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Isolé 
Après la Hollande, l’Allemagne 
et le Luxembourg, les patients 
du Royaume-Uni et de France 
ont appris avec soulagement 
qu’ils bénéficiaient désormais 
du remboursement de l’Orkam-
bi et du Symkevi.  Notre pays 
est désormais isolé, entouré de 
pays où l’Orkambi et le Symkevi 
sont intégralement remboursés. 
Alors que nos voisins ont reçu le 
feu vert, chez nous, le feu reste 
désespérément et incompréhen-
siblement rouge.
Nous sommes évidemment très 
contents pour les patients des 
pays voisins. Mais ce feu rouge 
représente un véritable coup de 
massue pour les 1.319 personnes 
atteintes de mucoviscidose en 
Belgique. Malgré les nombreux 
efforts que nous menons au tra-
vers de campagnes médiatiques 
et de lobbying auprès des poli-
tiques et du fabricant, il y a très 
peu d’avancées dans ce dossier. 
Nous ne pouvons pas continuer 
à attendre, il est aujourd’hui 
urgent d’aboutir à une solution.
La santé des personnes ne de-
vrait jamais être mise en danger 
par des questions administra-
tives et financières. Personne ne 
devrait avoir le droit d’entraver 
l’accès aux médicaments. Or, 
c’est pourtant ce qui se passe 
actuellement. Nous ne pouvons 
et ne pourrons jamais l’accepter : 
notre combat continue ! 
 

 

 

Stefan Joris
Directeur  
Association Muco
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Suzie
Ministre
invitée

ci-dessus
Mucoso socks, un succès  
encore plus grand que prévu!
Voir p.15
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des nouvelles       

La Hollande
en guise d’exemple

Lors de la Journée des Centres à 
Bruxelles, notre association sœur hol-
landaise, la NCFS, a présenté un projet 
remarquable. À savoir un audit des 
centres muco en Hollande, en fonction 
d’une cinquantaine de critères, comme 
le traitement, l’accompagnement et 
la communication. Les centres ayant 
satisfait à l’audit ont obtenu une note 
de qualité. Tous ont réussi. Le Prof. Dr 
Lieven Dupont (UZ Leuven) suggère que 
l’association des patients belges suive 
l’exemple hollandais.  
Dr Lieven Dupont : « L’objectif d’un tel 
audit n’est pas d’établir un classement 
entre les différents centres muco, mais 
bien d’améliorer la qualité des soins 
de manière générale. Lorsqu’on mesure 
quelque chose, chacun est appelé à 
se dépasser. Les patients peuvent être 
chargés de l’évaluation. Ils sont indé-
pendants et impartiaux. De plus, un tel 
audit met spécifiquement l’accent sur 
le département qui prend en charge 
la mucoviscidose. Il existe également 
des audits qui permettent aux hôpitaux 
d’obtenir un label de qualité, mais ceux-
ci prennent alors en compte l’ensemble 
de l’hôpital. » 

Heureux anniversaire 
Le plaidoyer du Dr Dupont ne signifie 
pas que la qualité des soins à l’heure 

prestations des centres muco (‘bench-
marking’) peuvent être fournies par le 
Registre Belge de la Mucoviscidose, qui 
fête cette année ses vingt ans d’exis-
tence. Un heureux anniversaire !  
Lieven Dupont: « Le registre de la 
mucoviscidose montre que les patients 
vivent de plus en plus longtemps. Les 
raisons de ce succès sont multiples : 
plus de connaissances scientifiques, de 
meilleurs médicaments et traitements, 
un suivi plus structuré dans les centres 
muco, ... »  
À l’avenir, les centres muco devront  
enregistrer plus de données encore. 
Grâce à ces données, au  
Registre Belge de la Mucoviscidose et à 
un éventuel audit, les centres pourront 
apprendre l’un de l’autre, souligne le 
Dr Dupont. « Pour certaines situations 
médicales, il n’existe pas de traitement, 
mais nous devons néanmoins prendre 
une décision. Il est alors utile de savoir 
ce qui a fonctionné ailleurs. Exemple : 
parfois, il n’existe pas de consensus 
international concernant le traitement 
d’une certaine bactérie spécifique. 
Grâce aux données du Registre Belge 
de la Mucoviscidose et à un audit, nous 
serions peut-être en mesure de réagir 
de manière plus adaptée. Personne n’est 
parfait, et les soins peuvent toujours 
être améliorés. » 

actuelle n’est pas surveillée ni évaluée. 
On procède de deux manières. D’une 
part, les centres muco assurent eux-
mêmes le suivi d’une série de choses. 
Comme le temps d’attente, la durée des 
hospitalisations, les complications ... 
Lieven Dupont: « Ces  paramètres offrent 
une information utile, mais il existe trop 
peu de banques de données disponibles 
pour pouvoir comparer les centres 
muco. De ce point de vue, un audit pour-
rait déjà représenter une évolution. » 
D’autre part, des banques de données 
supplémentaires permettant de mesu-
rer la qualité des soins (‘scoring’) et les 

Lieven Dupont, UZ Leuven
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C’est le nombre de signatures que notre 
pétition pour le remboursement de 
médicaments vitaux avait recueilli fin 
novembre. Retrouvez les dernières évolu-
tions du dossier ou signez la pétition sur 

  www.muco.be/fr/impayable- 
inacceptable/signez-la-petition/ 

Registre de la 
mucoviscidose
Le Registre Belge de la Mucoviscidose a 
procédé à la mise à jour des chiffres de 
2017 concernant la population atteinte de 
mucoviscidose dans notre pays.  
Ce registre permet d’évaluer le traitement 
de la mucoviscidose et de cartographier 
les résultats au niveau national et in-
ternational. Ce qui aide les chercheurs à 
cibler leur travail avec plus de précision. 
Quelques infographies instructives résu-
ment ces chiffres de manière claire. 

  www.muco.be/registremuco2019 

FORMATION 
KINÉ  
RESPIRATOIRE   

Ce module, dont les instruc-
teurs sont issus de centres 
muco, vise à approfondir 
la formation des kiné-
sithérapeutes pour la prise 
en charge à domicile des 
personnes atteintes de 
mucoviscidose. Son but est 
d’améliorer les connais-
sances sur la maladie, de 
former aux différentes 
techniques de drainage en 
fonction de l’âge, et de  
maîtriser la prise en charge 
globale du patient.  
Parlez-en à votre kiné !

