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Newsflash!
Est-ce que mon véhicule adapté prétend à 
une exception dans les villes LEZ ?
Des zones de basses émissions ou “Low Emission 
Zones” (LEZ) sont de plus en plus introduites. 
Aujourd’hui elles existent déjà à Anvers, Bruxelles et 
Gand. Malheureusement chaque ville applique ses 
propres règles. Dès lors, il faut chercher à l’avance 
ce qui est autorisé ou pas. Jusqu’à présent, Louvain 
n’appartient pas encore aux “LEZ”, donc vous pouvez 
joindre notre secrétariat sans problème. Informez-
vous et registrez votre véhicule par les liens. 

Soutenez la SLA !
Donnez une voix à la SLA !
Faites un don pour la SLA !

Quand la SLA envahit votre vie… 
votre corps s’arrête de fonctionner.©

CONTACT
SECRÉTARIAT
Ligue SLA Belgique asbl
Campus Sint-Rafaël
Blok H, 4ème étage, local 463
Kapucijnenvoer 33 B/1
3000 Louvain
Tel.: +32(0)16-23 95 82
Fax: +32(0)16-29 98 65
info@ALS.be
www.ALS.be/fr

HEURES D’OUVERTURE
lun., mar., jue. et ven.
de 9.00 h à 12.00 h / 13.00 h à 16.00 h
FERME le mercredi
Nous recevons uniquement sur rendez-vous

VISITEZ NOTRE SITE ALS.BE/FR

  Facebook trouvez nous sur 
 ALS Liga - Ligue SLA

SAISISSEZ VOTRE CHANCE!
La Ligue SLA est a la recherche de patients qui aiment 
retrousser leurs manches et promouvoir la recherche! 
Vous êtes intéressés? Contactez-nous!

DÉCOUVREZ TV-SLA !
RESTEZ À JOUR!

Visitez TV-SLA pour tous nouveaux reportages, docu-
mentaires, bulletins d’informations et plus encore!

OPTIONS DE DONS
Il y a de différentes possibilités pour faire un don 
à la Ligue SLA. Des montants à partir de 40 eu-
ros vous donnent droit à un certificat d’impôt qui 
vous fournira un avantage fiscal de 45%. Un 
certificat d’impôt n’est légalement déductible que 
pour les dons reçus sur le numéro de compte de 
la SLA Liga BE28 3850 6807 0320 et du nom de 
BIC BBRUBEBB.

ICÔNES CLIQUABLES
Selon le pilier de la Ligue SLA que vous sou-
haitez soutenir, cliquez les icônes suivantes que 
vous pouvez trouver par défaut sur le site Web 
de la Ligue SLA.

TUYAUX
Vivre avec le diagnostic de la SLA est tout 
sauf facile. C’est pourquoi nous proposons 
toute une gamme de conseils pratiques 
pour améliorer la qualité de vie des pALS.

https://www.slimnaarantwerpen.be/fr/LEZ/enregistrement/handicap
https://www.lez.brussels/mytax/fr/exemptions
https://stad.gent/fr/zone-de-basses-emissions-gand-2020/vous-pouvez-enregistrer-ces-vehicules/vehicule-dune-personne-handicapee
mailto:info%40ALS.be?subject=
https://ALS.be/fr
https://als.be/fr
https://www.facebook.com/ALSLiga/
https://www.facebook.com/ALSLiga/
https://www.als.be/fr/Contact-page
https://www.als.be/sites/default/files/uploads/Overschrijvingsformulier-ALS-Liga.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Overschrijvingsformulier-ALS-Liga.pdf
https://als.be/alstv/fr
https://www.als.be/fr/donations
https://als.be/fr/donations
https://www.als.be/fr/conseils
https://www.als.be/fr/conseils
https://als.be/fr/Faire-un-don?doel=A%20Cure%20for%20ALS
https://als.be/fr/Faire-un-don?doel=MaMuze
https://als.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo
https://als.be/fr/Soutenez-une-initiative


REGARDER EN AVANT

En écrivant ces paroles, St. Nicolas nous a déjà quitté 
et le père Noël est déjà en route.
De l’autre côté du globe, à Perth, en Australie, s’est tenu 
ces derniers jours le 30e symposium international sur la 
SLA. N’hésitez pas de nous suivre dans la section de 
recherche sur la SLA sur notre site Web afin d’y découvrir 
une sélection des dernières nouvelles intéressantes 
qui y ont été présentées. Selon l’importance et la 
disponibilité des traducteurs, ceux-ci seront traduits 
pour vous.
En Europe, les chercheurs de haut niveau de la SLA, 
les associations de la SLA, les patients SLA et l’industrie 
pharmaceutique ont uni leurs forces pour trouver un 
traitement pour la SLA. Le partenariat TRICALS a été 
lancé sous la devise «the right drug for the right patient 
at the right time ». Les partenaires belges de TRICALS 
sont le CRNM UZ Leuven (Prof. Philip Van Damme) 
et EUpALS (moi-même). Les grandes entreprises 
multinationales peuvent faire avancer rapidement la 
recherche clinique sur la SLA de TRICALS en fournissant 
les fonds indispensables. Rencontrez TRICALS sur le 
site tricals.org.
Un peu plus près de chez nous, nous avons été 
invités à des symposiums d’anniversaire d’un certain 
nombre de CRNM. Depuis cette année, ils sont 
reconnus par le gouvernement depuis 20 ou 5 ans 
pour le suivi médical des patients atteints de maladie 
neuromusculaire, y compris les patients SLA, par leurs 
équipes multidisciplinaires. Vous trouverez une image 
atmosphérique plus loin dans cette édition.
Dans le cadre du “Warmste week” du Music for Life, des 
actions pour la Ligue SLA sont organisées partout en 
Flandre. Un grand merci à tous nos sympathisants pour 
leur engagement, pour toutes leurs idées créatives et 
pour la participation à la course le « warmathon » où 
vous nous avez mis à l’honneur lors de la diffusion en 

direct à Courtrai. Et si cela vous tente... une action 
« last minute » est toujours possible.
2020 sera également une année fascinante. Notez 
les dates dans votre agenda et au plaisir de vous y 
rencontrer !!
Le 11 Juin nous vous accueillons à Malaucène en 
France pour le départ du Tour du ALS. Les équipes 
belges qui souhaitent soutenir la recherche SLA en 
gravissant le Mont Ventoux à pied, en courant ou en 
marchant, à vélo ou en chaise roulante peuvent dès 
à présent déjà se faire connaître via notre formulaire 
de contact sur notre site. Un site web spécifique sera 
bientôt en ligne. Restez informé via notre site web et 
nos réseaux sociaux.
Le mercredi 24 juin, nous organisons notre journée 
annuelle interactive d’information sur la SLA en 
collaboration avec les trois CRNM de Bruxelles. Nous 
accueillons non seulement les professionnels, mais 
également les patients SLA et leurs familles, pour 
une formation des soins SLA à donner. Le formulaire 
d’inscription se trouve déjà sur notre site. Le programme 
et l’adresse du jour à Bruxelles suivront.
Les inscriptions pour le week-end SLA du 26 au 28 juin 
à Middelkerke sont en plein essor. Si vous souhaitez 
être présent en tant que patient SLA avec votre aidant 
proche, n’hésitez pas à remplir le formulaire d’inscription 
électronique sur notre site Web et à l’envoyer. C’est gratuit.
Et puis...j’ai encore cette merveilleuse nouvelle familiale 
à vous annoncer. Le 27 Novembre, Wim et moi-même 
avons accueilli notre petite fille Skye. Notre bonheur 
est au complet. Grand-mère moeke Mia et grand-père 
pake Danny sont aux anges !
Voilà. Il ne me reste qu’à vous souhaiter des belles 
fêtes de fin d’année. Profitez pleinement 
de Noël avec votre famille et en avant pour 
2020! Evy

