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Vous aussi, vous vous étiez
représenté 2020 autrement.
Mais le coronavirus est venu
bouleverser le cours des choses
pour tout le monde. Un grand
nombre de projets ont été
reportés ou même supprimés.
C'est le cas pour nous également puisqu’une série d’actions
de récolte de fonds n’a pas pu
se dérouler normalement. Avec
d’importantes conséquences sur
le plan financier.
C’est pourquoi, durant la
Semaine Muco, l’immense
soutien de la population belge
lors de notre campagne #muco
socks nous a fait tellement
chaud au cœur. Plus de 10.000
personnes ont en effet acheté
nos #muco socks, montrant ainsi
leur soutien en faveur de notre
rêve ultime : un monde sans
mucoviscidose.
Pourtant, dans ces circonstances
particulières, nous refusons de
mettre à l’arrêt ce rêve ultime.
Comme le montre le dossier
thématique consacré à la
recherche scientifique.
Des résultats, pleins d’espoir et
d'indéniables avancées dans la
lutte contre la mucoviscidose
et le coronavirus accompagnent
mes vœux pour une année 2021
plus sûre, plus saine et un peu
plus normale.

Stefan Joris
Directeur
Association Muco
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Stefan Joris
Directeur Association Muco

Message au
ministre Vandenbroucke
Le nouveau gouvernement est à peine
formé et la crise du Covid-19 frappe
durement. La gestion de cette dernière
bénéficie actuellement de toute l’attention de nos dirigeants. Pourtant, nous
osons espérer que le nouveau gouvernement, ainsi que vous, en tant que
ministre de la Santé Publique et des
Affaires Sociales, consacrerez suffisamment d’attention à la situation des personnes atteintes de mucoviscidose dans
les mois et les années à venir. Dans le
nouvel accord de gouvernement, nous
avons déjà relevé deux propositions de
loi intéressantes.
Le gouvernement promet de faire
quelque chose pour ce qu’on appelle
‘le prix de l’amour’ et ‘le prix du travail’.
En effet, les adultes qui touchent des
allocations du SPF Sécurité Sociale sont
souvent confrontés aux mêmes problèmes. Lorsqu’ils décident de s’installer
avec un ou une partenaire qui perçoit un
revenu, ils perdent souvent une partie
ou même parfois l’intégralité de leurs
allocations. Il en va de même pour les
personnes atteintes de mucoviscidose
qui entrent sur le marché du travail et
qui gagnent un revenu. Ces mesures
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représentent déjà depuis longtemps
une épine dans le pied de l’Association
Muco. Elles sont un obstacle pour les
personnes atteintes de mucoviscidose
qui veulent se réaliser sur le plan
relationnel et professionnel. En tant
qu’Association Muco, nous faisons le
maximum afin de faciliter les relations
personnelles ou l’obtention d’un travail.
Même si la compétence relève en première instance de la ministre Lalieux,
nous comptons sur le fait que par votre
fonction, vous contribuerez à ce qu’un
règlement équitable soit concrètement
et rapidement trouvé.
Un autre point important de l’accord
gouvernemental porte sur les nouveaux médicaments. Nous avons lu que
le gouvernement désire continuer à

se focaliser sur un accès durable aux
médicaments innovants. Mais il souligne
également qu’une attention particulière
sera accordée au contrôle du budget des
médicaments.
Dans ce sens, la manière dont le
gouvernement pourra conclure des
accords de remboursement avec les
firmes pharmaceutiques sera modifiée.
L’Association Muco considère l’accès
aux nouveaux médicaments comme
une priorité majeure. Les personnes
atteintes de mucoviscidose attendent
depuis trop longtemps le remboursement de l’Orkambi, du Symkevi et du
Kaftrio. Il est inexplicable et injuste que
les patients belges n’aient toujours pas
accès à des médicaments auxquels ont
déjà accès les patients des pays voisins.
Il est donc grand temps de redresser
cette situation. Le gouvernement doit
absolument rattraper son retard en la
matière. Mieux vaut tard que jamais, les
personnes atteintes de mucoviscidose
n’ont plus de temps à perdre.
En tant qu’Association Muco, nous
espérons une collaboration fructueuse.
Allions-nous dans la lutte contre la
mucoviscidose.

des nouvelles

183
183, c’est le nombre de Belges atteints de
mucoviscidose devenus papa ou maman.
En 2018, 4 hommes atteints de mucoviscidose sont devenus papa et 8 femmes
atteintes de mucoviscidose maman. Au
total, notre pays ne compte pas moins
de 300 enfants ayant un papa ou une
maman qui a la mucoviscidose.

Allocations
pour adultes :
bientôt dès 18 ans
Actuellement, les adultes avec une
reconnaissance de « handicap » peuvent
percevoir une allocation d’intégration
et/ou de remplacement de revenus du
SPF Sécurité Sociale dès 21 ans. Jusqu'à
cet âge, ils ne peuvent recevoir que des
allocations familiales supplémentaires.
Bientôt, une modification législative permettra de bénéficier des allocations pour
adultes, plus avantageuses, dès 18 ans.
Plus de détails suivront une fois la
mesure effective.

APPEL EST
LANCÉ !
En Europe, il existe de
grandes différences entre
pays concernant l’accès
aux médicaments contre la
mucoviscidose, comme les
modulateurs CFTR et même
les antibiotiques non
standard. CF Europe lance
« Access2Meds », une
enquête qui doit permettre
d’obtenir une meilleure
vision des pays où les différents médicaments pour
les personnes atteintes de
mucoviscidose sont accessibles ou pas. Les résultats
devraient faciliter le lobby
ing en faveur de l’accès aux
médicaments au niveau
national et européen. Vous
pouvez encore participer
à cette enquête jusqu’à fin
février.
www.muco.be/access2meds

DU MONDE MUCO

Dance
challenge
Toute l’équipe du Centre Muco de l'UCL
Saint-Luc s’est mise en mouvement avec
joie et motivation sur le célèbre titre de
Master K.G. « Jerusalema » pour sensibiliser à la lutte contre la mucoviscidose !
Bravo et merci à toutes et à tous.