  www.muco.be/ 
formationkine2020

Incertitude
Au début de l’année parlementaire, notre 
campagne pour le remboursement de 
médicaments vitaux était lancée. Le 12 
novembre, nous avons eu la chance de 
participer à une session parlementaire 
sur le sujet à la Chambre des Représen-
tants. Nous avons pu faire état auprès des 
décideurs de tous les partis de la pénible 
situation rencontrée face à l’impossibilité 
de trouver un accord de remboursement. 
Notre intervention s’est concentrée sur 
l’incertitude à laquelle sont confrontés 
des adultes atteints de mucoviscidose et 
des familles, maintenant que ces médi-
caments sont remboursés dans les pays 
voisins. Nous avons également demandé 
d’être plus étroitement impliqués dans la 
procédure de remboursement. En effet, 
qui mieux que les personnes atteintes 
de mucoviscidose et leurs proches pour 
parler des conséquences de la maladie 
sur leur qualité de vie, l’accès au marché 
du travail ...

Le screening 
néonatal
À partir du 1er janvier 2020, le scree-
ning néonatal sera enfin instauré à 
Bruxelles et en Wallonie. La mesure 
était annoncée depuis septembre 2019, 
mais elle avait finalement été reportée. 
Nous sommes heureux de voir que les 
nombreuses années d’efforts dans ce 
dossier ont finalement mené à cette 
importante avancée. 

  www.muco.be/nouvelles
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Il est long le parcours entre une idée géniale et le médicament qu’on achète 
chez le pharmacien. Le Prof. Proesmans y contribue. Avec la collaboration de 
personnes atteintes de mucoviscidose.

« Toutes les études cliniques 
ne connaissent pas la même 
popularité. Pour certains mé-
dicaments, nous devons refu-
ser du monde, pour d’autres, il 

est très difficile de trouver 
des candidats. D’où 

notre appel pres-
sant : envisagez 

la possibilité 
de parti-

ciper à 
une étude 

clinique. Seule 
la recherche cli-

nique permet d’aboutir à 
un meilleur traitement. »

dossier      ÉTUDES CLINIQUES 

Recherche personne test personne test 

La recherche clinique teste 
de nouveaux médicaments, le 
plus souvent d’abord sur des 
personnes saines, ensuite sur 
des patients. Le Professeur 
Dr Marijke Proesmans a déjà 
travaillé sur différentes études 
portant sur des médicaments 
contre la mucoviscidose à l’UZ 
Leuven. Une étude clinique 
se déroule en différentes 
phases (voir p.10). L’UZ Leuven 
a mené des recherches sur les 
modulateurs CFTR de Vertex 
(Kalydeco, Orkambi) et de la 
firme de biotechnologie belge 
Galapagos. Les modulateurs 

CFTR tentent de restaurer 
le fonctionnement du ca-
nal-chlore.  
Dr Marijke Proesmans : « La 
phase 1 de l’étude de Galapa-
gos s’est déroulée il y a deux 
ans. La phase 1 est souvent très 
courte, avec peu de personnes 
tests. L’objectif principal est de 
déterminer si le médicament 
est sûr. À l’époque, le médica-
ment était déjà largement testé 
sur les animaux de laboratoire. 
Les personnes tests n’ont dû 
passer que quelques nuits sur 
place, le temps de réaliser une 
série de prises de sang. » 
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Computer says?
La première phase s’est bien 
déroulée : le nouveau mé-
dicament est sûr. On passe 
rapidement à la phase 2 ? 
Marijke Proesmans: « Entre-
temps, Galapagos a vendu ses 
modulateurs CFTR à une autre 
firme. On a pris un peu de re-
tard, mais la phase 2 va bientôt 
démarrer. L’année prochaine, 
nous examinerons si le médi-
cament est réellement efficace 
et sans danger à long terme. »
Trouver des personnes tests 
pour la phase 1 et la phase 2 
est difficile, mais nous y parve-
nons la plupart du temps. Les 
participants sont dédommagés 
pour leur temps et leurs frais 
de déplacement. À partir de 
la phase 3, il y a souvent plus 
de candidats que de places 
disponibles. Dès ce moment-là, 
on en sait déjà beaucoup 
sur l’efficacité et les effets 
secondaires éventuels. De plus, 
il existe une possibilité pour 
les participants de continuer 
à prendre le médicament 
lorsque l’étude se termine. 
Marijke Proesmans : « Des 
placebos sont également 
utilisés dans toutes les phases. 
Une partie des participants 
reçoit la molécule active, une 
autre le placebo. Après la fin 
de certaines études de phase 
3, les participants peuvent 
continuer à utiliser le médica-
ment. Nous avons des pa-
tients qui depuis des années, 
prennent un médicament qui 

Recherche personne test personne test 
n’est pas encore officiellement 
enregistré et disponible sur le 
marché en Belgique. »
Il est donc logique que les pa-
tients soient particulièrement 
désireux de s’inscrire pour 
participer à de telles études 
de phase 3. Mais cela pose un 
problème supplémentaire aux 
chercheurs : qui est autorisé à 
participer et qui ne l’est pas ?  
Marijke Proesmans : « La firme 
pharmaceutique qui lance 
l’étude pose des conditions 
en termes d’âge, de fonc-
tion pulmonaire, de types de 
mutations, de germes, etc. À 
partir de là, un programme 
informatique va aléatoirement 
établir une liste de candidats 
potentiels. Nous les contactons. 
Si quelqu’un ne désire pas 
participer, nous appelons le 
suivant dans la liste. Cela nous 
semblait l’approche la plus 
équitable. »
La recherche clinique 
représente-t-elle 
une partie 
agréable du 
travail ? « Oui et 
non. (rire) Oui, 
parce qu’il s’agit 
d’un travail 
important et 
passionnant. 
Non, parce que 
ça engendre une 
montagne de tra-
vail administratif. 
Pas sympa, mais 
ça fait partie du 
boulot. »

Participer
ou pas ? ou pas ? 
Pourquoi participer à une étude clinique ? Pour un grand 
nombre de participants, l’attrait pour le nouveau médicament 
administré représente une raison importante. Parfois, les 
firmes pharmaceutiques mettent le médicament à disposition 
du patient une fois les tests terminés. Même si celui-ci n’est 
pas encore sur le marché belge, ni même remboursé. Et c’est 
tout bénéfice pour le patient. Mais il faut rester réaliste : il s’agit 
d’une étude, pas d’une guérison miraculeuse. Il se peut même 
que vous receviez non pas le médicament, mais un place-
bo (qui n’exerce sciemment aucun effet). Certaines études 
cliniques travaillent avec un groupe autorisé à prendre le 
médicament et un groupe contrôle qui reçoit le placebo. En 
comparant les résultats des deux groupes, il est possible de 
mieux évaluer l’effet du médicament. Mais l’argument le plus 
convaincant en faveur d’une participation réside évidemment 
dans le fait que vous coopérez à une avancée scientifique par 
générosité. Cela semble un peu pompeux, mais sans volon-
taires, pas d’études cliniques. Et sans études cliniques, pas 
d’avancée scientifique.  