https://als.be/fr/Recherches-SLA
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https://www.tricals.org/
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https://ALS.be/fr/Formation-interactive-2020
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Nous organisons deux week-ends de contact par an 
parce que nous voulons donner autant de pALS la 
possibilité de profiter d’un week-end sans soucis au 
bord de la mer. Chaque semaine a son propre thème 
et des activités. A propos de cette édition, spéciale 
est que la Ligue SLA fête son 25 anniversaire et 
que nous organise un week-end de champagne. Ce 
week-end au DÉBUT d’été est le moment idéal pour se 
détendre après une période de pointe et marque le 
signal de départ de vacances bien méritées. Cochez 
les dates du 26/06 au 28/06/2020 dans votre agenda 
et passez un bon moment à Middelpunt avec d’autres 
pALS.
Comme le week-end de septembre, le week-end de 
juin est entièrement gratuit pour les pALS et un aide-
soignant. Nous demandons seulement de verser 
une garantie de 50 € par personne ; garantie qui 

vous sera remboursée intégralement au cours du 
week-end. Votre inscription n’est valable qu’après le 
paiement actuel de cette garantie.
Voulez-vous profiter de vacances sur mesure avec des 
activités définies par le temps? Inscrivez-vous ici pour 
le week-end de juin 2020. Remarque: pour pouvoir 
participer gratuitement au week-end de contact, vous 
devez être enregistré à la Ligue SLA.
Au cas où le week-end de DÉBUT d’été est totalement 
complet, nous aimerons vous référer au week-end 
de FIN d’été de septembre 2020 pour que vous puissiez 
quand même participer.
Avez-vous des questions ou des commentaires 
concernant le week-end de juin? Veuillez 
contacter events@ALS.be ou appeler le 016 23 95 82.
Ce week-end est rendu possible par la Loterie 
Nationale et ses joueurs.

Week-end de DÉBUT d’été 2020
26, 27 en 28 juin 2020

Connexion
Ambiance agréable
Solidarité
Amitié
Relaxions
Informations
Divertissement 
Tout cela est au cœur du week-end pour le patient et le soignant.

https://als.be/fr/Formulaire-inscription-week-end-debut-ete-2019
https://als.be/fr/Enregistrer
https://als.be/fr/Week-end-debut-ete-2020
https://als.be/fr/Week-end-fin-ete-2020
https://als.be/fr/Week-end-fin-ete-2020
mailto:events@ALS.be
https://www.loterie-nationale.be/a-propos-de-nous/subsides
https://www.loterie-nationale.be/a-propos-de-nous/subsides


Grâce à ses joueurs, la Loterie Nationale soutient
la culture, le sport, la recherche scientifique, la lutte

contre la pauvreté, la coopération au développement et des 
actions de solidarité. Quel que soit le montant misé, chaque 

joueur peut vraiment faire la différence.
Pour mener à bien ses projets, la ligue SLA belgique a choisi pour 

partenaire la Loterie Nationale en raison de sa fiabilité. Elle 
remercie dès lors les joueurs pour leur soutien ! 

#chacuncompteDe Nationale Loterij zet dankzij haar spelers de
schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk

onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en 
solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, 

maakt een wereld van verschil. 
De ALS Liga België voor de Nationale Loterij als betrouwbare 

partner om haar projecten te realiseren en bedankt dan ook de 
spelers voor de steun! 

#iedereenteltmee 

https://www.nationale-loterij.be/over-ons/subsidies


TRICALS est la plus importante 
initiative de recherche européenne 
pour trouver un remède pour la SLA. 
42 centres de recherches ainsi que 
des associations de patients, des 
compagnies pharmaceutiques et 
des collecteurs de fonds ont battus 
les mains ensemble pour le même 
but: créer un monde sans la SLA. 
En effet, il est très important que 
tous les pALS sont inclus dès les 
premiers stades dans la recherche 
clinique pour un remède pour la 
SLA! Les partenaires belges dans le 
projet TRICALS sont la NMRC du UZ 
Leuven (Prof. Philip Van Damme) et 
EUpALS (Evy Reviers).

Pour le moment moins de 5% des patients SLA 
s’engage dans les essais cliniques. TRICALS vise 
à développer des essais cliniques pour tous les 
personnes atteintes de la SLA - et donc de donner à 
eux et aux leurs proches la possibilité d’apporter une 
contribution significative pour éliminer la SLA pour 
toujours du monde.
La participation directe des personnes atteintes de 
la SLA est essentiel et urgent. Chaque patient SLA 
a une pièce importante du puzzle et de rassembler 
les pièces du puzzle va nous aider à développer des 
traitements nouveaux et efficaces. Nous croyons que 
notre nouvelle approche, dans laquelle nous travaillons 
tous ensemble, peut faire la différence. Nous pouvons 
convertir la SLA dans une maladie traitable. Si nous 
travaillons tous ensemble, nous pouvons construire 
une voie rapide à un remède.
Pour plus d’informations, visitez le site TRICALS. 
Consultez les différents entretiens avec les patients 
en ligne sur TRICALS.

“The right drug for the right patient     
  at the right time”

Tricals, 
la voie rapide vers une remède

https://www.facebook.com/uzleuven/
https://www.facebook.com/uzleuven/
https://www.facebook.com/EUpALS/
https://www.tricals.org/
https://www.tricals.org/patients/
https://als.be/alstv/nl/TRICALS-Danny?id=-_XdyGKfwFY?list=PLb2xXouEdi0pNgNpR_q_4N3vbEqxI1GlD
https://als.be/alstv/nl/TRICALS-Danny?id=-_XdyGKfwFY?list=PLb2xXouEdi0pNgNpR_q_4N3vbEqxI1GlD
https://als.be/alstv/nl/TRICALS-Cure?id=ii-XhgFFaNQ?list=PLb2xXouEdi0osKs9a6RL9lhne_GuoVpkJ


Campagnes de collecte 
sur Facebook 2019

En 2019, nous avons reçu 1575 de dons via de 
campagnes de collecte sur Facebook en faveur de la 
Ligue SLA, merci pour cela! À partir de 2019 (décision 
ministérielle), vous recevrez également une attestation 
fiscale si votre montant total, au profit de la Ligue 
SLA, est au moins 40 euros. Tous les dons Facebook 
comptent aussi pour un certificat d’impôt. Vous 
pouvez trouver plus d’informations ici. Nous aimerions 
recevoir vos coordonnées via fisc.attest@ALS.
be pour que nous pouvons envoyer le certificat à vous.

PS: vous avez encore 40 jours pour vous qualifier pour 
un certificat d’impôt. Faites un don en faveur de Ligue 
SLA avant le 31 décembre via.

Racontez cette nouvelle dans ton entourage, parce-
qu’ils ont fait un don ils seraient intéressés à recevoir 
cette « news alert » et profiter d’un avantage fiscal de 
45% sur leur don!

Le Tour du ALS est un événement sportif au cours 
duquel des centaines de cyclistes, coureurs, 
randonneurs, ainsi que des patients SLA gravissent le 
Mont Ventoux pour collecter des fonds afin de financer 
la lutte contre la SLA. Comme l’année dernière, la 
Ligue SLA de Belgique s’associera à l’organisateur 
Stichting ALS Nederland pour donner à l’événement 
un caractère plus international.
Grâce à votre solidarité et toute cette énergie positive, 
cette 9ième édition sera aussi éclatante que celle de 
2019. Le Tour du ALS est une expérience sportive 
fantastique dont vous et votre famille vous vous en 
souviendriez tout au long de votre vie !
Prêt pour la participation? Toi aussi, tu veux participer? 
C’est possible! Pour faire de cette 9ième édition un 
succès encore plus grand, l’équipe de la Ligue 
SLA cherche des participants, des bénévoles, des 
sponsors….! Alors, qu’est ce tu attends?! 
Envie de participer en tant que cycliste, marcheur 
ou en courant? Ou plutôt en tant que bénévole qui 

sait se retrousser les manches? Suivez-nous, car 
bientôt nous lancerons notre propre site Web et 
notre plateforme d’inscription TourDuALS.be. Par ce 
site Web votre donation de plus de 40,00 EUR sera 
déductible fiscalement.
Mais il nous faut aussi des sponsors! Beaucoup de 
sponsors!!! Pour que le Tour du ALS 2020 devienne 
un évènement sportif de premier plan, nous faisons 
appel aux entreprises et aux particuliers. Ils peuvent 
nous apporter leur soutien de différentes façons en 
mettant des ressources financières ou matérielles à 
notre disposition. 
Envoyez-nous un petit courriel via events@ALS.be et 
nous viendrons vous fournir plus d’informations sur 
l’événement ainsi que sur les éventuels packages de 
sponsors adaptés à vos besoins.
Soutenez, motivez et participez! Voilà les trois 
mots clés pour relever ce défi sportif et vivre une 
expérience inoubliable avec nous. Parce que ce n’est 
qu’ENSEMBLE que nous pouvons vaincre la SLA!

