nombreuses 
possibilités qu’il offre. Ou encore 
ils ont peur de l’utiliser. 
Vous avez des questions concer
nant notre plateforme d’action en 
ligne ? Vous avez besoin d’aide 
pour organiser une action ? Vous 
désirez vendre nos produits ? 

  Contactez Karine via karine@muco.be

des nouvelles       DE L’ASSOCIATION MUCO



16

Raf (42) et Jiayu Liu (30) se sont rencontrés il 
y a trois ans. Elle étudiait le droit à Leuven, 
il travail lait à temps partiel pour Oxfam.  

« Je suis tombé amoureux au premier regard. Je 
parle pour moi. (rire) On a beaucoup parlé. Et 
ce qui était une simple amitié au départ s’est 
transformé en amour. Je traversais une phase 
difficile à l’époque. J’avais toujours vécu avec 
mes parents, et je voulais vivre ma vie. J’en avais 
également assez d’être célibataire. » 
Le 5 octobre prochain, le couple belgo-chinois 
se mariera à Pelt. Mais en mai dernier, ils se 
sont rendus en Chine. « Jiayu n’avait plus vu 
ses parents depuis cinq ans déjà. Je voulais les 
rencontrer afin de leur demander la main de leur 
fille. Des Différences culturelles ? Il m’a fallu du 
temps pour m’y habituer, oui. Les Chinois ont par 

exemple du mal à dire : « j’avais tort. » L’échec 
reste un peu tabou. De son côté, Jiayu avait des  
problèmes avec notre façon de manger du pain  
à tous les repas. »
Raf et Jiayu ont reçu la bénédiction paren tale au 
Limbourg et en Chine. Jiayu fait souffler un vent 
de fraîcheur dans sa nouvelle famille limbour-
geoise. « À la maison, nous avons une ferme, 
avec des animaux et un grand potager. Mon père 
voulait remettre l’exploitation, mais à côté de 
son travail, Jiayu l’aide énormément. Sa présence 
lui a véritablement donné un second souffle.  
Et moi aussi j’aime le travail physique, dans la 
mesure où ma santé me le permet. » 
Ça change quoi d’être amoureux ? « Ça change 
tout. J’étais un enfant terrible et l’amour m’a 
apporté l’apaisement. »

Raf

« L’amour 
m’a apporté 
l’apaisement »
 Raf Huyers l’affirme sans détour : l’amour l’a sauvé. Bientôt, il va se marier avec 

son amie chinoise, Jiayu Liu. « Plus moyen d’en placer une tellement elle parle, 
que ce soit en néerlandais ou en dialecte limbourgeois »  

16
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Prof. Baran 

Âgé de 87 ans et retraité, le Professeur 
Daniel Baran continue néanmoins de 
se rendre chaque semaine à l’hôpital 

Erasme et de participer au groupe de ré-
flexion sur la mucoviscidose avec ses jeunes 
collègues. Dans les années 60, il a été l’un 
des tous premiers médecins à s’intéresser 
de près à cette maladie en Belgique.
« On a rapidement compris que la prise 
en charge devait intégrer plusieurs spé-
cialités médicales et paramédicales, avec 
la création de centres spécifiques au sein 
desquels les différentes spécialités seraient 
réunies, afin de permettre à la fois aux mé-
decins d’acquérir plus de compétences et 
aux patients d’être mieux soignés et mieux 
indemnisés. Aussi, en collaboration étroite 
avec Madame Karleen De Rijcke de l’Asso-
ciation Muco, nous avons introduit auprès 
de l’INAMI, déjà au début des années 1990, 
ce concept de prise en charge des patients 
muco dans un centre subsidié. »
Ce n’est qu’en 1999 que les 7 centres de Bel-
gique, déjà actifs depuis quelques années, 
ont été reconnus officiellement Centres de 