Comment proposer votre candidature pour participer à une étude cli-
nique ? L’Association Muco met actuellement sur pied une banque de 
données rassemblant les candidats. Si vous désirez en faire partie, pre-
nez contact avec Emmanuelle, emmanuelle@muco.be
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Pas de recherches sans personnes tests.  Qui sont-ils ? Qu’est-ce qui les motive ? 
Nathalie Van Loock s’est inscrite comme volontaire.  pour le Cayston. Aujourd’hui,  

une valeur sûre en tant que médicament. Encore inconnu à l’époque.

idéeidée

Les médicaments fréquem-
ment prescrits actuellement 
ont aussi un jour été de 
nouveaux venus, inconnus. 
Prenons le Cayston. Cet anti-
biotique par inhalation sert 
à combattre le Pseudomonas 
aeruginosa, une bactérie 
qui provoque des infections 
pulmonaires dès le plus jeune 

Une bonne 

âge. Aujourd’hui, le Cayston 
peut être prescrit à des 
enfants atteints de mucovis-
cidose à partir de six ans. Mais 
avant sa mise sur le marché, 
le médicament est passé par 
les différentes phases clas-
siques de toute étude clinique. 
En 2008, sur demande de son 
médecin, Nathalie Van Loock a 

participé en tant que personne 
test  à l’une des études cli-
niques menées à l’UZ Brussel. 
Comment cela s’est-il passé ? 
Nathalie Van Loock : « Mon 
médecin a commencé par 
vérifier si j’entrais en ligne 
de compte. J’ai  le diabète et 
je suis épileptique, raisons 
pour lesquelles je suis parfois 

dossier      ÉTUDES CLINIQUES 
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continuer à utiliser le Cayston 
une fois l’étude terminée 
représentait également un bel 
avantage. « Je l’ai surtout fait 
pour aider les autres patients 
atteints de mucoviscidose. Si 
aujourd’hui le Cayston est uti-
lisé pour les enfants, au début 
de l’étude, les chercheurs 
avaient besoin d’adultes 
pour tester le médicament. Je 
sais ce que cela représente, 
de grandir avec la mucovis-
cidose, de devoir rester à la 
maison quand on est malade 
de manquer l’école et de ne 
pas pouvoir faire certaines 
choses. Si je peux épargner ça 
à d’autres, je participe volon-
tiers à une telle étude. » 
Nathalie n’a jamais eu peur. 
« Mon médecin m’a toujours 
bien informée. Elle me ras-
surait : « si ça ne fonctionne 
pas, ça ne peut pas faire de 
tort ». Par la suite, j’ai aussi 
participé à d’autres études, 
comme sur la mesure du 
potentiel nasal. Il s’agissait 
à l’époque d’une méthode 
alternative pour diagnosti-
quer la mucoviscidose. Le 
fait de lire dans le précédent 
numéro de Respire combien 
cette méthode est désor-
mais devenue courante m’a 
fait plaisir. J’ai contribué à 
cette évolution, et c’était une 
bonne idée de le faire. »

écartée de certaines études. 
Je devais prendre le Cayston 
trois fois par jour par aérosol, 
et je devais me rendre une 
ou deux fois par semaine à 
l’hôpital pour le suivi. Avec à 
la clé un trajet aller-retour en 
voiture de Saint-Trond à Jette. 
Heureusement, ces kilomètres 
m’étaient remboursés. »

Ça ne peut pas 
faire de tort
Une partie des personnes 
tests prenait du Cayston, 
l’autre du Tobi, un antibio-
tique qui permet également 
de lutter contre le Pseudomo-
nas aeruginosa, mais d’une 
autre manière. 
Nathalie Van Loock : « Pour 
ma part, je prenais déjà du 
Tobi. Au cours de l’étude, je 
me suis donc retrouvée dans 
le groupe du Cayston. Le 
médicament a bien fonction-
né. Ma fonction pulmonaire 
a augmenté de dix pour cent. 
Et j’ai pu continuer à prendre 
le médicament après la fin 
de l’étude, même s’il n’était 
pas encore disponible sur le 
marché. » 
Pour le moment, Nathalie 
alterne le Cayston et le Tobi 
après un mois d’utilisation 
chacun. Cette alternance 
réduit le risque de voir les 
germes devenir résistants et 
proliférer. Que Nathalie ait pu 

Questions à se
poser avantposer avant
Participer à une étude clinique n’est pas une décision ano-
dine. Vous demeurez une personne test, même si toutes les 
précautions possibles sont prises et que vous êtes étroite-
ment suivire par une équipe de médecins spécialisés. Il est 
important de bien évaluer à l’avance ce à quoi vous vous 
engagez. Voici quelques questions cruciales auxquelles il peut 
être préférable de répondre à l’avance : 

• Que va-t-on précisément m’administrer ? 
• Sur quoi le médicament est-il censé agir ?  

• Dans laquelle des quatre phases de développement l’étude 
se trouve-t-elle ? (voir page suivante également)

• Combien de temps dure l’étude ? 
• Quels sont les risques et les effets secondaires ?  

• Dois-je me rendre régulièrement chez le médecin ? 
• Dois-je passer des nuits à l’hôpital ? 
• Quels sont les examens à passer ? 
• Dois-je remettre des échantillons d’urine, de selles, de 

salive, de sang  ? 
• Dans quelle mesure l’étude clinique va-t-elle influencer ma 

vie quotidienne ?   

• Une compensation financière est-elle prévue en cas de 
participation ? 

• Mes frais de déplacement sont-ils remboursés ? 
• D’autres frais sont-ils remboursés ?  