Ready, set, gooooo… !
Unissons nos forces et préparons-nous pour accueillir la 9ième édition 
du Tour du ALS! Pour commencer: donnez la priorité à la date du grand 
jour en l’inscrivant dès aujourd’hui dans vos agendas: le 11 Juin 2020 
le coup de départ du Tour du ALS 2020 sera donné! 

https://als.be/fr/donations
mailto:fisc.attest@ALS.be
mailto:fisc.attest@ALS.be
https://als.be/fr/Faire-un-don
https://als.be/fr/Faire-un-don
mailto:events@ALS.be
https://ALS.be/nl/Tour-du-ALS-2020
https://ALS.be/nl/Tour-du-ALS-2020
https://als.be/fr/Tour-du-ALS-2020


Continuer à bouger: ceci est mon histoire
Continuer à marcher contre la SLA

La SLA (sclérose latérale amyotrophique) est une 
maladie neuro - dégénérative incurable dans laquelle 
les neurones moteurs dans le cerveau et le tronc 
cérébral meurent. La perte des signaux de mouvement 
aux muscles entraîne une diminution de la force 
musculaire et conduit finalement à la paralysie. Le 
patient est piégé dans son propre corps.

Non seulement les membres sont affectés par cette 
maladie. La respiration, la parole, la mastication et 
la déglutition ne sont pas épargnés, ce qui cause la 
mort des patients SLA après une moyenne de 33 mois 
après le diagnostic. Jusqu’à présent, il n’y a pas de 
médicament qui peut guérir la maladie ou ralentir.

L’année dernière, j’étais invité pendant un déjeuner 
avec mon ami Sakis à marcher dans l’évènement 
Ekiden et bien que je ne pouvais pas à cause de la 
SLA, nous avons pensé pourquoi est-ce-qu’on utilise 
pas un fauteuil roulant adapté à la pratique du sport 
pour mettre la SLA et la Ligue SLA en lumière.

Je suis maintenant dans le 23-ième mois après mon 
diagnostic, une pensée très effrayant car cela signifie 
que j’ai en moyenne 10 mois (moins d’un an) et je serai 
mort, sans espoir de guérison à court terme.

Vivre devient de plus en plus difficile (surtout pour 
ceux qui sont proches de moi) car la maladie évolue et 
tous mes muscles dépérissent. Je suis complètement 
dépendant des autres pour me habiller, de respirer, 
de manger, d’aller aux toilettes et même dormir est 

compliquée parce que je me réveille toujours quand 
je veux retourner dans mon lit, car il faut beaucoup 
d’efforts. Je ne peux pas écrire avec un stylo, je ne peux 
pas utiliser un clavier (j’utilise la souris avec un clavier 
virtuel). Je ne peux pas conduire la voiture. Je me 
souviens que j’étais toujours très indépendant! Je sais 
qu’il est impoli d’écrire, mais ce qui je me manque le 
plus c’est à ramasser mon nez, comment je le manque!

En dépit de tous les problèmes, je me sens heureux 
(peut-être même plus heureux que jamais) parce 
que je l’ai appris d’apprécier tout ce que je reste à 
démontrer, je peux marcher sur de courtes distances 
avec une canne, je peux parler lentement, manger 
(bien qu’il faut environ une heure par repas), je peux 
être avec ma famille et mes amis, voyager, écouter de 
la musique, lire des livres, voir des films et des séries, 
essentiellement je peux faire tous ce que rends la vie 
merveilleuse.

Une chose que je suis très heureux de pouvoir faire 
est de travailler, oui travailler, travailler fait que je peux 
garder une routine, que je peux être ensemble avec 
des collègues, que je me sens utile et par travailler 
j’oublie presque que je suis malade. Mais il a été un 
défi, en particulier pour ceux qui me soutiennent, 
mes supérieurs, le service médical, le département 
de l’égalité des chances, les services sociaux, et en 
particulier mes collègues.

J’essaie d’adresser le mieux possible les problèmes 
auxquels je fais face, j’ai adapté ma maison à mes 



besoins, je laisse enregistrer ma voix à utiliser quand 
je n’aurais plus ma voix, j’ai acheté un ordinateur sur 
roues (c’est comme ça que j’appelle mon fauteuil 
électrique) pour me préparer pour le jour où je ne 
pourrais plus marcher, maintenant je suis en train de 
me préparer pour avoir une sonde alimentaire pour me 
nourrir directement dans mon estomac au cas où je ne 
peux plus utiliser ma bouche.

Il y a des choses que je ne peux plus faire, mais je 
m’en fous, je préfère de me concentrer sur ce que je 
peux faire et d’en profiter pleinement.
En attendant, je ne l’oublierai jamais mon mantra: « 
Continuez à bouger. »

Le Ekiden run
Cette année le Ekiden run était encore mieux que 
l’année dernière, nous avons été mieux organisés, 
plus de collègues ont participer, nous avons fait et 
vendu des T-shirts pour amasser des fonds pour la 
Ligue SLA, trois amis me poussaient dans un fauteuil 
roulant adapté à la pratique du sport personnalisé 
(mes meilleurs amis Sakis, Salvatore et Lyuba).

Le Ekiden run est un parfait exemple de gagner de et 
de ne pas perdre de la SLA, l’occasion d’être ensemble 
avec mes meilleurs amis et collègues, avant, pendant 
et après l’événement, d’être ensemble dans quelque 
chose qui est plus grand que nous, de faire attirer 
l’attention à la maladie et a la Ligue SLA, est sans 
aucun doute un profit énorme.
Encore une fois nous avons continué à marcher 
malgré la SLA, avec la promesse de le faire à nouveau 
l’année prochaine et à ce moment, je l’espère avec 
plus d’amis et collègues.

L’événement Ekiden est une façon que nous pouvons 
et devons continuer à bouger de toute façon.
La Ligue SLA m’a envoyé un message à tous pour vous 
remercier pour le don de 542 euros de du Ekiden run.

La Ligue SLA
En Belgique, il y a environ 1000 patients atteintes de 
la SLA. Dans le monde entier, il y a environ 450.000 
patients SLA, ce qui est de 6 pour 100.000. Chaque 
année, 120.000 personnes reçoivent la diagnostic SLA 
(circa 328 nouveaux cas par jour) et plus de 128.000 
patients meurent de cette maladie.

La Ligue SLA Belgique est une organisation non 
subventionnée, avec un but non lucratif qui fournissent 
une variété de soutien aux patients SLA et leurs aidants 
naturels. Le soutien de la Ligue repose sur quatre piliers: 

• Promouvoir et financement de la recherche; 
• Informer et fournir un soutien direct aux patients 

SLA et leurs familles; 
• des soins personnalisés; 
• la distribution gratuite des aides de haute 

technologie à la mobilité et des communications.

Toutes les informations sur la SLA et La Ligue SLA se trouve 
sur www.ALS.be/fr. Ils sont également disponibles par 
téléphone (016 / 23.95.82) et par e - mail (info@ALS.be). 
Pour continuer à fournir ce précieux soutien, la Ligue 
SLA dépend des dons. La façon le plus facile et plus 
rapide de soutenir la Ligue est d’envoyer « SLA » en 
envoyant à 4334; vous faites un don de plus de 2 €!

L’équipe de la Ligue SLA vous remercie Marco pour 
votre engagement dévoué.

https://www.als.be/fr
mailto:info@ALS.be


Depuis leur existance, la Ligue SLA coopère bien avec 
eux. Dès lors, cela nous a fait plaisir d’avoir été invités 
à quelques célébrations de leurs jubilés de 5 ou 20 
ans. 