référence pour la mucoviscidose. 
« La création de ces centres a rapidement 
permis d’augmenter la qualité et l’espé-
rance de vie », souligne le Professeur Baran. 
« Aujourd’hui nos patients bénéficient de 
soins plus avancés et d’équipes perfor-
mantes réunissant pneumologues, diététi-
ciens, gastro-entérologues, psychologues, 
kinésithérapeutes, assistants sociaux… ».
Le remboursement des frais et la recon-
naissance de la maladie ont également 
été améliorés grâce aux centres muco. Ces 
derniers ont servi de modèles dans d’autres 
pays, notamment la France où le Professeur 
Baran a été appelé comme consultant, et 
ont donné l’exemple dans la prise en charge 
d’autres maladies. « Nous avons beaucoup 
avancé dans le traitement des symptômes, 
nous allons maintenant progresser dans les 
traitements en amont. L’avenir appartient 
désormais aux thérapies qui ont pour objet 
de restaurer la fonction CFTR suffisante 
pour stopper l’évolution de la maladie avant 
qu’elle ne cause des dommages irréver-
sibles aux organes. »

Les centres de référence pour la mucoviscidose ont été fondés il y a  
20 ans. L’occasion de revenir avec le prof. Baran, pionnier de la recherche 
européenne, sur les progrès accomplis en deux décennies.

18

20 ans
Centre muco



19



20

CLIMBING FOR LIFE 

Les vendredi 30 et samedi 31 août a eu lieu la 9e édition de  
Climbing For Life, une ascension à vélo et à pied au profit de  
la lutte contre la mucoviscidose. 

Cette année, quatre ambassadeurs muco 
ont participé à l’événement : Lies, Noa, 
Quinten et Ruben. Comme les trois  
amba ssadeurs de l’asthme et de la DCP, 
nos ambassadeurs ont tous atteint le 
sommet de la Planche des Belles Filles. 
Voilà une prestation dont nous pouvons 
être très fiers !
Outre les ambassadeurs de cette édition, 
beaucoup de membres de Team Asem,  
l’équipe cycliste des anciens ambassa

deurs muco et asthme, ont répondu 
présents à l’appel pour vaincre les Vos
ges. Plus de trente unicycles, dont nous 
avions parlé dans notre numéro de mars, 
ont également réussi l’ascension de la 
Planche des Belles Filles au profit de 
l’Association Muco. 
Cette édition de Climbing for Life, qui a 
attiré au total pas moins de 2.200 cyclistes 
et marcheurs dans la petite ville de 
Belfort, aura sans doute été une des plus 

réussies. Parmi eux, il y avait aussi des 
collaborateurs de la firme pharmaceuti
que Chiesi qui servaient de buddies aux 
ambassadeurs et qui ont ainsi contribué à 
leur manière au succès de ces derniers.
La soirée de clôture de ce weekend qui a 
ravi cyclistes et marcheurs a été précédée  
d’un moment important : celui de la  
remise du chèque. Avec un montant 
collecté de 64.668,20 euros, il est clair que 
cette édition a aussi été une grande réus
site sur le plan financier. Nous tenons à 
remercier les 2.200 participants ainsi que 
le sponsor principal Chiesi qui ont rendu 
tout ceci possible. Nous tenons aussi à 
remercier tout particulièrement la Force 

Les ambassadeurs muco à Climbing  
for Life franchissent le sommet

de tout cœur contre la mucoviscidose     



DERNIER WE MUCO 
Mouscron

L’année 2019 aura marqué la dernière édition 
du WE Muco Mouscron. Après 15 ans de bons 
et loyaux services, l’équipe a tiré sa révérence. 
La météo perturbée du samedi n’a pas entamé 
l’enthousiasme des bénévoles ni des visiteurs 
avec 32 équipes pour le tournoi de minifoot 
senior, une ballade de 120 km comptant  
61 motocyclistes, une rediffusion du Match  
des Diables Rouges, et, pour finir la soirée, une 
Muco Night Fever. Et dimanche, sous un soleil 
resplendissant, tournoi de pétanque, marche, 
minifoot et parcours cyclotouriste se sont suc
cédé. Pour le plus grand bonheur des amateurs 
de belles cylindrées, quelque 75 véhicules d’ex
ception ont également défilé avant de clôturer 
cette belle journée en musique. Bravo et merci 
pour ces 15 années de mobilisation en faveur 
de la lutte contre la mucoviscidose ! terrestre néerlandaise qui a fait un don 