LEGS EN DUO
La réglementation fiscale - en Flandre
uniquement - changera à partir du 1er
juillet 2021 dès approbation par le Parlement flamand.
Bonne nouvelle : les tarifs des droits de
donation et de succession pour les dons
à de bonnes causes seront réduits à 0% !
Mais la réglementation fiscale relative
aux legs en duo changera aussi : il restera
possible d’intégrer un legs en duo dans
un testament, mais cette formule ne
générera plus d’avantage fiscal. Le legs en
duo restera encore profitable et exécutable pour les bonnes causes à condition
que celles-ci reçoivent minimum 60%
de la succession, mais plus dans les
autres cas.
Plus d’info auprès de Karine, notre responsable
des legs : 02 66 33 908 ou karine@muco.be.
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1,4 million
POUR LA RECHERCHE

Six groupes de recherche universitaire ont reçu un
soutien financier de la part de l’Association Muco
et du Fonds Forton. Nous sommes heureux de vous
présenter leur projet.

Piet
Cools
Prof.

(UGent)

Eva
Van Braeckel
Prof.

(UGent)

Cristaux de CharcotLeyden dans l’ABPA
Chez 7% des Belges atteints
de mucoviscidose, le champignon Aspergillus provoque
une forte réaction allergique
dans les poumons : ‘l’aspergillose broncho-pulmonaire
allergique’ (ABPA). Le mucus,
déjà difficile à éliminer,
devient encore plus collant
et ‘caoutchouteux’. Dans
ces bouchons de mucus se
cachent des cristaux acérés,
appelés cristaux de CharcotLeyden. En étudiant ceux-ci,
l’équipe espère parvenir à
améliorer le diagnostic et le
traitement de l’ABPA.
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La phagothérapie
On peut combattre les bacté
ries présentes dans les poumons avec des antibiotiques,
mais certaines sont devenues
résistantes et survivent à
toutes les attaques. De plus,
celles-ci se réfugient derrière
une sorte de bouclier protecteur, le biofilm. Les chercheurs
gantois ont libéré des virus
très spécifiques (bactériophages) sur les bactéries. Ils
désirent à présent optima
liser la correspondance entre
phage et patient en testant le
fonctionnement des phages
sur du mucus prélevé au plus
profond des poumons, là où
se trouve le biofilm.

Mieke
Boon
Prof.

(KU Leuven)

Blocage des voies
aériennes
Dans les poumons, le
système immunitaire réagit
de manière démesurée au
mucus épais et aux bactéries
qui s’y développent. Cette
réaction inflammatoire excessive bloque le passage des
voies aériennes. Ce qui finit
par provoquer la mort de certaines parties des poumons.
Cette étude met l’accent sur
une meilleure compréhension
de ces processus. Où les blocages apparaissent-ils précisément ? Quels sont les types
de cellules et de tissus qui
jouent un rôle ? Comment les
vaisseaux sanguins autour du
blocage réagissent-ils ? Pour
ce faire, l’équipe scientifique
veut comparer des poumons
lourdement touchés (obtenus
après transplantation pulmo
naire) avec des poumons
sains.

François
Vermeulen

Dr.

(KU Leuven)

Organoïdes
Les organoïdes sont des
mini-organes cultivés en
laboratoire à partir de cellules de patients individuels.
Ils peuvent par exemple
servir à tester l’efficacité de
nouveaux médicaments. Or,
les organoïdes issus de cellules de personnes touchées
par les mêmes mutations
réagissent parfois différemment à certains modulateurs.
La KU Leuven veut à présent
étudier pourquoi. L’équipe
veut aussi déterminer si les
personnes dont les organoïdes réagissent mieux à
certains modulateurs gagnent
également en fonction respiratoire et s’ils ont besoin de
moins d’antibiotiques lorsque
les modulateurs leur sont
effectivement administrés.

Marianne
Carlon

Dr.

(KU Leuven)

La thérapie génique
CRISPR/Cas9
En octobre 2020, Jennifer
Doudna et Emmanuelle
Charpentier recevaient le prix
Nobel de chimie pour le
développement du CRISPR/
Cas9. Cette paire de ‘ciseaux
génétiques’ est capable
d’effectuer un travail de
découpage et de collage extrêmement précis dans notre

ADN. L’équipe de Louvain
désire utiliser cette technique
pour réparer le gène muco.
Pour commencer, les tests
en laboratoire utiliseront des
organoïdes (voir ci-avant).
Ensuite, des cellules de voies
pulmonaires prélevées chez
des personnes atteintes
de mucoviscidose. L’équipe
visera spécifiquement quatre
variantes de la mucoviscidose
qui ensemble représentent
3,5% des cas de mucoviscidose dans le monde et qui
ne bénéficient pas de l’action
des modulateurs CFTR.

Peter
Witters
Prof.

(KU Leuven)

Atteintes hépatiques
Les maladies du foie liées à la
mucoviscidose vont souvent
de pair avec des anomalies vasculaires. Les cellules
endothéliales qui se situent
sur la face intérieure des
vaisseaux sanguins y jouent
un rôle important. Ce projet
étudie la manière dont les
cellules endothéliales communiquent avec leur environnement et si ces ‘discussions’
peuvent être ‘écoutées’ afin
de pouvoir détecter rapidement et facilement les lésions
hépatiques. Les chercheurs
veulent également utiliser les
cellules endothéliales pour
lutter contre les atteintes
hépatiques liées à la mucoviscidose.