Symposium 20 ans CRNM 
UCL Saint-Luc
Samedi 21 septembre le CRNM UCL Saint-Luc 
(Directeur Prof. Peter Van den Bergh) a organisé 
le symposium “Neuromuscular Disorders State-of-
the-Art”. Différents orateurs renommés au niveau 
national ou international ont donné un état de lieu 
sur le diagnostique, les soins et les traitements 
thérapeutiques des maladies neuromusculaires 
spécifiques, ce qui était suivi par un moment de 
réseautage.

“Happening 20 ans du Centre 
de Référence Neuromusculaire 
(CRNM) à Gand”
Le vendredi 15 novembre, le CRNM (Centre de 
Référence Neuromusculaire) de l’Hôpital Universitaire 
de Gand (Directeur Prof. Jan De Bleecker) a 
organisé une journée d’étude à l’occasion de son 
vingtième anniversaire. L’événement était ouvert 
aux professionnels de la santé, aux patients et leurs 
familles et aux autres parties concernées. La Ligue 
SLA y était également présente avec un stand, grâce 
à l’invitation du CRNM. 

Pendant la matinée, plusieurs docteurs ont présenté 
les développements récents dans leurs domaines. 
Il est clair que la médecine est en pleine évolution, 
surtout au niveau de la recherche génétique et des 
traitements possibles des défauts génétiques des 
maladies neuromusculaires. Professeur, Dr. Eric 
Mortier a lancé l’appel au gouvernement d’investir 
plus de moyens dans cette recherche, ce qui est 
évidemment largement soutenue par la ligue SLA, voir 
notre point de vue sur ALS.be. Mais aussi dans d’autres 
domaines, il y a une compréhension progressive sur 
les maladies neuromusculaires et sur les solutions 
possibles pour des difficultés spécifiques. Par exemple 
dans la domaine de la respiration, Professeur, Dr. 
pneumologue Eric Derom a présenté plusieurs 
techniques et moyens qui permettent de mieux respirer 
et tousser, ce qui augmente considérablement le 
confort et la probabilité de survie de ceux qui souffrent 
des muscles de respiration affaiblis. 
Dans l’après-midi, 3 patients avec des maladies 
neuromusculaires ont témoigné sur leur maladie et 
les conséquences de celle-ci sur leur vie. Après ces 
témoignages, le personnel paramédical, comme les 
ergothérapeutes, physiothérapeutes, logopèdes, 
diététiciens et psychologues, ont réagi sur leurs 
témoignages. Ils ont présenté comment ils soutiennent 
les patients dans leur domaine. Marc Vanluchene, qui 
souffre de SLA a également témoigné, d’une façon 
émouvante, mais inspirante.
C’était une journée d’étude très intéressant et inspirant, 
qui a mis en évidence que toute l’équipe de la CRNM 
de l’Hôpital Universitaire à Gand se met à 100% pour 
ces patients. 

Les CRNM célèbrent leur jubilé
Il y a 20 ans, 6 Centres de Référence Neuromusculaire (CRNM) ont été 
reconnus, liés aux Hopitaux Universitaires de Louvain, Gand/Bruges, 
Anvers, Bruxelles/Inkendaal et à l’UCL Saint-Luc et au CHR de La Cita-
delle Liège. Il y a 5 ans, le CRNM Erasme-HUDERF y a été ajouté. Des 
patients qui souffrent d’une maladie neuromusculaire, dont SLA, y sont 
suivis par des équipes multidisciplinaires. 

http://www.als.be/fr


A là veille du vendredi, un symposium pour les 
médecins généralistes et d’autres professionnels 
de santé a eu lieu. Les mêmes docteurs qui 
étaient présents le vendredi ont donné des 
présentations adaptées aux invitées. En plus, 
Professeur Dr. Verhoeven de l’Hôpital Général 
de Bruges a parlé de la neurophysiologie dans 
les maladies neuromusculaires. De la part 
de la Ligue SLA, Anne Jolie était présente à 
ce symposium. C’est elle qui suit les aspects 
médicales et la recherche sur SLA au sein de la 
Ligue SLA.

Symposium 5 ans CRNM 
Erasme-HUDERF
Le samedi 23 novembre, le CRNM Erasme-HUDERF 
(Prof. Gauthier Remiche) a organisé le symposium 
“New Therapeutic Perspectives in Neuromuscular 
Diseases.” Aussi à ce symposium, les différentes 
maladies neuromusculaires ont été exposées par des 
orateurs belges et internationales excellents, avec 
l’accent sur toutes les thérapies existantes et ceux 
en développement. L’événement a été conclu par un 
moment de réseautage.

Annonce 20 ans CRNM UZ Leuven
Le samedi 28 mars 2020, le CRNM UZ Leuven 
(Directeur Prof. Philip Van Damme) organise une 
célébration de son vingtième anniversaire dans le 
“Provinciehuis” à Louvain.

Facility volontaire
La Ligue SLA va déménager. C’est pourquoi 
nous cherchons un facility volontaire. Nous 
cherchons un volontaire pour nous conseiller et 
pour nous assister dans la mise en place dans 
nos nouveaux bureaux, y compris l’infrastructure 
technique nécessaire. Bien sûr que nous allons 
vous aider avec cette activité.

Une sélection de vos activités:
• Coordonner la finition des murs, du sol et du 

plafond 
• Implémenter un réseau électrique et 

informatique (gestion des câbles) 
• Optimalisez la lumière le plus que possible 
• Aménager l’espace de bureaux le plus 

efficacement possible
• 
Si vous avez de l’expérience avec facility 
management, veuillez nous contacter, car vous 
êtes la personne que nous recherchons.
Envoyez-nous un e-mail: info@ALS.be 
ou contactez le secrétariat au 0496/46 28 02.

mailto:info@ALS.be


ALS Mobility & Digitalk

Cette page explique la procédure d’emprunt gra-
tuit de l’asbl ‘ALS Mobility & Digitalk’ pour les pa-
tients SLA.

Le service d’emprunt gratuit 
de dispositifs d’aide
Une des raisons de l’existence de notre propre service 
d’emprunt est le long délai d’attente des services pu- 
blics. L’importante charge administrative des services 
publics occasionne fréquemment des délais d’attente 
trop longs pour l’offre de dispositifs d’aide aux patients 
SLA. Il arrive souvent que l’autorisation d’emprunt d’un 
dispositif d’aide est délivrée au moment où la mala- 
die a déjà évolué de telle sorte que le dispositif d’aide 
concerné n’est plus adapté. En d’autres termes, le ca- 
ractère d’évolution rapide de la maladie rend souvent 
l’autorisation d’emprunt dépassée par les faits.

Il faut également être inscrit avant son 65ème anni- 
versaire auprès des autorités concernées pour avoir 
droit aux interventions et/ou remboursements en cas 
d’achat de dispositif d’aide. Si vous êtes touché par la
maladie après vos 65 ans, vous devez presque tout 

payer vous-même. C’est pour cette raison que la 
Ligue SLA a créé le service “ALS M&D”: un service 
d’emprunt gratuity pour tous les pALS avec une variété 
des dispositifs d’aide.

ALS M&D dispose d’appareils offerts après le décès 
de patients SLA, financés par des clubs de services, 
Flanders’ Care, la province de Brabant-flamand, Cera, 
Fondation ROGER DE SPOELBERCH ou achetés par 
l’asbl même. Tous ces dispositifs d’aide sont entretenus 
et adaptés par des spécialistes. Le service est optimal 
et professionnel.

Toute demande de réparation ou d’adaptation des dis- 
positifs d’aide empruntés à ALS M&D doit être adres- 
sée à cette association. Les travaux ne sont exécutés 
que sur décision d’ALS M&D et par des profession- 
nels. Toute réparation effectuée sans passer via l’asbl 
ou due à la négligence de l’emprunteur, ne sera pas 
prise en charge financièrement par ALS M&D.

Conditions d’emprunt de matériel
L’activité principale d’ALS Mobility & Digitalk est le 
conseil et l’emprunt de dispositifs d’aide. L’emprunt 
d’un dispositif d’aide est entièrement gratuit. ALS M&D 
demande seulement une caution, qui varie selon le 
type de matériel demandé. Le pALS doit également 
être inscrit au préalable, gratuitement, auprès de la Li-
gue SLA.