• Les résultats me seront-ils communiqués ? 
• Le médicament sera-t-il mis à ma disposition après la fin  

de l’étude ? 
• Existe-t-il des risques à long terme ? 
• Un suivi est-il assuré après la fin de l’étude ? 

Si vous désirez obtenir des informations objectives concernant les études cli-
niques, vous pouvez vous adresser à l’Association Muco. Prenez contact avec 
Emmanuelle, emmanuelle@muco.be. 
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Les phases de 
la recherche 
clinique 

Découverte de molécules, de nouveaux traitements, ...
Phase         
Phase         
Phase         
Phase          

1

2

3

4

Découverte
Test en labo

Autorisation

du gouvernement pour  
les tests sur les personnes 

Phase  
3

jusqu’à 300 personnes

6 à 24 mois

Autorisation

du gouvernement pour  
la mise sur le marché  
du médicament  

jusqu’à 100 personnes

3 à 12 mois

Phase  
2

jusqu’à 20 personnes

1 mois

Phase  
1

jusqu’à 300 personnes

6 à 24 mois

Phase  
4

dossier      ÉTUDES CLINIQUES 

cette recherche est-elle sans danger pour les personnes tests ?
ce médicament est-il efficace ? Quelle dose le patient doit-il prendre ?
quelle est l’efficacité de ce médicament ? Les avantages sont-ils supérieurs aux inconvénients ?
existe-t-il des effets secondaires rares ? 
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Un dialogue triangulaire 
entre les patients, les auto-
rités et les différents acteurs 
de la santé (comme les en-
treprises pharmaceutiques), 
voilà le but principal du 
Community Advisory Board 
(CAB) de l’association euro-
péenne de la mucoviscidose 
CF Europe. 
Patrick Maison, le repré-
sentant belge du CAB : « La 
communauté des patients 
doit s’organiser afin d’avoir 
une meilleure visibilité et 
de mieux sensibiliser non 
seulement le grand public 
mais aussi tous les autres 
acteurs de la société sur les 
problématiques spécifiques 
de la maladie. C’est le pre-
mier volet de notre action, 
avec comme objectif final 
de permettre une parfaite 
intégration à tous les niveaux 
des personnes atteintes de la 
mucoviscidose . L’autre volet 

La voix

Patrick Maison est le représentant pour la Belgique du Community Advisory 
Board. Grand-père d’une petite Emily, atteinte de la mucoviscidose, il s’est 
tout naturellement senti concerné par cet engagement.

est lié aux médicaments et à 
leurs remboursements. »
Deux fois par an, les 
membres du CAB se ré-
unissent et rencontrent 
notamment les firmes 
biotechnologiques et phar-
maceutiques. « Le dialogue 
que nous ouvrons avec les 
entreprises bio-pharmaceu-
tiques nous permet de leur 
faire prendre conscience 
de l’ensemble des besoins 
des patients et de réfléchir 
ensemble à des compromis 
possibles. C’est aussi le cas 
avec les autorités, d’un point 
de vue sociétal. » 
Tous les pays européens ne 
sont pas sur un pied d’éga-
lité. « Les autorisations de 
mise sur le marché sont dé-
cidées au niveau européen, 

mais chaque pays décide de 
la tarification et du rembour-
sement », précise Patrick 
Maison. « Nous voulons que 
les patients ne se sentent 
pas exclus de ces discussions 
très complexes. » 

des patientsdes patients
Le CF-CAB,
c’est quoi?c’est quoi?
En 2017, CF Europe (la coupole 
européenne des associations de 
patients atteints de mucoviscidose 
en Europe) créait le CF Commu-
nity Advisory Board (CF-CAB). 
Objectif ? Offrir une communication 
meilleure, plus transparente et 
plus durable, avec les producteurs 
de médicaments.  Et également 
s’assurer que le patient atteint de 
mucoviscidose occupe une place 
centrale au cœur de la recherche. Le 
CF-CAB est un groupe de patients et 
de représentants de patients issus 
de 13 pays européens. Il est nommé 
par les associations muco natio-
nales et sélectionné par le conseil 
d’administration de CFEurope.  
Ce groupe représente CF Europe 
et les patients atteints de muco-
viscidose lors des discussions 
consultatives concernant le déve-
loppement de médicaments contre 
la mucoviscidose. Le rôle du CF-CAB 
est de défendre les patients lors des 
échanges avec les chercheurs et les 
firmes pharmaceutiques, en tenant 
mieux compte de leurs intérêts à 
chaque phase de la recherche.  
Une recherche plus axée sur les 
patients devrait leur permettre un 
accès plus rapide à des soins inno-
vants. CF Europe apporte son sou-
tien en organisant des formations et 
des concertations intermédiaires. 
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Quelle meilleure manière que d’orga-
niser un symposium scientifique afin 
de remercier Jan Vanleeuwe ? « Après 
25 ans d’avancées, prêt pour le sprint 
final ? », voilà un titre qui nous semblait 
parfaitement coller avec ses années 
d’engagement inconditionnel en tant 
que président de l’Association Muco.  
Au cours de sa présidence, les soins et 
la recherche nationale et internationale 
contre la mucoviscidose ont pris leur 
envol. Le bilan des 25 années écoulées 
ainsi que l’avenir ont été largement 
évoqués par les professeurs Amaral, 
Knoop et De Wachter et les docteurs Van 
Braeckel, Vermeulen et Carlon.
Il y a trente ans, la découverte du gène 
responsable de la mucoviscidose livrait 
un trésor d’informations. Cette avancée 
a permis d’améliorer le diagnostic et le 
traitement de la maladie. Autre jalon 
important : la création du Registre Belge 
de la Mucoviscidose, qui a également 
contribué à l’amélioration des soins et 
leur suivi en Belgique et ailleurs. 
Soulignons aussi l’importance des études 
cliniques menées depuis 25 ans (voir 

Le projet organoïdes offre une perspective 
nouvelle aux personnes touchées par une 
mutation rare et qui n’entrent a priori pas 
en ligne de compte pour les modulateurs. 
Nous continuons aussi à rêver d’une thé-
rapie génique capable de corriger un jour 
définitivement le gène muco. 
Beaucoup de choses ont été accomplies. 
Ce pourrait être le fil rouge du sym-
posium, mais il reste toutefois encore 
beaucoup de chemin à parcourir. Même 
s’ils sont prometteurs, les modulateurs 
CFTR n’en sont encore qu’à leurs débuts. 
Ils ne représentent actuellement pas 
encore la véritable solution pour guérir 
la mucoviscidose. De plus, leur rembour-
sement reste à obtenir en Belgique.  
Nous serons véritablement satisfaits 
le jour où nous serons en mesure de 
guérir la mucoviscidose chez toutes les 
personnes qui en sont atteintes. Jan 
Vanleeuwe, devenu aujourd’hui pré-
sident d’honneur de l’Association Muco, 
a parcouru un long chemin avec nous. 
Nous continuons le combat avec déter-
mination ! 