Des phages qui parviennent
à percer le bouclier
Les virus avaient déjà mauvaise réputation, le corona
l’a anéantie pour de bon. Dommage, nous dit le Prof.
Piet Cools (Universiteit Gent), car il existe aussi de
bons virus. Certains bactériophages (ou phages)
peuvent par exemple détruire les bactéries sans
que le patient ressente le moindre désagrément. On
parle de thérapie par phages. Piet Cools : « Nous
aimerions administrer ces phages par aérosol aux
patients atteints de mucoviscidose. Mais nous devons
d’abord étudier l’efficacité de la phagothérapie,
et affiner le traitement lui-même. » Aujourd’hui,
quand un médecin désire entamer un traitement
par antibiotiques, il commence par prélever un
échantillon afin d’analyser quelles sont les bactéries
qu’il contient. Ensuite, il choisit l’antibiotique le plus
adapté en fonction de la bactérie. Un traitement à la
mesure du patient en quelque sorte.
Piet Cools : « Nous désirons suivre le même
principe avec la phagothérapie, avec toutefois une
différence notoire. Nous n’allons pas tester nos
phages sur des bactéries isolées, mais bien sur un
petit morceau de biofilm prélevé chez le patient.
Le biofilm est un réseau construit par les bactéries
elles-mêmes. Il fonctionne comme un bouclier contre
les antibiotiques. Or, les phages parviendraient
à traverser ce bouclier. La phagothérapie ne
remplacera pas les antibiotiques, mais nous espérons
qu’elle pourra devenir une arme supplémentaire
dans l’arsenal médical. Une combinaison des deux
pourrait même se révéler encore plus efficace. »
Cette recherche est financée par l'Association Muco
et le Fonds Alphonse et Jean Forton. Les patients
atteints de mucoviscidose ont participé à la décision
de soutenir ce projet. Piet Cools : « Pour moi, tout cela
est très nouveau. Et c’est un soulagement. Au fond, les
patients devraient être impliqués dans chaque projet
de recherche. Ils posent des questions auxquelles
un chercheur ne pense pas spécialement. On a le
sentiment d’essayer de progresser ensemble. »
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KAFTRIO
Il pourrait aider quelque 60% des Belges atteints
de mucoviscidose. Les preuves scientifiques sont
incontestables. Reste à obtenir son remboursement.

Une vie plus longue et
meilleure, avec moins de
problèmes pulmonaires. Les
attentes concernant le Kaftrio
sont très fortes. Le producteur
Vertex semble bien parti pour
les rencontrer. Une étude
canadienne récente, simulant
l’effet du Kaftrio, a abouti
à des résultats impressionnants. Si les Canadiens pouvaient avoir accès au Kaftrio
aujourd’hui, d’ici 2030, nous
assisterions à une réduction
de 15% de décès dus à la
mucoviscidose. L’espérance
de vie d’un bébé né avec la
mucoviscidose aujourd’hui
augmenterait de 9,2 ans, pour
atteindre 67,5 ans. D’ici 2030,
le nombre de patients souf-
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frant de lésions pulmonaires
graves devrait diminuer de
60%, avec 18% de patients
supplémentaires touchés par
des atteintes pulmonaires
modérées.

Approuvé
Il s’agit bien sûr de simulations basées sur des modèles mathématiques. Mais
le Kaftrio a également été
largement testé. Deux études
de phase 3 ont ouvert le chemin à l’approbation officielle
qui permettra de déployer le
médicament en Europe et
aux États-Unis.
La première étude de
phase 3 (107 participants,

4 semaines) visait les patients
touchés par deux mutations
F508del. Cette étude comparait l’efficacité du Kaftrio avec
celle du Symkevi. Il apparaît
qu’avec le Kaftrio, la fonction
respiratoire (volume respiratoire maximum par seconde)
augmente en moyenne de
10%. Une seconde étude de
phase 3 (403 participants,
24 semaines) s’est penchée
sur l’impact du Kaftrio dans
un groupe touché par une
mutation F508del, combinée
avec une ‘mutation de fonction minimale’ (mutations qui
ne produisent pratiquement
aucun canal CFTR fonctionnel). Cette étude a comparé
le Kaftrio avec un placebo
parce que, pour ce groupe
de patients, aucun autre
traitement par modulateur
n’était disponible. L’amélio
ration de la fonction respiratoire était ici de 14%
en moyenne. De plus, la
fréquence des problèmes pulmonaires a été réduite d’environ 63%. Les participants
ont également noté une
amélioration sensible de leur
qualité de vie. Le Kaftrio a été
désigné comme sûr, avec des
effets secondaires acceptables (légers à importants).
Seuls deux participants ont
été écartés de l’étude pour
ces raisons.

Plus long terme
Ces études analysent les
résultats à court terme. La
recherche à long terme, en
dehors de l’environnement
contrôlé d’une étude clinique,
est toujours en cours.
RECOVER ou ‘real world
evidence’ est une étude de
trois ans qui sera menée au
Royaume-Uni et en Irlande.
Celle-ci examinera si les
effets du Kaftrio se maintiennent sur la durée, ainsi
que l’impact du médicament
sur d’autres organes, comme
le système digestif.