Le montant de la caution est remboursé après restitu-
tion du dispositif emprunté. 

Lors de l‘emprunt, les dispositifs sont en bon état de 
marche, nettoyés et désinfectés. Il va de soi que nous 
nous attendons à ce qu’ils nous reviennent propres. 
La désinfection se fait aux frais d’ALS M&D. Nous de-
mandons aux familles et amis de pALS de veiller à ce 
que les dispositifs d’aide soient nettoyés avant d’être 
rendus. Lorsque les dispositifs rendus sont souillés, 
nous sommes malheureusement obligés de garder 
toute ou une partie de la caution pour les frais de net-
toyage.  

https://als.be/fr/Dispositifs-aide


Par la même occasion, nous tenons à faire remarquer 
que les dispositifs d’aide empruntés ne nous sont pas 
toujours rendus en temps utile mais parfois bien long 
temps après que le patient ait fini de l’utiliser ou soit 
décédé. Ce qui est non seulement dommage vis-à-vis 
des autres patients qui attendent ces dispositifs mais 
également préjudiciable pour la Ligue SLA. Nous de-
vons en tenir compte lors du remboursement de la 
caution. 

Un contrat d’emprunt est établi, reprenant le matériel 
emprunté ainsi que le montant de la caution versée. 
Les conditions générales sont reprises au dos du con-
trat. Ainsi, les dispositifs d’aide empruntés restent la 
propriété d’ALS M&D. En cas de non-respect de ces 
conditions, ALS M&D se réserve le droit d’exiger un 
paiement pour la location, en fonction du type de dis-
positif concerné, ou la restitution du dispositif d’aide. 
Nonobstant l’endroit ou la provenance de l’emprunt, 
tout dispositif d’aide, propriété d’ALS M&D, doit être 
restitué au secrétariat à Leuven. Ce n’est qu’en procé-
dant ainsi que la caution pourra être remboursée.

Votre demande auprès 
des autorités belges
Lors de la rédaction de votre demande éventuelle 
auprès de l’instance que vous avez choisie (bureau 
régional, CICAT, assistant social…) il y a lieu d’attirer 
l’attention sur le caractère d’évolution rapide de la SLA. 
La demande doit donc se projeter dans l’avenir. Cela 
veut dire que si vous introduisez, par exemple, une de-
mande pour un fauteuil roulant, ce dernier doit pouvoir 
s’adapter aux évolutions de la maladie. N’oubliez pas 
que le matériel, qui vous a été attribué par les autorités 
publiques, ne peut être remplacé qu’après 4 ans.

Vous trouverez plus d’infos dans la rubrique 
ALS M&D, sur notre site web ALS.be/fr.

Frais de transport
Les dispositifs d’aide que vous désirez emprun-
ter doivent être cherchés et rapportés à Lou-
vain par vos soins. Cependant, si cela s’avère 
impossible, le transport peut être organisé par 
nous moyennant une participation financière.  
Elle s’élève à € 0,50 / km, avec une redevance 
minimale de € 30.

Nouvelle politique 
relative
aux équipements
de mobilité
À compter du 01/01/2019, une nouvelle politique relative 
aux équipements de mobilité a été lancée en Flandre 
pour les personnes atteintes d’une « Snel Degeneratieve 
Aandoening (SDA) » (maladie dégénérative à évolution 
rapide). Lisez tout sur vlaamsesocialebescherming.be 
Nous sommes là pour vous guider à travers cette nou-
velle procédure via notre filiale spécialisée « ALS M&D 
». Vous pouvez toujours nous consulter pour toutes in-
formations et conseils, ainsi que pour toutes vos ques-
tions, remarques et problèmes / plaintes. Nous voulons 
bien les analyser, négocier, suivre, rapporter et publier.  

La Wallonie, Bruxelles et la Belgique germanopho-
ne ont toutes leurs politiques à eux. Bien entendu, 
les pALS de ces régions-là peuvent aussi nous 
contacter à travers ALS M&D. 

N’hésitez donc pas à nous contacter via MenD@als.
be ou 016 / 23.95.82.

Attention!
Depuis le 01/01/2019, les régions mènent cha-
cune leur propre politique de ressources. En 
conséquence, la situation en Wallonie et dans 
les cantons de l’Est diffère de celle en Flandre.
À Bruxelles, les patients peuvent choisir entre
le système flamand et le système wallon.

ALS.be/fr.
ALS.be/fr.
https://als.be/fr/Nouvelle-politique-equipements-mobilite
https://als.be/fr/Nouvelle-politique-equipements-mobilite
https://als.be/fr/Nouvelle-politique-equipements-mobilite
https://als.be/fr/Nouvelle-politique-equipements-mobilite
mailto:MenD%40als.be?subject=
mailto:MenD%40als.be?subject=


A Cure for ALS
“A Cure for ALS” est le fonds de recherche de 
la Ligue SLA, Belgique. Les dons versés au 
fonds sont consacrés entièrement à la recher-
che scientifique, sans déduction de frais admi-
nistratifs. À tout moment, plusieurs projets de 
recherche sont supportés conjointement par 
la Ligue SLA. Les dons sont collectés dans un 
fonds centralisé; les priorités de financement 
sont attribuées de manière autonome par la Li-
gue. Les opérations sont ciblées et transparen-
tes: les intentions, les objectifs, les coûts et les 
attentes spécifiques sont détaillés pour chaque 
projet individuel sur le site web de la Ligue SLA. 

Dans le cadre de la recherche belge le Prof. dr 
Van Damme et le Prof. dr Van Den Bosch, entre 
autres, se spécialisent depuis de nombreuses an-
nées dans la recherche sur la SLA au KU Leuven 
/ VIB. D’une part ils se concentrent sur la recher-
che où, à partir de cellules du corps de patients 
SLA, des cellules souches humains, y compris 
des neurones moteurs, sont générés et étudiés. 
D’autre part des mécanismes qui conduisent 
à la perte de neurones moteurs sont explorés 
et des facteurs qui affectent le processus de la 
maladie sont mis en évidence par l’insertion du 
matériel de gène SLA humain défectueux dans 
la mouche des fruits comme modèle animal. 

« La Ligue SLA est fière des chercheurs belges 
et des progrès réalisés. C’est pourquoi nous 
avons choisi de les soutenir à travers les dons 
à la Ligue SLA », a déclaré Evy Reviers, PDG. 
« Pendant de nombreuses années, nous bénéfi-
cions d’une collaboration fructueuse avec la KU 
Leuven et nous aimerions soutenir une percée. 
» Il va sans dire que la Ligue SLA continue à 
s’engager pour soutenir financièrement les con-
sortiums internationaux actifs dans la recherche 
pertinente pour les patients SLA belges.

Nous vous y proposons de nombreux 
produits catalogués en cinq catégo-
ries: gadgets, vêtements, livres, mu-
sique et oeuvres d’art. La liste devient 
quotidiennement de plus en plus 
étendue. Vous y trouverez tous cer-
tainement ce que vous y cherchez !

La catégorie «art» s’est fait de la donation d’un grand 
nombre de peintures et de dessins de la main d’un 
nombre d’artistes. En outre, vous y trouverez aussi 
des aquarelles réalisées par pALS Andrea Matthijs, 
dont certaines ont déjà été vendues en publique. Les 
oeuvres sont vendues aux enchères. 

Jetez un coup d’oeil, passez votre commande et don-
nez un sou à la Ligue SLA, le fonds de recherche « A 
cure for ALS ® », le fonds « MaMuze® » ou « ALS 
Mobility & Digitalk ». 

Notre ALSshop ...

https://als.be/nl/doneer-per-sms
https://www.als.be/fr/ACureforALS
https://www.als.be/fr/ACureforALS
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FAIRE UN DON PAR SMS
Envoie SLA au 4334. 
Par SMS vous verserez €2 à la Ligue SLA. 

Une journée 
pédagogique 
au cœur 
de la Belgique : 
la journée 
de formation 
interactive SLA!