de 10.000 euros.
Last but not least, l’organisateur Golazo 
a annoncé les dates des éditions qui 
marque ront le dixième anniversaire 
de Climbing for Life. L’édition au profit 
de la muco et de l’asthme aura lieu le 
weekend du 12 septembre 2020 dans les 
Dolomites. En ce qui concerne l’édition 
au profit du diabète, ce sera un retour 
aux sources avec l’ascension du Galibier 
en juin 2020. Nous nous réjouissons déjà 
d’y être !

Pour plus d’infos sur Climbing for Life, visitez le site 
climbingforlife.be
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BALADE À MOTO 
Liers 

Après un café et un bon petit dé
jeuner, la 7e édition de la balade à 
moto organisée par l’O.Pa.L. au profit 
de la lutte contre la mucoviscidose 
a pris le départ le 23 juin à 9.30 
heures précises à Liers. Avec cette 
année, une nouveauté à la clé. En 
plus de la balade de 120 km à  
moto, une balade VTT de 20 et  
30 km encadrée par le club des 
Blues Knights a également réuni de 
nombreux participants. La journée 
s’est terminée avec l’animation 
musicale de Zigzag. Tous les fonds 
récoltés ont été reversés afin de 
soutenir les personnes atteintes 
de mucoviscidose et la recherche 
médicale. 

100 KM EN 5 JOURS  
POUR CLARA  

Sprimont 
Clara, 21 ans, atteinte de mucovis
cidose, a marché 100 km en  
5 jours. Objectif ? Boucler le GR du 
Pays de Herve et récolter des fonds 
pour lutter contre la maladie dont 
elle souffre. Accompagnée de son 
parrain, Luc, elle a relevé le défi 
et terminé cette longue aventure 
le sourire aux lèvres. Grâce à elle, 
800 euros supplémentaires seront 
investis dans la recherche contre 
la mucoviscidose. Un petit film 
retraçant sa préparation et les défis 
de cette aventure est en cours de 
préparation. Stay Tuned !

AIR GAMES 
Namur

Vous connaissez cette course déjantée 
de 5 km, jonchée d’au moins 10 obsta
cles gonflables géants que vous devez 
franchir ? Ces obstacles peuvent être 
articulés, glissants, renversants même …  
et nécessitent de l’équilibre, un peu 
d’audace et toujours une vraie dose  
de FUN pour franchir la ligne d’arrivée !  
C’est le défi que l’époux de Mary,  
atteinte de mucoviscidose, accompagné 
de quelques amis a relevé le 25 août 
dernier ! Durant près de 2 heures ils  
se sont relayés pour pousser la Joëlette 
de Mary tout au long de l’épreuve et  
la porter quand il fallait escalader les 
obstacles ! Mus par une même volonté 
et portés par les encouragements de 
Mary, ils ont tenu le coup et ont atteint 
l’arrivée sous les applaudissements du 
public !

MUCOLOMBE, HOCKEY 
TOURNAMENT

Bruxelles
En souvenir de Colombe, leur magni
fique princesse atteinte de mucovisci
dose, Charlotte et Gauthier ont orga  nisé  
un tournoi de hockey empreint d’émo
tion au profit de la lutte contre la 
mucoviscidose. 
12 équipes se sont rencontrées sur  
le terrain, dans une ambiance chaleu
reuse qu’un soleil éblouissant a 
renforcée. Nombre de sympathisants 
se sont manifestés tout au long de la 
journée pour encourager les joueurs ou 
tout simplement boire un verre ou se 
délecter au BBQ ! Un immense souper 
spaghetti a clôturé en beauté cette 
première (et peutêtre pas dernière ?) 
édition. A l’heure actuelle les comptes 
ne sont pas clôturés mais se révèlent 
d’ores et déjà extrêmement positifs !