Encore plus
de types
Parallèlement, Vertex étudie également les avantages
éventuels de son médicament
sur d’autres groupes, comme
celui des patients avec une
mutation F508del et des
canaux CFTR présents, mais
qui fonctionnent de manière
insuffisante (mutation gating
ou résiduelle). Les résultats
de cette étude clinique
(258 participants, 8 semaines)
étaient également encourageants, avec une augmentation
moyenne de la fonction pulmonaire de 3,7% par rapport à
un traitement avec le Kalydeco ou le Symkevi. L’Agence

européenne des médicaments
examine actuellement ces résultats et décidera si le Kaftrio
peut également être utilisé
pour ce groupe de patients.
Une décision est attendue
dans le courant de 2021.
Entre-temps, on cherche aussi
à savoir si le Kaftrio peut être
administré sans danger à des
enfants de 6 à 12 ans, avec au
moins une mutation F508del,
non combinée avec une ‘mutation de fonction minimale’
(66 participants, 24 semaines).
Des effets secondaires limités
et positifs semblables à ceux
relevés chez les adolescents et
les adultes ont été mis en évidence. L’objectif est à présent
de tester le Kaftrio sur des
enfants plus jeunes encore.

Remboursé ?
Quelque 60% des Belges
atteints de mucoviscidose
entrent en ligne de compte
pour le Kaftrio. Il ne fait aucun
doute que ce médicament
représentera pour eux une
énorme amélioration de la
fonction respiratoire et de la
qualité de vie. Mais avant que
les patients belges puissent
bénéficier de ces avantages, le
fabricant et le gouvernement
belge doivent encore trouver
un accord concernant le prix
et la possibilité de rembour-

sement du médicament. En
Belgique, Vertex n’a toujours
pas introduit de dossier dans
ce sens auprès des autorités.
L’Association Muco mène donc
activement campagne en vue
d’accélérer ce processus. Étant
donné l’importance de ce
médicament pour les
personnes atteintes de
mucoviscidose en Belgique,
l’Association Muco est plus
que jamais décidée à faire le
maximum pour que toutes les
personnes qui entrent en ligne
de compte pour le Kaftrio
puissent avoir accès à ce
médicament révolutionnaire.

En savoir plus
Le Kaftrio est le dernier et le plus efficace des médicaments
appartenant à une nouvelle classe de produits qui agit sur
le défaut de base provoquant la mucoviscidose. Dans ce
même groupe de modulateurs CFTR, on trouve le Kalydeco,
l’Orkambi et le Symkevi. Le Kaftrio est la combinaison de deux
correcteurs (le Tezacaftor et l’Elexacaftor) et d’un potentiateur
(Ivacaftor). C’est pourquoi on parle de trithérapie.
Le Kaftrio est destiné aux personnes atteintes de mucoviscidose à partir de 12 ans avec deux mutations F508del
(homozygotes) ou une mutation F508del combinée avec une
‘mutation de fonction minimale’. Les personnes ayant subi
une transplantation pulmonaire n'entrent actuellement pas
en ligne de compte pour ce médicament. Aux États-Unis, le
Kaftrio porte le nom de Trikafta.
www.muco.be/fr/nouvelle/deja-80-jours-decoules-80-jours-de-perdus/
www.muco.be/fr/nouvelle/avis-positif-de-la-commission-pour-lesmedicaments-a-usage-humain-concernant-la-tritherapie/
www.muco.be/fr/nouvelle/approbation-du-kaftrio/
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ANIMAUX DE LABORATOIRE ET

Les expériences sur les animaux de laboratoire sont limitées
au maximum. Elles sont néanmoins très importantes pour
une meilleure compréhension de la muco et la manière dont
fonctionnent certains traitements.

Cochon

Nous a beaucoup appris sur
le canal CFTR et les caractéristiques du mucus épais dans
les poumons.

Souris

La 'souris muco' nous a
permis de beaucoup mieux
comprendre comment la
muco affecte les poumons.
Il en existe plusieurs races,
touchées par des
mutations différentes.

Furet

mouton

Les symptômes
de la maladie
se développent
relativement lentement, ce qui offre la possibilité d’étudier la maladie et
certains traitements à plus
long terme sur le mouton.

Questions ?
Contactez Elise via elise@muco.be
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Souvent utilisé pour étudier
les changements dus à la
mucoviscidose dans le pancréas
et le système digestif.

Poisson-zèbre

Les embryons de poissonszèbres sont transparents, leurs
organes sont donc très faciles
à étudier. Ce modèle animal
est surtout utilisé pour
étudier les changements
du pancréas dus à la muco
viscidose avant la naissance.

LE TOUT PREMIER

patient-reviewer
Nick Versmessen est un
patient-reviewer. Il fait partie
de la première génération.
Le rôle d’un patient-reviewer
est d’aider les scientifiques
en leur apportant sa propre
expérience liée à la mucoviscidose. Il ou elle peut apporter
l’information qu’on ne trouve
pas en laboratoire : comment
la maladie ou le traitement
influence concrètement la vie
quotidienne, comment réagit
la famille, quel est l’impact de
la maladie sur le travail ?
Nick Versmessen : « Entretemps, j’ai déjà lu deux projets
de recherche, histoire de les
évaluer au regard de mon
expérience avec la muco.
Avant d’accorder un potentiel
soutien financier à un projet,

j’ai donc pu apporter un feedback concernant la qualité
scientifique du projet et son
incidence sur la mucoviscidose. La première étude concernait les mutations muco dans
le pancréas, la seconde les
maladies hépatiques associées à la muco. En tant que
patients muco, nous sommes
bien placés pour évaluer l’impact de ces projets sur notre
vie et celle de notre famille.
Pour ce qui concerne ces deux
rapports de recherche, cet
impact était positif, mais ce ne
sera pas toujours le cas. C’est
ensuite aux chercheurs de
faire évoluer ou pas leur étude
en fonction de mon retour. »
Nick était encore adolescent
lorsqu’il a appris par hasard