La troisième édition de la journée de formation 
interactive sur la SLA aura lieu le 24 juin 2020 à 
Bruxelles. Au cours de notre journée annuelle de 
formation gratuite sur la SLA, les aidants professionnels 
peuvent vivre une journée instructive. D’une part, 
les différents aspects des soins multidisciplinaires 
dispensés aux patients atteints de SLA sont expliqués 
et, d’autre part, des conférences théoriques et des 
sessions sont orientées vers la pratique. Les soignants 
professionnels et les PSLA (patients SLA) et leurs 
familles sont les bienvenus et peuvent participer à ces 
sessions instructives.

Tous les centres CRMN belges participent à cette 
journée de formation et chacun y mettra en évidence 
un aspect partiel des soins multidisciplinaires liés à la 
SLA. La journée est entièrement gratuite, toutefois afin 
de pouvoir y participer et y réserver une bonne place 
il faut s’inscrire ! 
Stay tuned, d’autres informations suivront! 

Suivez-nous aussi sur Facebook, Twitter et notre site 
Web.
Vous avez encore des questions? 
Envoyez-nous un petit courriel sur events@als.be.

La Ligue SLA déclenche une campagne 
d’autocollants, et vous pouvez nous aider! Ainsi 
vous pouvez contribuer au degré de connais-
sance de la SLA et en plus à financer, de mani-
ère simple et pratique, la recherche scientifique 
sur la SLA. Plus nous pourrons motiver les gens 
dans le monde dans la lutte contre la SLA, plus 
la recherche en bénéficiera. Chaque euro comp-
te! Vous collez avec nous ?

Commandez vos autocollants en mentionnant 
le nombre et les formats souhaités via events@
ALS.be Vous trouvez les différents formats et la 
façon correcte de coller sur notre site Web.

Campagne 
d’autocollants 
COLLEZ ET METTEZ 
FIN À LA SLA

Blanc ou transparant
A4 - A5 - 30 cm de longueur

https://als.be/nl/doneer-per-sms
https://ALS.be/fr/Formation-interactive-2020
https://www.facebook.com/ALSLiga/
https://twitter.com/ALSBelgium
https://als.be/fr
https://als.be/fr
mailto:events@als.be
mailto: events@ALS.be
mailto: events@ALS.be
https://als.be/fr/Autocollants-action-MFL
https://als.be/fr/Campagne-autocollants
https://als.be/fr/Campagne-autocollants


Fonds MaMuze®

MaMuze®

A cause de leur grand besoin de soins, la vie des 
pALS est généralement réduite à une vie à la maison. 
En combinaison avec la charge psychologique de leur 
maladie, ils sont très susceptibles de tomber dans 
l’isolement social. Le fonds MaMuze de la Ligue SLA 
veut changer ceci en offrant aux pALS une participa-
tion agréable à la vie sociale. Vous trouverez quelques 
exemples ci-dessous:

Middelpunt est toujours à la disposition des pALS. Le 
centre est multifonctionnel au niveau de l’accessibilité ; 
une accommodation réalisée avec le soutien du fonds 
MaMuze. Votre don offre aux pALS et leurs familles 
un séjour agréable à la côte belge (www.middelpunt.
com).

La Ligue SLA organise annuellement un weekend de 
contact dans la résidence de soin Middelpunt. Pour 
offrir à nos pALS un vrai sentiment de vacances sans 
soucis pendant ce weekend, nous leur offrons des thé-
rapies de relaxation et de cocooning, des possibilités 
de détente et des dispositifs d’aide. Ainsi ils peuvent 
oublier pour un moment leur combat journalier en sor-
tant avec leur famille, recharger les batteries, respirer 
l’air frais de la mer… pour ainsi retourner à la maison 
avec plein d’énergie.

Offrir aux pALS les activités de détente et les événe-
ments qui sont organisés par la Ligue SLA même, ou 
par d’autres organisations en collaboration avec nous. 
Pensez ainsi aux manifestations sportives, sorties cul-
turelles, promenades à pied, promenades à bicyclette, 
des tours en bateaux, faire du voile… Si vous désirez 
vous informer sur le fonds MaMuze, veuillez visiter ré-
gulièrement notre site web, nos réseaux sociaux et le 
magazine de la Ligue SLA.

Grâce à la contribution de beaucoup de personnes 
nous faisons des miracles ! Participez-vous aussi?
Faites un don à la Ligue SLA sur le numéro de compte 
bancaire BE28 3850 6807 0320 et BIC BBRUBEBB: 
en mentionnant “MaMuze”, si vous désirez rompre 
l’isolement social des pALS. Pour chaque don de plus 
de 40 euros, vous recevrez une attestation fiscale 
avec laquelle vous pouvez obtenir un avantage fiscal.

100 % de votre don au fonds MaMuze 
sera dédié aux activités suivants: 
UN COEUR POUR pALS:

VIDEO CHATTING IN CAR

GAMING WORKING

E-READING SPORT

TRAVEL DISABLED PEOPLE

STANDARD SUPPORT

LE SOSPENDO 

EST EN VENTE 

VIA NOTRE 

ALSSHOP

Le produit révolutionnaire et en mains-libres 
pour des smartphones et des tablettes 

Le Sospendo met vous dans l’état de pouvoir utili-
ser votre smartphone et/ou votre tablette en mains-
libres. Vous pouvez porter l’instrument autour de 
votre nuque ou vous pouvez mettre l’instrument à 
une surface. Grâce à ses différentes possibilités, 
vous pouvez utiliser l’instrument dans le living, 
dans la cuisine, au voyage, au lit ou derrière votre 
bureau. Sospendo est une alliance utile pour une 
grande scala des limitations.   

DES DIFFICULTÉS 
À TENIR VOTRE 
SMARTPHONE 
OU TABLETTE 

DANS LA BONNE 
POSITION?

https://www.als.be/fr/MaMuze
https://middelpunt.be/fr
https://middelpunt.be/fr
https://als.be/fr/Support-pALS
https://alsshop.be/fr
https://alsshop.be/fr
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https://alsshop.be/fr
https://alsshop.be/fr


Projet d’hygiène 
buccale chez 
les patients SLA

Pour promouvoir une bonne hygiène buccale 
chez les patients SLA, la Ligue SLA a noué un 
partenariat depuis 2018 avec Proctor & Gamble - 
Oral-B et le département de parodontie de la KU 
Leuven - UZ Leuven. Tous les patients atteints 
de la SLA reçoivent gratuitement une brosse à 
dents électrique et un dentifrice Oral-B lors de 
leur visite à la Ligue SLA. Sur place, les dentistes 
de la KU Leuven - UZ Leuven vous expliqueront 
le bon usage de cette brosse à dents. De cette 
manière, une hygiène buccale optimale est à la 
portée de tout un chacun et permet ainsi d’éviter 
au maximum tout problème de santé. Si vous 
êtes intéressés, informez-nous pendant votre 
prochain rendez-vous au secrétariat de la ligue 
SLA.

Pour en savoir plus sur une bonne hygiène 
buccale: https://ALS.be/fr/Dentisterie 

La Ligue SLA est mieux 
servie par la nouvelle 
mesure de De Lijn
La société de transport public flamand a annoncé sur 
la journée internationale des personnes handicapées 
que leur réservation mandataire pour les personnes 
handicapées qui utilisent une chaise roulante qui 
souhaitent prendre un bus ou le tramway seront abolis 
systématiquement.  
A ce moment, l’obligation de réserver est déjà été aboli 
depuis un an à soixante lignes de bus et de tramway. 
Sur les autres lignes un utilisateur de fauteuil roulant 
doit souvent au moins 24 heures à l’avance réserver 
une place sur un bus spécifique.  
Il est maintenant l’intention de abolir l’obligation 
de réservation sur toutes les lignes de bus et de 
développer une procédure uniforme et simple pour 
les utilisateurs en fauteuil roulant afin qu’ils puissent 
utiliser le transport public dans les meilleurs délais.  
Nous vous tiendrons au courant certainement parce 
que pour les pALS l’utilisation des transports publics 
est essentiel dans le contexte de leur vie sociale. Il 
est aussi important de mentionner que pour nombreux 
patients aussi la Ligue SLA devient plus accessible.