  Si vous désirez accéder aux présentations 
complètes du symposium, suivez le lien https://
www.muco.be/fr/nouvelle/symposium-en-lhon-
neur-de-jan-vanleeuwe/ 

dossier). Tout le monde attend évidem-
ment avec impatience les résultats des 
tests en cours. Comme le développement 
très prometteur des modulateurs par 
exemple. Conjointement, nous devons 
absolument continuer à investir dans 
l’amélioration des anti-inflammatoires, 
des mucolytiques et des antibiotiques 
afin de mieux parvenir à contrôler les 
symptômes de la mucoviscidose.  

Symposium
Jan Vanleeuwe

Ann Stroobants, Collaboratrice Service Familles et Adultes, Association Muco

association    
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Nieuwpoort

Bouger et prendre l’air, ça fait du bien. Pour se 
dépasser, profiter d’un joli paysage ou d’une 

belle compagnie. 

Un bol 
d’air 

NOUVELLE VIE Profiter de ma seconde vie, de 
mon nouvel oxygène. Quel sentiment mer-
veilleux. Me promener, rouler à 
vélo et pouvoir le faire sans 
plus tousser ni manquer 
de souffle. Au début, je 
ne pouvais pas même 
l’imaginer, mais je  
m’y suis vite habituée. 
- Carine

D’UNE BEAUTÉ À COUPER LE SOUFFLE  Grâce au 
Fonds Muco, j’ai pu m’acheter un objectif photo 
professionnel. Et du coup, lors de mon voyage 
en Amérique, j’ai fait des photos fantastiques. 
- Tommy

Top!  - Carine

I DID IT  Je suis parvenue à boucler les 100 km 
du Dodentocht. Quelle expérience !  
- Amber

‘ADIEU AÉROSOL,  
ADIEU DRAINAGE  
AUTOGÈNE’

 BRYCE CANYON NATIONAL PARK

 NIEUWPOORT

 BORNEM

vivre      AVEC LA MUCO
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DE NOUVEAUX POUMONS   
Aujourd’hui, je tente tout ce que je 
n’étais pas capable de faire avant ma 
transplantation. L’an passé, j’ai amé-
lioré ma condition physique. Et grâce 
à mes nouveaux poumons, je suis 
même parvenue jusqu’au sommet 
des pistes de ski. 
- Sandra

AMOUREUSE Faire du sport, c’est gé-
nial, j’en suis tout simplement tombé 
amoureuse. L’année passée j’ai appris 
à surfer. Quel sentiment d’énergie et 
de fraîcheur ça procure. Faire du sport 
en plein air, c’est vraiment conseillé à 
tous ceux qui ont la mucoviscidose. 
- Gianna

100% PLAISIR Grâce au Fonds Muco 
Enfant, j’ai passé de super chouettes 
vacances en Dordogne avec toute ma 
famille. Papa m’a appris à nager, je me 
suis bien amusé avec mon grand frère. 
Et comme sur la photo, j’ai même grim-
pé dans les arbres. Excitant ! 
- Seppe

BRAVO Dominique et Nathalie sont de-
venus les fiers parents de Nore. Julien 
et Pélagie ont accueilli le petit Charlie. 
Beaucoup de bonheur aux petits Nore 
et Charlie ainsi qu’à leurs parents. 

OSTENDE

PAULINE À DISNEYLAND 

L’ÉQUIPE DE BASEBALL DE KEVIN EN ACTION

QUI CHERCHE, TROUVE … EMILY 

FRANÇOISE, À LA CONQUÊTE 
DES MONTAGNES DE CHAMONIX

JULES, SUPER CONTENT DE SON NOUVEAU JEU 

EN PLEINE FORME À 47 ANS  NORE

DORDOGNE

SARAH, EN ROUTE POUR LE SOLEIL D’ITALIE. 

vivre     AVEC LA MUCO
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des nouvelles       DE L’ASSOCIATION MUCO

Nouveau visage 
Depuis le mois d’octobre, Peter Van Crae-
nenbroeck est le nouveau responsable 
du Service Familles et Adultes au sein 
de l’Association Muco. Comment se sont 
passées ses premières semaines ?  
« Beaucoup d’informations à assimiler. 
Heureusement, je peux m’appuyer sur 
des collègues expérimentés. Ensemble, 
avec eux, les adultes atteints de mucovis-
cidose et les familles, dans les années à 
venir, je me battrai en faveur d’un monde 
où la mucoviscidose cessera d’être une 
maladie mortelle, pour devenir une ma-
ladie que l’on peut soigner. » 

Muco 
Move 
Chaque jour, 1.319 Belges ont du mal à 
respirer. Dans le cadre de la Semaine 
Européenne de la Mucoviscidose, l’As-
sociation Muco a lancé une campagne 
pour attirer l’attention sur la maladie. 
Cette année, conjointement, nous 
avons lancé la vente de nos nouvelles 
chaussettes, au profit de la recherche. 
Hautes en couleur, elles invitent à 
danser contre la mucoviscidose. Jax, 
Robbe, Clara et Ine montrent l’exemple 
dans notre clip de campagne. Un seul 
slogan : « La muco, ça craint, achetez 
nos muco socks ! ». Cette campagne 
a remporté un bel écho dans des 
médias comme NRJ, Vivacité, Radio 
Contact, DH Radio, Medias de Bruxelles, 
Metro, L’Avenir, La Meuse, Femmes 
d’Aujourd’hui. Merci à Jax, Robbe, Clara 
(photo), Ine et à leur famille d’avoir 
partagé leur histoire et leur enthou-
siasme à cette occasion.  

  www.mucomove.be

PARTICIPEZ !