qu’il avait la mucoviscidose.
Lors d’une analyse génétique
familiale, deux mutations ont
été dépistées chez lui. Les
symptômes atténués dont il
souffrait avaient enfin une explication. Cet été, il a terminé
un master en science bio
médicale à l’UGent, et il vient
de commencer un doctorat
dans la foulée.
« Ma recherche de doctorat
porte sur une manière plus
efficace de classer les
bactéries et d’y corréler les
modèles de résistances aux
antibiotiques. En parvenant
à identifier rapidement le
type de bactérie auquel on a
affaire – une information qui
dure actuellement plusieurs
jours, voire des semaines –
on pourra plus rapidement
administrer l’antibiotique
adéquat. »
Son diplôme biomédical est-il
nécessaire pour devenir
patient-reviewer ?
« Oui, une formation scientifique et médicale est nécessaire, ne serait-ce que pour
comprendre le jargon utilisé.
La proposition de devenir
patient-reviewer émanait de
l’Association Muco et il était
évident pour moi d’accepter.
J’avais bénéficié d’une aide du
Fonds Muco pour mes études,
c’était donc une manière de
pouvoir offrir quelque chose
en échange. »
Envie de devenir patientreviewer ? Prenez contact avec
elise@muco.be.
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association

Nicolas Michaux
Collaborateur Service Familles et Adultes Association Muco

Allocations
pour adultes
Procédure
et conseils

L’Allocation d’Intégration est destinée
à compenser les coûts liés à la maladie. L’Allocation de Remplacement de
Revenus quant à elle veut compenser
(partiellement) les revenus que vous ne
pouvez pas gagner en raison de votre
« handicap ».
Avec la mucoviscidose, vous pouvez solliciter dès 21 ans (et bientôt dès 18 ans)
ces allocations pour personnes adultes
handicapées du SPF Sécurité Sociale,
via la plateforme handicap.belgium.be.
La procédure étant longue, anticipez et
n’attendez pas vos 21 ans effectifs.
Vous devrez y compléter un questionnaire évaluant votre faculté à exercer les
activités quotidiennes suivantes :
1) se déplacer, 2) cuisiner et manger,
3) faire sa toilette et s'habiller, 4) entretenir son habitation et accomplir les tâches
ménagères, 5) évaluer et éviter le danger,
et 6) entretenir des contacts sociaux.
Ce questionnaire ayant été créé avant
tout pour les handicaps moteurs et
mentaux, il semble difficile au premier
abord d’y rendre compte des difficultés
amenées par la muco. Pour chaque domaine, pensez à ce que vous devez faire
différemment par rapport à une personne
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n’ayant pas la muco. Faites-vous aider de
l’assistante sociale de votre centre muco
ou d’un collaborateur de l’Association
Muco en cas de besoin ! Nous pouvons
aussi vous transmettre des exemples
d’arguments généralement pertinents
dans le cadre de la muco, à adapter en
fonction de votre situation.
Votre médecin muco devra compléter la
partie médicale du questionnaire. Après
Vous avez des questions ou besoin d’aide ?
Contactez l’assistante sociale de votre
centre muco ou Nicolas
nicolas@muco.be ou 02/613.27.15

quelques semaines, vous serez convoqué.e pour un examen auprès d’un médecin du SPF (sauf dans certains cas où
la décision est prise sur pièces). Certains
médecins sont sélectifs. N’hésitez pas à
faire entendre vos arguments pour les
domaines qu’il n’aborde pas spontanément. Si vous n’êtes pas à l’aise à l’idée
de vous y rendre seul.e, vous pouvez
vous faire accompagner. Si nécessaire, un
collaborateur de l’Association Muco peut
vous coacher et, dans certains cas, vous
accompagner sur place.
La décision vous sera notifiée par courrier quelques semaines plus tard. Si elle
ne reflète pas justement votre situation,
vous pouvez la contester dans les 3 mois
(par une demande de réexamen ou une
procédure au Tribunal du travail). Deman
dez conseil à votre centre muco ou à
l’Association Muco à cet égard.
Enfin, sachez que même avec une
décision à durée indéterminée, vous êtes
susceptible d’être reconvoqué.e quelques
années plus tard pour une nouvelle
évaluation. Vous pouvez aussi choisir
de réintroduire une demande si votre
situation s’est dégradée et nécessite une
décision plus adaptée.

vivre

Un bol
d'air

AVEC LA MUCO

LE NEZ AU SOLEIL Durant les vacances d’été, on a
fait une série de chouettes petites sorties en famille. Le zoo de Stuttgart, des vacances à Munich
et à Marseille… Super d’avoir pu compter sur un
petit soutien du Fonds Muco Enfant. - Niels

Au cœur de cette période sombre,
profitons du moindre rayon de soleil
et de ces visages souriants.

MARSEILLE

KAFTRIO C’est le nom que j’ai donné à une
nouvelle voie d’escalade que j’ai ouverte. Pour ce
faire, on utilise une perceuse et de la colle à deux
composants pour fixer les crochets dans la roche.
Un sacré boulot, mais j’adore le principe, surtout
que d’autres pourront en profiter par la suite.
Le nom de cette voie figure désormais dans les
guides d’escalade, une manière d’attirer l’attention sur la muco. - Klaas

A LA MER

SE FAIRE DU BIEN À la fin des vacances d’été,
c’est en famille que Laura a pu profiter d’une
semaine de soleil à la mer. Le
Fonds Muco Enfant est ravi
de lui avoir donné un
petit coup de pouce.
BELGIQUE

« PAS BESOIN D’EN

DEMANDER PLUS »

Ohé
du
bateau !