Campagne de distribution 
de brochures aux notaires
En raison de manque de ressources financières, la 
Ligue SLA ne peut pas faire appel aux centres de 
distribution pour diffuser des brochures et des dép-
liants. C’est la raison pour laquelle nous demandons 
aux pALS et leurs familles de constituer un réseau 
coordonné dans notre lutte contre la SLA. Afin d’en-
courager le plus grand nombre possible de personnes 
d’enregistrer la Ligue SLA comme légataire dans leur 
testament en utilisant l’outil d’un légat en duo, nous 
vous demandons de distribuer la brochure « Chas-
sez la SLA du monde et soutenez la recherche sci-
entifique! » chez les notaires de votre région. Vou-
lez-vous participer à cette campagne? Commandez 
vos brochures chez events@ALS.be et visitez les 
notaires de votre quartier pour les distribuer. N’ou-
bliez pas de nous indiquer par courriel le nom et 
les coordonnés du notaire contacté : cela nous per-
mettra d’étendre notre réseau de manière efficace. 
Dans l’intérêt de cette campagne, nous recherchons 
des pALS engagés pour nous aider à développer son 
aspect visuel. Souhaitez-vous participer? Alors, en-
voyez un courriel à events@ALS.be en mentionnant 
que vous souhaitez participer. Nous vous enverrons 
ensuite un texte que vous pourrez répéter chez vous. 
De plus, nous vous demandons d’enregistrer vot-
re message via smartphone et de nous le renvoyer. 
Votre appel apparaîtra sur nos médias et réseaux.  
Nous vous remercions d’avance de votre coopération 
et espérons obtenir une vaste réponse.
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Subventions et donations

Il y a des moments où l’on veut partager un sentiment 
profond qui nous touche personnellement avec tous 
ceux que l’on aime. Qu’il s’agisse d’un enterrement ou 
de la commémoration d’une perte qui vous a profon-
dément marqué, ou encore d’événements plus réjouis-
sants comme un jubilé, un anniversaire… On se réunit 
et on est reconnaissant de pouvoir partager ces sen-
timents profonds avec des personnes prêtes à vous 
épauler ou à trinquer joyeusement ensemble. Vous 
ne leur demandez ni cadeaux, ni fleurs ni couronnes.  

Mais, de leur côté, les invités n’aiment pas arri-
ver les mains vides. Voilà une belle occasion pour 
lancer votre invitation dans le cadre d’une bon-
ne cause à soutenir, par exemple à la Ligue SLA 
et ses objectifs avec le numéro de compte sui-
vant BE28 3850 6807 0320 et BIC BBRUBEBB.

Par la suite nous vous faisons parvenir par courrier 
de remerciement un compte-rendu de la recette to-

tale de votre initiative. Tous les donateurs particuliers 
qui se joignent à votre invitation reçoivent une lettre 
de remerciement, et lorsque leurs dons s’élèvent à 
plus de € 40 ils recevront également une attesta-
tion Fiscale. Le gouvernement encourage les dons 
à la charité: les dons donnent droit à une réduction 
d’impôt de 45% sur les dépenses réelles de ces 
dons, quel que soit l’importance de vos revenus.

Pas de fleurs, ni couronnes, plutôt un geste au 
profit de la Ligue SLA…

Via le numéro de compte BE28 3850 6807 0320 et 
BIC BBRUBEBB avec la mention “En mémoire de 
…”
De plus en plus de familles utilisent cette formule lors 
des obsèques d’un être cher. Elles veulent ainsi ex-
primer leur respect pour notre travail et participer en 
soutenant les autres malades touchés par cette ter-
rible maladie.

Vous trouverez plus d’info sous le thème Dona-
tions, dans la rubrique Subventionner, sur notre 
site web ALS.be/fr

Pour vos dons petits ou grands, 
la Ligue SLA vous en est reconnaissante.

Proposition de la Ligue SLA asbl à tous ceux qui souhaitent, pour une com-
mémoration “In Memoriam” ou une occasion particulière, de participer à la 
lutte contre la SLA…

https://als.be/fr/Subventionner
ALS.be/fr
ALS.be/fr
ALS.be/fr
http://als.be/fr


La Ligue SLA a reçu officiellement la prolongation 
jusqu’en 2018 de l’autorisation de délivrer des at-
testations fiscales à des donateurs dont la contri-
bution s’élève au minimum à € 40.

Modifications fiscales importantes 
concernant la déduction de dons
Les dispositions relatives aux donations sont modi-
fiées à partir de l’exercice d’imposition 2013 (année 
de revenus 2012).  Les dons (minimum € 40 sur base 
annuelle) donnaient auparavant droit à une déducti-
on fiscale: plus le revenu était important, plus grand 
était l’avantage fiscal.  Dès à présent, les dons don-
nent droit à un crédit d’impôt de 45% du don effectué, 
quelle que soit l’importance des revenus.

Modifications du code
de l’impôt sur le revenu 1992.
Les dispositions de l’article 104 3° à 8° et des articles 
107 à 111 sont supprimées et remplacées par l’article 
14533, §1, alinéa 1er, 1°, e, du code de l’impôt sur le 
revenu 1992.

Conditions pour l’obtention
d’une attestation fiscale
La Ligue SLA a le droit de fournir au donneur une at-
testation fiscale lorsqu’elle bénéficie d’un don de mini-
mum € 40 sur une année calendrier. Cette attestation 
fiscale doit répondre à certaines conditions pour être 
approuvée par le Service Public Fédéral des Finances. 

Un don faisant l’objet d’une attestation fiscale ne sera 
déductible pour le donneur que s’il est effectué sans 
contrepartie. Les attestations fiscales ne peuvent pas 
non plus être délivrées pour des versements de fonds 
issus de collectes, qui ne sont donc pas attribuables à 
des versements individuels.  Elles ne peuvent pas non 
plus être fournies pour des versements sur un autre 
compte que celui agrée pour fournir les attestations 
fiscales.

Nous pouvons fournir une attestation fiscale que lors-
que nous disposons des données suivantes:  votre 
nom et prénom (dans cet ordre, comme écrit sur votre 
eID), le nom et prénom de votre partenaire (dans cet 
ordre, comme écrit sur sa eID, si vous êtes mariés ou 
cohabitants légaux), votre adresse de domiciliation, 
votre adresse e-mail, votre date de naissance ou nu-
méro de registre national. Les entreprises qui désirent 
une attestation fiscale doivent aussi obligatoirement 

donner leur numéro de TVA ou d’entreprise. Vous pou-
vez aussi consulter ces conditions sur notre site sous 
le thème Donations, dans la rubrique Subventionner.

Nous vous recommandons, en cas de doute et 
pour éviter tout malentendu, de contacter notre 
secrétariat par fisc.attest@ALS.be ou 016/23 95 82

Incorporez la Ligue SLA dans votre 
testament et/ou en legs en duo
Peut-être que vos héréditaires recevront plus 
d’héritage ! Et vous soutiendrez une bonne cause en 
même temps! 

Qu’est-ce qu’un « legs en duo »?
Le legs en duo est une méthode légale particulière 
par laquelle la succession est léguée en partie à une 
bonne cause et en partie à sa famille ou à d’autres 
personnes pertinentes.

Grâce à ce legs en duo la personne 
fait d’une pierre deux coups:
1.  une partie de l’héritage soutiendra une bonne cau-

se de votre choix;
2.  le legs en duo peut mener à un avantage fiscal 

parce que l‘article 64 du code des droits de suc-
cession prévoit la possibilité d’indiquer quelqu’un 
de sa famille proche ou d’autres personnes perti-
nentes comme héritiers sans qu’ils doivent payer 
des droits de succession, à condition qu’une autre 
personne ou une société de bienfaisance prenne 
les droits de succession à sa charge.

Cela signifie concrètement que les héritiers proches 
reçoivent plus de leur héritage parce qu’ils doivent 
payer moins de droits de succession (= impôts sur la 
succession).

Qui n’aime pas recevoir plus que 
prévu ?
Cependant, il y a un mais… Un legs en duo donne aux 
héritiers la possibilité de recevoir plus de leur héritage, 
mais malheureusement, cela ne compte pas dans tou-
tes les situations: il y a des conditions spécifiques qui 
doivent être respectées.

Visitez notre site web ALS.be/fr pour plus 
d’informations détaillées sous le thème Héritages 
et legs en duo, dans la rubrique Subventionner.