En 2020, une nouvelle 
édition de Climbing for Life 
en faveur de la lutte contre 
la mucoviscidose sera au 
programme. L’événement 
cycliste se déroulera du 10 
au 12 septembre dans les 
Dolomites, à Alta Badia, en 
Italie. Envie de relever le 
défi ? Vous pouvez compter 
sur six mois de prépara-
tion et d’accompagnement 
par Energy Lab et l’équipe 
du Prof. Dr Dupont. Pour 
ceux qui hésitent encore, 
voici les mots de Lore, notre 
ambassadrice l’an passé : 
« Tant la préparation que 
l’ascension elle-même 
étaient très lourdes. Mais 
la récompense en valait le 
coup ! L’arrivée était boule-
versante et m’a laissée sans 
voix. Que je suis fière de 
moi ! Que je suis heureuse 
d’avoir pu vivre une aussi 
belle expérience. »

Prenez contact avec Kris Van 
Kerkhoven kris@muco.be ou 02 
663 39 09

AU PREMIER RANG
Le congrès ECFS représente ‘le’ ren-
dez-vous annuel pour dresser un état 
des lieux concernant le traitement et 
la recherche en matière de mucovis-
cidose. La prochaine édition se dérou-
lera à Lyon du 3 au 6 juin. L’Association 
Muco offre l’occasion aux personnes 
atteintes de mucoviscidose ou à un 
membre de leur famille de participer à 
cet événement. Envie de représenter la 
communauté des personnes atteintes 
de mucoviscidose en Belgique ? Envie 
de partager des expériences et d’assis-
ter à des conférences passionnantes ?  

  Vérifiez rapidement toutes les conditions 
et informations relatives à une participation au 
congrès. www.muco.be/ECFS2020
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Tatiana
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Tatiana Lorenzetti, 30 ans, danseuse, 
profite à fond de la vie. « Je danse 
depuis toujours. J’ai commencé le 

ballet quand j’avais cinq ans, le hip-hop et 
le ragga à neuf. Parfois, une hospitalisation 
vient gripper la mécanique. Il y a des mo-
ments où je dois écouter mon corps, que je 
le veuille ou non. Alors je me souviens de ce 
que ma grand-mère me disait: « Pas grave 
Tatiana, relève la tête, il y aura d’autres oc-
casions de danser ».  Elle était la personne 
la plus importante dans ma vie. À 26 ans, 
j’ai arrêté la danse pendant quelque temps. 
Je m’entraînais jusqu’à six fois par semaine. 
Et je montais même sur les planches régu-
lièrement à l’étranger aussi. Tout devenait 
vraiment sérieux. Mais j’ai préféré conti-
nuer à danser pour le plaisir. La pause n’a 
pas tenu le coup très longtemps. (rire) Et 
l’année passée, j’ai même commencé la 

bachata, une danse de la République domi-
nicaine. »  

Par passion 
« Je danse d’office une fois par semaine, 
par pure passion. Danser me demande plus 
d’énergie que les autres. Mais quand je 
danse, je suis autre chose que ma mala-
die. Mes parents m’ont toujours inscrit à 
des camps sportifs, je partais en voyage 
scolaire ... Je faisais tout ce que font les 
autres enfants. Et je suis contente de l’avoir 
fait. Ma foi m’aide aussi, je suis musulmane. 
Je pense à tout ce que j’ai, aux chances et 
aux possibilités qui me sont offertes. Je 
viens par exemple tout juste de rentrer de 
Thaïlande. J’avais peur de partir, pourtant, 
quelle expérience indescriptible ! J’ai nagé 
avec des éléphants, et j’ai pensé que j’étais 
la personne la plus heureuse au monde. » 

Danser  
d’office
Elle aurait dû danser dans le petit film pour la campagne de la Semaine 
Européenne de la Mucoviscidose. La maladie en a décidé autrement.  
« Ça m’a rendue un peu triste, mais je ne me plains pas ». 



Suzie   
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«Il y a dix ans, à la naissance de Sten, 
on voyait bien à son regard que 
quelque chose n’allait pas.  Deux 

jours plus tard, il était opéré en urgence. 
Une telle urgence que nous avons même 
pu embarquer avec lui dans l’ambulance. 
Depuis, Sten est un jeune garçon actif et 
joyeux, même s’il doit faire jusqu’à cinq 
aérosols par jour. Il va bien. La dernière 
hospitalisation remonte à deux ans et pour 
l’instant, il ne souffre pas trop souvent 
d’infections. Mais j’ai pourtant décidé 
d’écrire cette lettre. Le jour où j’ai entendu 
que les discussions concernant le rembour-
sement de l’Orkambi étaient interrompues, 
je n’en ai pas dormi. Pas seulement pour 
Sten, qui même sans Orkambi, se porte très 
bien aussi. Mais pour toutes les personnes 
atteintes de mucoviscidose qui vont beau-
coup moins bien sans le médicament. Je 
me devais de faire quelque chose. J’ai donc 
décidé d’écrire une lettre que j’ai remise à 

l’Association Muco. Et depuis, cette lettre 
mène sa propre vie. Tout ça ne me pose au-
cun problème. À Sten non plus. La réaction 
a dépassé mes espérances. Le producteur 
Vertex nous a envoyé une réponse, relati-
vement standard, mais une réponse quand 
même. Et Maggie De Block nous a invités 
à une discussion par voie de presse. Alors 
cette discussion va-t-elle avoir lieu ? J’en 
doute. Mais au moins, on en parle. Et cela 
me donne de l’espoir. Pas moins de dix 
pays européens, dont certains disposent 
même déjà d’un accord concernant les 
générations de médicaments à venir, ont 
conclu un accord avec Vertex concernant 
le remboursement de l’Orkambi. Il n’y a 
donc pas de raison de ne pas y parvenir 
chez nous aussi. J’entends et je lis que, 
faute d’accord, certaines familles veulent 
déménager. Pour s’installer de l’autre côté 
de la frontière, en Hollande. Or, ce n’est pas 
l’objectif ou je me trompe ? »

Passez nous 
dire bonjour 
Et si le ministre venait nous dire bonjour ? C’est avec cette simple 
petite question que Zuzie Goris s’est adressée à la presse nationale.  
« Le ton de ma lettre ouverte se voulait taquin », dit-elle.
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«8 FEMMES» DE R. THOMAS PAR LES «DEALERS DE RIRE»

SOUPER DANSANT 
Velaine (Sambreville)

Joli bilan pour ce 1er souper dansant 
organisé à Sambreville où la bonne 
humeur était au rendez-vous : 781€ 
ont pu être reversés en faveur de 
l’Association Muco.