ULASSAI, SARDAIGNE

- Laura
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AVEC LA MUCO

ROBBE PREND DE LA HAUTEUR

DISNEYLAND PARIS

LIBÉRÉE, DÉLIVRÉE... Annemone fait
toujours ses exercices de kiné en
écoutant des chansons de Disney. Du
coup, elle avait très envie de rencontrer ses fidèles petits personnages à
Paris. Super chouette d’avoir pu compter sur le Fonds Muco Enfant pour
réaliser son rêve. - Papa Wim

NORVÈGE

SMILE J’ai pu passer des vacances en
Norvège. Comme le montre mon large
sourire sur la photo, tout s’est super
bien passé. Ravi d’avoir pu compter sur
le Fonds Muco Adulte.
- Basile

BENOÎT, HEUREUX AVEC SON NOUVEAU VÉLO

DRE S’AMUSE

IMRAM AU SOLEIL DU SUD DE LA FRANCE

NICE, FRANCE

BONHEUR En juillet, j’ai passé une
superbe semaine dans un camping à
côté de Nice. C’était la première fois
que je partais en vacances seule avec
mes enfants, mais ce ne sera pas la
dernière ! Merci au Fonds Muco pour la
contribution. - Tine
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HAN

UN NOUVEL AMI Il a l’air un peu grognon, mais il est adorable mon nouvel
ami des Grottes de Han. Et c’est grâce
au Fonds Muco Enfant que j’ai eu la
chance de le rencontrer.
- Charlyne

ELINE, STYLÉE, EN TOUTE SÉCURITÉ

des nouvelles

DE L'ASSOCIATION MUCO

Une écoute
bienveillante

© Melissa Milis

LE POINT
SUR LES
MÉDICAMENTS

Culin’air
En cette fin d’année, l’Association Muco
lance Culin’air, une chaleureuse collaboration avec Foodbag, LA référence belge
en matière de box repas à domicile. Hélas,
le corona est venu quelque peu bousculer
notre projet. Une première édition qui se
limitera donc à une action de solidarité
avec Foodbag qui s’engage à verser
10 euros par ‘box menu de fête’ en faveur
de la lutte contre la mucoviscidose. Une
délicieuse action, hautement appréciée !
www.muco.be/culinair

Notre campagne concernant le remboursement des
médicaments de dernière
génération (modulateurs
CFTR) s’est poursuivie
durant la crise du corona.
Fin juin, l’Agence européenne des médicaments
donnait un avis positif pour
la mise sur le marché du
médicament Kaftrio. Depuis,
le fabricant Vertex Pharma
ceuticals n'a toujours pas
introduit un dossier de
remboursement auprès des
services de l’INAMI. L’introduction de ce dossier est la
première étape d’une procédure en vue d’un remboursement. Avec une série de
petits films présentant des
témoignages de patients,
nous invitons Vertex à faire
vite. Pas de temps à perdre
! Vous pouvez retrouver ces
témoignages et les partager
avec vos contacts via notre
page Facebook
Mucoviscidose

‘Contacts ressources’ est un nouveau
service destiné aux personnes atteintes
de mucoviscidose, au sein de l’Association
Muco. Des personnes bénévoles, ellesmêmes touchées par la maladie, sont
prêtes à échanger avec vous via e-mail,
téléphone, WhatsApp ou tout autre canal.
Vous aimeriez savoir comment font les
autres face aux problèmes que vous ren
contrez et ce qui les a aidés ? Ou vous
avez simplement envie de partager votre
histoire avec une personne qui traverse la
même situation ? Tous les sujets liés à la
mucoviscidose peuvent être abordés :
désir d’enfant, transplantation, études,
travail, régime, temps libre … L’Association
Muco compte une dizaine de spécialistes
sélectionnés et formés en la matière. Envie
de discuter, chatter, texter... ? Envoyez un
petit mail à contactsressources@muco.be
ou appelez le 02 675 57 69. Sur base de votre
demande, nous rechercherons ensemble
un.e interlocuteur.trice susceptible de vous
aider. Ensuite, les discussions se dérouleront en entre vous, en toute confidentialité.

Ensemble
contre la
mucoviscidose
Du 16 au 22 novembre se déroulait la
Semaine européenne de la Mucoviscidose.
L’occasion pour nos quatre ambassadeurs
de partager leur enthousiasme et leur
expérience au travers d’une campagne vidéo.
Des témoignages touchants qui n’ont laissé
personne indifférent. Avec une belle atten
tion médiatique régionale et nationale
à la clé. Le lancement de notre nouvelle
collection de chaussettes a visé dans le
mille puisqu’en quelques jours, plus de
10.000 muco socks ont été écoulées !
www.mucomove.be
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Bienvenue
June
Elle s’appelle June, et elle rend Ewout Nackaerts follement heureux.
Malgré la mucoviscidose, il vient de devenir papa.

«S

anne et moi y avons longuement réfléchi. Notre désir
d’enfant était grand, mais
les hommes atteints de muco ne sont pas
toujours en mesure de concevoir de manière naturelle. De plus, en tant que parent,
vous assumez également une responsabilité. Vous désirez veiller sur votre enfant le
mieux possible. Et avec la muco, ce n’est pas
toujours évident, parce que vous êtes plus
souvent malade. Heureusement, je dispose
encore d’une fonction pulmonaire plutôt
bonne. Nous avons donc suivi un traitement
pour la fertilité. Via une opération chirurgi-

cale, du sperme a été prélevé chez moi et
des ovules chez ma compagne, pour ensuite
procéder à la fécondation. Un an plus
tard, la quatrième tentative fut la bonne.
Aujourd’hui, June a quatre mois. Sa maman
a fait une analyse ADN sur la muco et on n’a
rien trouvé. Le risque que June ait également la muco est donc très faible. Bientôt,
je commence à travailler à quatre cinquième. Je serai donc à la maison un jour
par semaine pour m’occuper de June, mais
aussi de moi. Tout ça est très nouveau et
je suis un peu dépassé. Mais c’est la même
chose pour tous les papas, non ? (rire) »
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Ann
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Des nouvelles
du front
En tant qu’infirmière au centre muco de l’UZGent, Ann Raman se trouve
en première ligne. Bonne nouvelle : c'est plutôt calme sur le front muco.

