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L’initiative de la démarche
• Un petit groupe de 3 patientes suivies aux Cliniques
universitaires Saint-Luc (UCL)
• Rencontre informelle (21/4/2016) pour un premier échange
d’idées sur l’opportunité de créer une association de patients
que souhaitons-nous mettre en place ?

Les objectifs pressentis de l’association

1. Mieux faire connaître la pathologie
•
•
•

Pour répondre d’une manière précise aux questions posées par les
patients
Pour améliorer la qualité de vie des patients
Pour améliorer les procédures de diagnostic et de traitement

2. Développer un réseau d’entraide et de soutien
3. Stimuler la recherche

Mieux faire connaître la pathologie
Mettre à la disposition des patients :
- une information scientifique actualisée et validée dans un format
approprié
- des réponses précises et validées aux questions posées par les patients

En corollaire :
La constitution d’un « comité scientifique » qui valide l’information est
indispensable
 Chaque patient doit pouvoir trouver l’information et échanger dans sa
langue maternelle

Mieux faire connaître la pathologie
Modalités de diffusion de l’information :
- Création d’un logo pour une meilleure visibilité
- Création d’un site WEB

Développer un réseau d’entraide et de soutien
FMD-Be : un réseau belge dans un réseau international
- les patients en relation entre eux
- les associations en relation entre elles
pour un partage de leurs expériences et savoir-faire

Modalités pratiques
- Création d’un groupe de discussion sur Facebook
- Contacts avec d’autres patients belges (rôle des médecins
traitants!)
- Contacts avec d’autres associations internationales de patients

Concrètement, où en sommes-nous ?


Un réseau belge de patients s’est constitué : il compte au moins un « patient
référent » en français, néerlandais et anglais. Ce réseau constitue une
association de fait. Il faut maintenant le faire connaître !



Un logo a été créé ( 2 versions ) ;



Un groupe de discussion a été créé sur Facebook : FMD.Be.Patients



Des contacts avec d’autres associations ( FMD Groep Nederland ; FDMSA) et
d’autres référents ( anglais, australien, suisse ) ont été établis;



Un site Web est créé: www.fmd-be.be/
Notre souhait aujourd’hui : « lancer » l’association FMD-Be

Les difficultés à surmonter
- Identifier et contacter d’autres patients belges:
le rôle des médecins traitants est important ( jusqu’aujourd’hui, tous les contacts ont été
pris via les Professeur Persu et Van der Niepen)

- Elargir le comité scientifique
- Identifier des patients qui seraient prêts à s’investir activement dans

l’association

- Trouver des sources de financement ( création et hébergement du site Web)
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cette démarche et en particulier aux représentantes d’autres associations
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 Et bien évidemment à vous tous ici présents pour votre contribution à une
meilleure compréhension et information sur la pathologie !

FMD-Be : pour nous contacter.
Référentes francophones :
Véronique Godin et Myriam Malengreau
Référente néerlandophone:
Vera Driessen
Référente anglophone :
Cathlin Jamison

Une adresse mail unique :
Fmd.be.patients@gmail.com