“CES CHANSONS QUI 
NOUS PARLENT”

Drogenbos
Fort beau succès pour le 
concert-spectacle « Ces chansons 
qui nous parlent » du 19 octobre 
dernier à Drogenbos au Cali Club. 
Un public nombreux et chaleureux, 
un superbe cadre, une technique au 
top, une prestation au poil … Bref 
tous les ingrédients pour un show 
plus que réussi.  Tous frais déduits, 
cet évènement a permis de récolter 
500 euros pour l’Association Muco.

KARTING
Frasnes-lez-Gosselies
« C’est finalement un chèque de 
4583.5€ que nous avons le plaisir de 
remettre à l’Association Muco ! C’est 
avec beaucoup d’émotions que nous 
avons clôturé cette journée, avec les 
forts liens familiaux et amicaux de 
tous les gens présents ce jour, heu-
reux de soutenir indirectement celle 
qui est notre moteur, notre petite 
Élise chérie. » Céline

LA BRETAGNE,  
ÇA NOUS GAGNE !

Les 19 et 20 octobre derniers, c’est 
en effet la Bretagne qui a accueilli la 
finale du Green de l’Espoir, dans le su-
perbe Golf Val Quéven. Comme chaque 
année, les Belges étaient de la partie. 
Et avec 32 compétitions menées dans 
notre petit pays qui compte 80 clubs, 
la Belgique n’a pas à rougir face à la 
France, avec ses 90 clubs participants 
sur 700 ! Merci à nos amis français 
pour leur chaleureux accueil et cette 
belle organisation. 

SOUPER MUCO 2019
Thimister
« Tout s’est très bien passé samedi, 
tous les retours étaient positifs. Avec 
plus de 200 adultes et une trentaine 
d’enfants, nous avons battu notre 
record en termes de participants et 
probablement en termes de bénéfice. 
Nous attendons encore la facture du 
brasseur pour clôturer les comptes... »

GOSPEL FOR LIFE
Woluwe
« Let it be », « Penny Lane », « Straw-
berry fields » ... Vous l’aurez deviné, 
cette année, pour la 14e année consé-
cutive, Gospel for Life a enchanté son 
public avec son nouveau spectacle sur 
les Beattles. Comme chaque fois, 150 
choristes ont fait entendre leurs voix 
pour la bonne cause. Deux heures de 
spectacle dans l’Église Notre-Dame 
des Grâces, pour faire revivre la magie 
des « Fabulous For » de Liverpool. 
Pour le plus grand bonheur des par-
ticipants. Une belle envolée musicale, 
pleine d’émotion, au profit de l’Asso-
ciation Muco. 

SOUPER DANSANT

KARTING

SOUPER MUCO 2019

“CES CHANSONS QUI NOUS PARLENT”

LA BRETAGNE, ÇA NOUS GAGNE !

GOSPEL FOR LIFE
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« 8 FEMMES »
Tournai

Énorme succès pour cette pièce qui 
fait la part belle aux huit comé-
diennes des Dealers de Rire et à son 
metteur en scène, Antonio Berni. 
Ce huis clos, d’une grande richesse 
dramaturgique, a été joué trois jours 
de suite devant une salle bondée de 
spectateurs enthousiastes et ravis. 
Merci à la troupe des Dealers de 
Rire qui met depuis de très longues 
années son art et sa passion pour le 
théâtre au profit de la lutte contre la 
mucoviscidose.

CONCERT DE NOËL
Amay
Dimanche 8 décembre, c’était la fête 
à Amay. En bord de Meuse, dans la 
superbe collégiale Saint-Georges 
et Saint-Ode, le Royal Cercle Choral 
a chanté Noël. Une belle action en 
partenariat avec Esp’Air, une asbl qui 
organise régulièrement depuis cinq 
ans, une série d’évènements à notre 
profit. A l’origine de leur engagement, 
le parcours du chanteur Gregory 
Lemarchal: « Étant bénévoles de l’As-
sociation Grégory Lemarchal, nous 
avons décidé de créer Esp’Air dans 
le but de récolter des fonds pour 
la recherche en faveur des enfants 
atteints de mucoviscidose et le don 
d’organes en Belgique ». 

CONFÉRENCE
Mons

Sur le thème  « Oser s’ouvrir quand 
tout se ferme », le 12 décembre dernier, 
Gabriel Ringlet a captivé l’attention de 
l’auditoire Van Gogh, à l’UMONS. Il a 
parlé de l’actualité, de la fragilité, de 
l’intériorité. Avec l’émotion et la finesse 
qui le caractérisent. Merci pour cette 
rencontre dont les bénéfices ont été 
versés à l’Association Muco. 

SAINT-NICOLAS
Beersel
Avec une amie, la maman de Louise 
a confectionné des assiettes gour-
mandes pour la Saint-Nicolas.  
Figurines en chocolat, mandarine, 
guimauve, massepain, plus de 19 
produits différents pour régaler les 
collègues des sociétés dans lesquelles 
elles travaillent. Plus de 200 assiettes 
vendues. Un beau succès pour une 
première opération. Bravo, vivement 
l’an prochain. 

ALORS ON DANSE...

Du 18 au 25 novembre, la Semaine 
Muco a permis d’attirer l’attention des 
médias sur la mucoviscidose. Pleins 
d’énergie et de swing, les participant.es 
ont enfilé leurs chaussettes. Objectif : 
soutenir la recherche médicale contre 
la mucoviscidose. Et vive le ‘muco 
move’ !

CONCERT DE NOËL

«8 FEMMES» DE R. THOMAS PAR LES «DEALERS DE RIRE»

SAINT-NICOLAS

CONFÉRENCE MONS

ALORS ON DANSE...
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SPORTS FOR HEALTH
‘Sports for health’ est une orga-
nisation qui désire promouvoir le 
sport pour la bonne cause. Vous 
pouvez la soutenir en participant, 
ou en parrainant une personne qui 
accepte de relever un défi sportif. 
L’Association Muco était l’une des 
associations choisies l’an passé. 
Avec la remise d’un chèque de 325 
euros à la clé. 
  sportsforhealthJean

SOUS LA LUNE
Hofstade
Une troisième édition pour le 
Nightlon ce 19 octobre, dans une 
ambiance lumineuse, au cœur du 
Domaine d’Hofstade. Une nouveauté 
avec la ‘Sten wave’, qui a vu notre 
mascotte Sten, atteint de muco-
viscidose, courir 5 km. Un superbe 
porte-drapeau pour sa bande de 
supporters. 
Toutes les photos sur  nightlon4muco

DON D’ORGANES
Ninove

Début octobre, l’association des infir-
mières indépendantes d’Aalst-Ninove-Ge-
raardsbergen organisait une soirée 
d’information sur le don d’organes. Un 
programme passionnant et instructif, 
avec une conférence par un coordina-
teur de transplantation et la famille d’un 
donneur. La soirée était organisée au 
profit de l’Association Muco et a rapporté 
la jolie somme de 2.350 euros.