«L

Les consultations et les admissions se déroulent comme avant.
90% des patients continuent
à venir. On ne parvient pas à convaincre les
autres que tout est sous contrôle ici. Notre
travail a finalement peu changé. Hormis le
nombre de consultations par téléphone,
aujourd’hui approuvées par l’INAMI.
Je trouve pourtant que cela se rapproche.
Lors de la première vague, le corona semblait
quelque chose de lointain. Avec la deuxième
vague, je connais désormais des personnes
infectées. Lors de la première vague, nous
n’avions pas d’infections au sein de notre
centre muco. Avec la deuxième vague, nous
en comptons désormais quelques-un.es.

Heureusement, tout s’est bien déroulé. Je n’ai
même jamais eu peur. Nos mesures d’hygiène
sont rigoureuses et adaptées, tant pour nous
même que pour nos patients.
Naturellement, le nombre de personnes
angoissées augmente, et cela commence
à peser lourd pour tout le monde. Surtout
avec la Noël et le Nouvel An à nos portes.
Des patients nous parlent aussi de certains
employeurs qui font pression pour que leur
personnel continue à travailler et ne se voient
pas offrir la possibilité de travailler depuis
la maison. Incompréhensible. Nous devons
continuer à suivre les règles de manière
stricte et faire preuve de compréhension avec
ceux et celles qui ont peur, à juste titre ».
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MOVE FOR AIR
CHALLENGE 2020
DRIES ET DANIELLA.

TOM, VALERIE, CHRISTOPHE ET TINE.

TOM, SUZIE ET STEN
AU FINISH.

JOHANNA, CHARLOTTE, LAURIEN, MARIE ET THIBO

EVY ET KURT

L’été dernier, face à l’annulation de la majeure partie des actions et
des événements organisés à notre profit, nous avons dû explorer
de nouvelles pistes. C’est pourquoi, le 28 septembre, ensemble
avec nos ambassadeurs, nous avons lancé le 'Move for Air Challenge
2020', une initiative ‘covid safe’ qui a permis à quelque 99 participants de faire avancer la lutte contre la mucoviscidose !
Durant les mois d’octobre et de novem
bre, 99 participants se sont inscrits au
Move for Air Challenge 2020. Ils ont
donné le meilleur d’eux-mêmes en
s’engageant dans ce défi sportif virtuel
dont les bénéfices sont intégralement
versés en faveur de la recherche contre la
mucoviscidose et notre Fonds Sport.
À cheval à travers la campagne, lors
d’un jogging le long de la plage, bien au
chaud à l’intérieur sur un hometrainer,
nos participants ont tout mis en œuvre
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pour parcourir quelque 400 km. 9 étapes
virtuelles qui leur ont permis de relier
différents lieux importants et représentatifs de la lutte contre la mucoviscidose
à travers la Belgique. Via une plateforme
virtuelle, les distances parcourues ont été
enregistrées, offrant ainsi aux participants
la possibilité de comparer leur prestation
à celles des autres.
Avec ce Challenge, notre objectif était de
stimuler l’exercice physique. Bouger, c’est
bon pour la santé de tous. Mais pour les

BIEKE ET VICK.

personnes atteintes de mucoviscidose,
c’est d’importance vitale. Sans oublier le
plaisir que cela procure également.
Caroline et Sven sont parents d’un petit
Jasper, atteint de mucoviscidose. Ils ont
pris part au Challenge en tant que ‘Team
Jaspi’ et considèrent d’ores et déjà avoir
atteint l’objectif : « Pendant le Move for Air
Challenge, on a bougé, en famille
ou de manière individuelle. Les moments
ensemble étaient évidemment les plus
chouettes. Ça a donné envie à Jasper d’essayer un nouveau sport : le rollerblade ! »
Au total, grâce à une belle motivation et
un bel esprit d’équipe, les participants,
dont la Team Jaspi, ont inscrit 17.226 km
au compteur commun. Une solide presta
tion qui va de pair avec un très beau
montant de 10.070 euros !
Un remerciement chaleureux à tous les

BIEKE AU FINISH.

TOM, KATRIEN ET MATHIS.

MOVE FOR NOLAN.

CAROLINE ET JASPER.

GIEL-JAN, MARIO, LEE ET JURN.

LEE, LIV, JIM ET NANCY.

CHARLOTTE ET GAUTHIER.

YASMINE ET JOOST.

CHRISTIAN

participants qui, pleins de bonne volonté,
ont relevé ce défi, dans une période troublée et un temps automnal capricieux.
Merci à tous les généreux donateurs, qui
malgré cette situation ont tenu à apporter leur soutien aux personnes atteintes
de mucoviscidose. Merci à l’UZ Leuven,
Galler, Jef et l’AMCM pour l’accueil chaleureux et les encouragements réservés aux
participants après chaque étape. Un très
grand merci également à nos ambassadeurs enthousiastes, Nele, Team Storm,
Team Sten, Lee, Vanille et Anouchka,
Christophe, Charlotte et Gauthier. Merci
de nous avoir aidés à faire vivre ce
beau défi.
Ensemble, faisons avancer la lutte
contre la mucoviscidose.
Rendez-vous pour une prochaine
édition !

NELE ET RIK.
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En octobre, la traditionnelle édition
du Nightlon n’a pas pu avoir lieu.
Mais les sportifs se sont bel et bien
mobilisés pour récolter de l’argent.
Chacun, dans sa bulle et selon ses
possibilités, a donné le maximum.
Cette édition unique et chaleureuse
a rapporté le superbe montant de
3.335 euros en faveur de la lutte
contre la mucoviscidose.

