
Cher·ère lecteur·rice de Respire, 

Vous avez à plusieurs reprises pu lire dans notre magazine nos nouvelles sur Kafrio, un médicament 
prometteur, ainsi que sur la procédure de remboursement en cours pour les personnes atteintes de 
mucoviscidose de 12 ans et plus avec au moins une mutation F508del.

Si les délais de la procédure de remboursement sont respectés, nous devrions maintenant être en 
pleine phase cruciale des négociations tarifaires (une période qui peut en principe durer 120 jours).

Il va sans dire que la communauté muco attend avec impatience une issue positive de ces 
négociations, avec une entente entre la firme Vertex et notre gouvernement.

Car franchement, les personnes atteintes de mucoviscidose dans notre pays attendent depuis bien 
trop longtemps ce médicament particulièrement efficace. En Allemagne, les personnes atteintes 
de mucoviscidose y ont accès depuis septembre 2020, en France depuis juillet 2021 et aux Pays-Bas 
depuis janvier 2022, pour ne citer que ces quelques exemples proches.

Chaque jour sans Kaftrio est une occasion manquée pour les Belges qui ont la mucoviscidose de 
voir leur santé plus stable, leur qualité de vie meilleure et leur espérance de vie plus longue. Les 
résultats scientifiques et les nombreux témoignages des personnes qui bénéficient déjà de Kaftrio le 
démontrent sans équivoque.

 Tous les regards sont maintenant tournés vers les parties impliquées dans ces négociations. 
À l’Association Muco, nous leur souhaitons sincèrement beaucoup de SUCCÈS dans la recherche d’un 
accord.

Vous souhaitez vous aussi exprimer ce souhait et renforcer notre message ? 
Utilisez pour cela les deux cartes doubles jointes afin de transmettre votre message aux parties 
négociantes, au ministre de la Santé et au directeur de Vertex. Complétez les cartes avec votre 
message, signez-les et renvoyez-les à l’Associaton Muco dans une enveloppe bien affranchie. Nous 
nous chargeons du reste.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien !
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