SOIRÉE SPAGHETTI 
Asse
Non seulement les “Volleyvrienden” par-
tagent une passion commune pour le vol-
ley, mais ils s’engagent également contre 
certaines maladies, dont la mucoviscidose. 
Chaque année, au mois de mars, leur sou-
per spaghetti permet de récolter de quoi 
soutenir une série d’associations. L’édition 
2019 a permis de remettre un chèque de 
6.500 euros à l’Association Muco.

À TRAVERS BOIS
Ninove

Le 11 août, 677 sportifs se lançaient dans 
“Dwars door Neigembos – Samen Lopen 
voor het goede doel”. Avec 250 coureurs 
supplémentaires par rapport à la première 
édition. Pour un total de 5.067 km parcou-
ru à travers le joli bois du Neigembos. Un 
pari réussi et relevé haut la main pour 
cette deuxième édition, et 6.000 euros 
pour l’Association Muco.

En moins d’un an, partir de rien et par-
venir à mettre sur pied une chorale qui 
donne des concerts au profit de la lutte 
contre la mucoviscidose. Impossible?  
Pas pour Céline et son équipe.  
« Au début, ça m’a semblé une idée folle », 
 reconnait-elle. « Mais lorsque ma 
voisine, une musicienne profession-
nelle, a décidé de m’épauler, tout est 
devenu réalité ». Au fil des auditions 
pour rassembler des choristes prêts à 
se réunir chaque semaine et à chan-
ter pour la bonne cause, nous avons 

atteint de mucoviscidose, d’autres 
voulaient tout simplement nous aider. 
Mais tout le monde était très motivé. » 
La chorale est parvenue à boucler son 
programme musical avant le jour J. Des 
artistes confirmés sont même montés 
sur scène pour les accompagner. Avec, 
cerise sur le gâteau, la Dance Academy 
de Rotselaar en ouverture. Sans oublier 
la participation d’une quarantaine d’en-
fants de l’école Steiner De Zonnewijzer 
de Wijgmaal. « J’ai vu de près ce que 
représente l’Association Muco pour 
les patients atteints de mucoviscidose. 
Avec un peu de chance, notre concert 
pourra faire une petite différence », 
conclut Céline. »

 MusiC-O2

rencontré une série de personnes en 
lien avec la maladie. « Certains avaient 
un membre de leur famille ou un ami 

Werchter
MUSIC-O2

À TRAVERS BOIS
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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 à 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 
celle-ci 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) .
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Rika Deschryver, Céline Fraiture, David 
Klein, Ann Lemmens (vice-présidente), 
Philippe Schelpe, Prof. Dr Marijke 
Proesmans, 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 



à l’agenda      

Assemblée 
Générale
SAMEDI 28 MARS
BRUXELLES
Assemblée Générale annuelle 
de l’Association Muco. 
Infos et inscriptions via le site 
www.muco.be

Marathon des 
Sables
DU 3 AU 13 AVRIL 
SAHARA SUD-MAROCAIN
Cette année, la 35e édition 
du Marathon des Sables se 
déroulera dans le Sahara 
sud-marocain et réunira 1200 
participants. Course à pied, 
ouverte aux marcheurs, cette 
épreuve en autosuffisance 
alimentaire et en allure libre 
couvre une distance de 250 
km environ. Chaque parti-
cipant transporte sa propre 
nourriture et son propre 
matériel. Frédéric participera 
à cette course à pied d’enver-
gure internationale. Ce défi 
lui permettra d’organiser une 
récolte de fonds exception-
nelle auprès de ses contacts 
professionnels et privés. Cou-
rage et bonne chance à lui !  
Projet :  https://act.muco.be/
project/21051

Run for Air
DIMANCHE 31 MAI
BRUXELLES
Une course sponsorisée au 
cœur des 20km de Bruxelles, 
une longue histoire déjà et 
un succès qui ne s’est jamais 
démenti depuis. 
Se lancer un défi sportif tout 
en soutenant la lutte contre 
le muco sous les encourage-
ments du public tout au long 
du parcours, que rêver de 
mieux ?
Les inscriptions seront bien-
tôt ouvertes, gardez un œil 
sur notre site.

Climbing for Life
DU 10 AU 12 SEPTEMBRE 
ALTA BADIA DOLOMITES 
ITALIE
Dixième édition de cet évé-
nement sportif dans la lutte 
contre la mucoviscidose. Des 
cyclistes, des coureurs, des 
promeneurs, des panora-
mas à couper le souffle, une 
atmosphère inoubliable. A 
noter de toute urgence dans 
votre agenda.  
www.climbingforlife.be

Chœur de 
Rocker
SAMEDI 25 JANVIER
LA SUCRERIE WAVRE

80 choristes et musiciens qui revisitent les 
plus grands hits du Rock dans une ambiance 
surchauffée : c’est le moment de vous plonger 
dans l’atmosphère unique de Chœur de 
Rocker ! Cette chorale au profil humanitaire et 
social donne de la voix au profit de différen-
tes associations. Une manière de soutenir les 
bonnes causes en musique. Venez retrouver 
U2, Queen, Toto, Deap Purple, Scorpions, The 
Beach Boys, Kim Wilde, Supertramp, Bon Jovi et 
beaucoup d’autres groupes durant deux heures 
d’un spectacle époustouflant, au rythme des 
légendes du Rock. Si vous aussi vous avez un 
« Cœur de Rocker », rendez-vous le 25 janvier 
à la Sucrerie de Wavre. Un concert au profit de 
l’Association Muco.

Le prochain numéro  
de Respire 
Dans la première édition de 
2020, nous traiterons du  
thème de la ‘représentation 
corporelle’.