CLIMBING FOR LIFE
Cette année, pas d’escalade dans
les Dolomites. Néanmoins, 125.000
kilomètres ont été parcourus par
quelque 266 équipes. L’organisateur
Golazo et son partenaire Chiesi ont
donc pu offrir 1.000 euros à l’Association Muco. Une nouvelle édition,
classique cette fois, aura lieu du 9
au 11 septembre 2021.

VENTE DE GIN SPIRITUM
Juvah, spécialiste en ventilation, a
terminé l’année sur une superbe
action. Cette société particulièrement enthousiaste a fait brasser
son propre gin baptisé ‘Spiritum’.
Sauge, eucalyptus, baie de genévrier,
thym, grenade... Envie d’y goûter ? Le
bénéfice de la vente de gin sera reversé dans sa totalité à l’Association
Muco. Possibilité d’acheter une bouteille via act.muco.be/project/29074

BURGERSCHOOL

Save the date
Assemblée générale
Association Muco
27 MARS 2021 (9h30 - 13h)

NIGHTLON: LEE, GIEL-JAN, JURN ET MARIO

À cause du coronavirus, notre Assemblée
Générale 2021 se déroulera également de
manière virtuelle. Les inscriptions à cette réunion
sont ouvertes jusqu'au 13 mars 2021.
Vous désirez vous inscrire ou obtenir plus
d'information ? Rdv sur www.muco.be/av2021

Marathon des Sables
DU 2 AU 12 AVRIL
SAHARA SUD MAROCAIN

En raison du coronavirus, l’édition 2020 n’a pu
se dérouler, mais a été reportée à 2021 ! Elle
se déroulera dans le Sahara sud-marocain et
réunira 1.200 participants. Course à pied, ouverte
aux marcheurs, cette épreuve en autosuffisance
alimentaire et en allure libre couvre une distance
de 250 km environ. Chaque participant transporte sa propre nourriture et son propre matériel. Frédéric participera à cette course à pied
d’envergure internationale. Ce défi lui permettra
d’organiser une récolte de fonds exceptionnelle
auprès de ses contacts professionnels et privés.
À ce jour, il a déjà pu récolter plus de 13.000€ !
Bravo, courage et bonne chance à lui !

act.muco.be/project/21051

CLIMBING FOR LIFE

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre
site www.muco.be et notre page FB
www.facebook.com/Mucoviscidose pour suivre
les prochaines initiatives de l’Association Muco.

VENTE DE GIN SPIRITUM

Roeselare
Les élèves de quatrième année
entreprenariat IT Burgerschool
Roeselare ont organisé une action
de vente. Leur enthousiasme a permis de réunir le superbe montant
de 2.000 euros en notre faveur.
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NIGHTLON

Colofon
RESPIRE #9
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Une aide pour les PMA
Vous avez la mucoviscidose, vous avez
un désir d’enfant, mais ce merveilleux
projet doit passer par une procréation
médicalement assistée (PMA) ?
L’Association Muco peut vous aider !
Pour que ce rêve ne soit pas bloqué par
des aspects financiers, nous proposons
de couvrir vos frais de PMA jusqu’à
2.500 € pour l’ensemble de vos tentatives. Si vous êtes concerné.e et avez
l’aval de votre centre muco, n’hésitez
pas à nous contacter pour en parler et
vérifier nos conditions d’intervention.
nicolas@muco.be, 02 613 27 15

Commander de
l’alimentation ou du
matériel médical ?
Les commandes d’alimentation se font
via christelle@muco.be ou 02 613 27 18.
Livraison gratuite à partir de 100 euros.
Les commandes de matériel médical se
font via isa@muco.be ou 02 613 27 10.
(facturation frais d’expédition réels)
Liste des prix envoyée 1 x par an ou disponible sur
www.muco.be/fr/alimentation/
www.muco.be/fr/materielmedical

Suivez-nous
mucoviscidose

Présence dans les
centres muco
Avant le mois de mars 2020, un collabo
rateur de l’Association Muco se rendait
régulièrement dans votre centre muco
durant les consultations. Vous aviez
donc l’occasion de le rencontrer,
de lui poser des questions ou de
partager votre vécu. Ces visites ont été
interrompues par l’épidémie de corona.
Nous désirons néanmoins rester disponibles si vous avez besoin de nous.
Suite à une consultation, vous avez
une question à laquelle nous pouvons
apporter une réponse ? N’hésitez pas
à nous appeler. Ou faites savoir à votre
intervenant qu’il peut vous contacter.
Demandez à votre centre muco un
exemplaire de notre petit dépliant
reprenant nos différents services. En
attendant de pouvoir vous rencontrer
à nouveau, nous voulons continuer à
vous aider. Vous n’êtes pas seul.e !
02 613 27 15

Période Coronavirus :
l’Association Muco
reste à votre service !
Sachez également que l’Association
Muco continue d’assurer l’ensemble de
ses missions durant la crise du Corona
virus et que tous ses interlocuteurs
restent à votre service, que ce soit par
mail, téléphone ou vidéoconférence.
Vous retrouverez les coordonnées de nos
collaborateurs sur
www.muco.be/fr/que-faisons-nous/a-propos-denous/qui-est-qui/

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 Stefan Joris,
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),
Prof. Dr Marijke Proesmans, Stéphane
Simal, Joëlle Tilmant et 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 demande à catherine@muco.be ou via
courrier (Association Muco, avenue J.
Borlé 12, 1160 Bruxelles). Nous accéderons 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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Nos meilleurs voeux
de fin d'année !

Nous déménageons !
Nouvelle adresse
à partir du 1er mars :
Rue des Trois Ponts 124,
1160 Bruxelles

Dossier de notre
prochain Respire

Vieillir avec la muco