BALADE À MOTO  

AIR GAMES

100KM EN 5 JOURS POUR CLARA

MUCOLOMBE, HOCKEY TOURNAMENT

de tout cœur contre la mucoviscidose     
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Déjà fait appel à  
l’un de nos fonds ? 

L’Association Muco dispose de diffé
rents fonds auxquels vous pouvez faire 
appel chaque année afin de concrétiser 
vos rêves ou projets (voir exemples 
pages 13 et 14). Le Fonds Mucosport 
Enfants, le Fonds Mucosport Adultes, 
le Fonds Muco Enfants, le Fonds Muco 
Adultes  
et le Fonds Dispaux sont à votre  
disposition.
Conditions et informations pratiques sur  
www.muco.be/fr/patients-familles/fonds

Commander de  
l’alimentation ou du 
matériel médical ? 

Les commandes d’alimentation se font 
via christelle@muco.be ou 02 613 27 18. 
À partir de 100 euros, votre commande 
est livrée gratuitement. 
Les commandes de matériel médical se 
font via isa@muco.be ou 02 613 27 10. 
Les frais d’expédition réels vous sont 
facturés. 
La liste des prix vous est transmise une 
fois par an par la poste, mais les prix 
peuvent changer. 
La liste de prix la plus récente est toujours 
disponible sur : 
www.muco.be/fr/alimentation 
www.muco.be/fr/matérielmédical 
Vous désirez recevoir une liste des prix 
tous les trois mois par la poste ?  
Il vous suffit d’envoyer un mail à  
catherine@muco.be.

L’Association Muco  
à votre service

Pour le fonctionnement quotidien de notre 
association, vous pouvez compter sur une 
équipe de collaborateurs fixes. Ils sont vos 
interlocuteurs. Ils entretiennent des contacts 
avec les centres muco, les autorités, les in 
stances officielles et les firmes afin de mener 
un lobbying actif et défendre les intérêts 
des personnes atteintes de mucoviscidose 
et de leur famille. Ils travaillent également 
à mieux faire connaître la mucoviscidose 
auprès du public et à récolter de l’argent. 
Vous retrouverez les coordonnées de nos collabora-
teurs sur www.muco.be/fr/associationmuco/qui-qui 

Ecoles
Vous recherchez des infos relatives l’école et 
aux études ? Vous avez besoin d’aide pour 
parler de la maladie en milieu scolaire ? 
Alors vous frappez à la bonne porte !
Nous avons à disposition des brochures 
pour informer les enseignants et les enfants 
des écoles primaires et secondaires sur la 
mucoviscidose. Nous disposons en outre de 
matériels didactiques utilisables en classe 
par votre enfant ou l’enseignant. Si vous 
désirez une intervention pour apporter une 
information plus détaillée à l’école ou si 
celleci le souhaite, il est toujours possible 
pour l’un de nos collaborateurs de rencon
trer la direction, les enseignants et les autres 
membres du personnel. Une présentation 
en classe pour ses pairs est aussi possible 
si votre enfant en ressent le besoin. Vous 
pouvez également nous contacter pour toute 
question relative aux mesures de soutien et 
aux règles en matière d’éducation.  
N’hésitez donc pas à contacter Nicolas  
(nicolas@muco.be - 02/613.27.15) .

Suivez-nous sur 
  @mucoviscidose

Colofon
RESPIRE #4
septembre 2019

Respire est notre trimestriel pour les 
personnes atteintes de mucoviscidose, 
leur famille, les organisateurs d’action et 
les intervenants médicaux. 
www.muco.be 
Éditeur responsable Dr. Jan Vanleeuwe, 
Avenue Joseph Borlé 12, 1160 Bruxelles. 
Concept & création www.stapel.be

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Erik Aerts, Pascal Borrey (président),  
Rika Deschryver, Céline Fraiture, David 
Klein, Ann Lemmens (vice-présidente), 
Philippe Schelpe (secrétaire), Stéphane 
Simal, Joëlle Tilmant en Pierre-André 
Wustefeld

LA RÉDACTION
respire@muco.be
02 675 57 69 (tous les jours de 9-17h)
Respire, Avenue Joseph Borlé 12,  
1160 Bruxelles 

ADAPTER VOS COORDONNÉES ? 
Vous allez déménager ou vous désirez 
adapter d’autres données ? Faites-le 
savoir via catherine@muco.be.

LE RESPECT DE VOTRE VIE PRIVÉE 
Ce magazine vous est envoyé sur base de 
notre fichier d’adresse. Vous avez le droit 
de consulter vos données (adresse). 
Vous avez également le droit de corriger 
ces données ou de les faire supprimer. 
Il suffit pour cela d’envoyer une de-
mande à catherine@muco.be ou via 
courrier (Association Muco, avenue J. 
Borlé 12, 1160 Bruxelles). Nous accéde-
rons immédiatement à votre demande. 
Nous accordons beaucoup d’importance 
au respect de votre vie privée ! 

MERCI !
À tous ceux qui nous ont transmis des 
textes ou des photos pour Respire. 
Vous pouvez toujours nous envoyer du 
matériel via respire@muco.be 
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à l’agenda      

Finale Green  
de l’Espoir 
DIMANCHE  
20 OCTOBRE 2019 
GOLF VAL QUÉVEN  
(BRETAGNE)
Le Green de l’Espoir, c’est le 
rendez-vous incontournable 
des amateurs de golf. La  
compétition est ouverte à 
tous les golfeurs, quel que 
soit leur niveau. Comme 
d’habitude, la finale aura 
lieu en France. Cette année, 
c’est le Golf de Val Quéven en 
Bretagne qui accueillera les 
meilleurs golfeurs qui  
se seront qualifiés en 
Belgique et en France pour 
la finale européenne qui se 
tiendra le 20 octobre pro-
chain. « La Bretagne, ça nous 
gagne », gageons que cette 
belle région du Morbihan sera 
à la hauteur d’une superbe 
finale du Green de l’Espoir.

Grand Karting
DIMANCHE 20 OCTOBRE 
FRASNES-LEZ-GOSSELIES
5ème édition de cette endu-
rance Karting en faveur de  
la lutte contre la Mucovis-
cidose ! Comme chaque 
année, l’entièreté de la 
recette Karting et de la 
vente des Hamburgers par la 
Frytomobile sera reversée à 
l’Association Muco.
www.muco.be/fr/agenda/
grand-karting

Gospel for Life 
for Muco
DIMANCHE  
1ER DÉCEMBRE
WOLUWE-SAINT-PIERRE 
ÉGLISE DES GRÂCES
En fin d’année, Gospel for 
Life et ses 200 choristes 
débarquent à Woluwe-Saint-
Pierre avec leur nouveau 
spectacle : Tribute to  
The Beatles ! 
John, Georges, Paul, Ringo, 
deux heures d’émotion 
garantie avec quatre garçons 
dans le vent, au profit de 
l’Association Muco. Une belle 
manière de terminer 2019! 
Plus d’info et tickets via  
http://gfl.070.be/tickets/

Mener une action
Surfez sur act.muco.be  
ou prenez contact avec 
Karine van Baren 
karine@muco.be 
02 663 39 08

Le prochain numéro 
de Respire 
La dernière édition de 
l’année sera consacrée à 
l’état des lieux en matière 
de recherche contre la 
mucoviscidose. 

Semaine 
Européenne 
de la Muco-
viscidose
DU 17 AU 24 NOVEMBRE

Comme le veut la tradition, à l’occasion 
de la Semaine Européenne de la Muco
viscidose, l’Association Muco lancera 
une vaste campagne de sensibilisation. 
D’une part, pour mettre l’accent sur la 
maladie. D’autre part, pour récolter des 
fonds en faveur de la recherche scienti
fique. Nous ne pouvons pas encore vous 
en dire plus, mais sachez que cette cam
pagne va de pair avec le lancement d’un 
nouveau produit. Et que nous comptons 
sur nos fidèles supporters pour faire de 
cette campagne un nouveau succès.  
À suivre ! 