Attestations Fiscales & Legs en duo
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Essai phase 2 CENTAUR 
pour AMX0035 incluait
les patients SLA les plus graves 
pour maximiser la puissance 
statistique, expliquent 
les experts dans webinaire

L’essai Phase 2 CENTAUR test AMX0035 
pour la sclérose latérale amyotrophique (SLA) 
a été conçu pour inclure les patients étant le 
plus gravement malades, afin de donner les 
résultats les plus puissants possibles, a expliqué 
récemment un chercheur dans un webinaire 
parrainé par Amylyx Pharmaceuticals, qui 
développe la thérapie.

L’essai (NCTO3127514) a complété sa dernière 
visite de patient en septembre. En ce moment 
les données sont analysées et on s’attend à ce 
qu’elles soient publiées dans les mois à venir.

On peut consulter l’article complet : 
https://ALS.be/fr/AMX0035

Perth 2019
La réunion annuelle de l’International Alliance of ALS/
MND Associations, où des spécialistes de la SLA se 
rencontrent et échangent des expériences dans un 
cadre académique, a cette année eu lieu le 1er et 
2ième Décembre à Perth (Australie) et a été suivie, 
le 3 Décembre, par un forum pour les professionnels 
qui se spécialisent dans la SLA/MND et qui sont 
intéressés par les méthodes de soutien pratiques et 
technologies d’assistance innovatrices. La semaine à 
Perth a finalement terminé avec le 30th International 
Symposium on ALS/MND organisé par le MND 
Association (le 4 à 6 Décembre), un rassemblement 
de chercheurs scientifique qui partagent leurs 
connaissances de la SLA et qui espèrent d’atteindre 
par la collaboration une meilleure compréhension de 
cette maladie.

Découvrez les points principaux qui ont été discutés : 
https://ALS.be/fr/Symposium-Perth
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BrainStorm Cell Therapeutics 
annonce la publication 
des études cliniques 
de la Phase 2 NurOwn® 
SLA en Neurology

● Une seule transplantation de cellules CSM-
NTF (NurOwn®) chez les participants aux 
études cliniques SLA atteint le critère principal 
de sécurité et a démontré une stabilisation 
prometteuse de progression de la maladie de 
la SLA jusqu’à 12-16 semaines dans un sous-
groupe de la SLA préspécifié progresseurs 
rapides  

● L’analyse du liquide céphalo-rachidien (LCR) 
a confirmé l’action biologique des cellules 
MSC-NTF sur les routes de neuroprotection 
et de neuroinflammation.  

● Ces résultats prometteurs de la phase 2 ont 
établi un objectif de traitement important en 
cours d’évaluation dans l’étude clinique en 
phase 3 à doses répétées de cellules MSC-
NTF.

On peut consulter l’article complet :
https://ALS.be/fr/BrainStormPublication

L’accompagnement en fin de vie 
des patients atteints 
de sclérose latérale amyotrophique : 
étude de cohorte rétrospective 
basée sur des données 
administratives couplées.

RÉSULTATS : En Belgique, 1636 personnes 
sont décédées des suites de la SLA entre 
2010 et 2015. Leur âge moyen était de 71 ans 
(écart type 11,3) et 56 % étaient des hommes. 
44 % des patients ont reçu des soins palliatifs 
spécialisés au cours de leurs deux dernières 
années de vie. Pendant leur dernier mois de 
vie, 13 % étaient alimentés par sonde, 48 % ont 
été diagnostiqués, 41 % étaient hospitalisés et 
25 % ont été admis au service des urgences. 
Les médicaments étaient principalement utilisés 
pour soulager la douleur (dans 43 % des cas), 
l’insomnie et la fatigue (33 %) et la thrombose 
(32 %). 39 % prenaient du riluzole. La ventilation 
non invasive était utilisée dans 18 % des cas. 39 
% sont décédés à leur domicile.

On peut consulter l’article complet : 
https://ALS.be/fr/Accompagnement-fin-de-vie

Healey Center 
au Mass General 
lance première 
plateforme d’essai SLA 
avec cinq traitements 
possibles

Le Sean M. Healey & AMG Center au Mass 
General a choisi cinq traitements possibles 
‘’prometteurs’ parmi 30 demandes pour 
tester dans sa première plateforme d’essai 
pour la sclérose latérale amyotrophique 
(SLA).

La plateforme d’essai — un type d’étude 
clinique qui teste l’efficacité de plusieurs 
thérapies simultanément — est conçue 
pour faire avancer des traitements effectifs 
et innovateurs pour les personnes vivant 
avec la SLA. Des traitements cliniques 
nouvellement développés peuvent être 
ajoutés à l’essai durant sa progression 
pour réduire le temps d’identification d’une 
nouvelle thérapie prometteuse jusqu’à son 
essai.

‘’Le Healey Center a rassemblé des chefs 
de file du monde entier pour repenser 
audacieusement comment nous élaborons 
des essais SLA, pour créer un programme 
de plateforme d’essai révolutionnaire, et 
délivrer un soin compassionnel,’’ disait Merit 
Cudkowicz, MD, MSc, directrice du Sean 
M. Healey & AMG Center for ALS au Mass 
General, dans un communiqué de presse.

On peut consulter l’article complet : 
https://ALS.be/fr/ALS-Platform-Trial
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Ne plus disponible 
à partir du 
1 décembre 2019

Nous avons reçu l’information que le médicament 
Rilutek ne sera plus disponible à partir du 1 décembre 
2019, pour une période indéfinie. Dès lors, il faut aller 
à la pharmacie le plus vite possible pour récuperer 
assez de Rilutek avant les jours de fête s’annoncent. 
Si votre pharmacie ne dispose plus de Rilutek, vous 
pouvez également recevoir “Teglutik” avec la même 
prescription: c’est le même molécule sous forme 
liquide. Prenez contact avec votre pharmacie le plus 
vite possible. 

Une application polyvalente
 
L’application PharmaStatut permet aux patients de 
vérifier si leur médicament est disponible et de s’inscrire 
par e-mail pour être informés de l’indisponibilité d’un 
médicament spécifique. L’application fournit également 
des informations sur la raison de l’indisponibilité ainsi 
que son impact. En cas d’indisponibilité critique, 
des recommandations supplémentaires telles que 
des alternatives ou des indications prioritaires sont 
également fournies.

Les titulaires d’autorisation et les importateurs 
parallèles, qui sont tenus de notifier tout changement 
au niveau de la disponibilité des médicaments, peuvent 
désormais le faire très facilement grâce à l’application. 
Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut 
également suivre les réclamations ou les questions 
d’un pharmacien ou d’un grossiste-répartiteur, ou y 
répondre, et prendre des mesures si nécessaire.

Grâce à cette application, l’AFMPS assure une 
communication simplifiée entre le gouvernement et 
toutes les parties concernées.

Étude clinique 
TUDCA
Recrute
Étude clinique TUDCA (“Innocuité 
et efficacité de l’acide 
tauroursodésoxycholique (TUDCA) en 
tant que traitement complémentaire chez 
des patients atteints de sclérose latérale 
amyotrophique (SLA)”), soutenue par un 
projet Horizon 2020.
Cette étude clinique en phase 3 vise à 
étudier l’effet de l’acide 
taurodésoxycholique (TUDCA) sur la 
progression de la maladie chez des 
patients atteints de SLA. TUDCA est 
un acide biliaire ayant des effets neuro-
protecteurs sur les cellules nerveuses 
motrices. TUDCA est absorbé dans le sang 
après l’ingestion, mais peut également 
atteindre le cerveau car il peut passer à 
travers la barrière hémato-encéphalique 
à peu d’effets secondaires. Dans une 
autre étude clinique à petite échelle de 
phase 2, ce médicament semblait avoir 
un effet sur le déclin fonctionnel (mesuré 
via ALSFRS-R) des patients atteints 
de SLA. On espère donc qu’un effet 
favorable sur la progression de la maladie 
pourra être démontré dans cette étude.
Dans l’étude, une dose de 2 x 1 000 mg 
par jour sera comparée à un placebo, 
avec un ratio de 1: 1. Les patients seront 
suivis pendant 18 mois. Pour participer, 
la maladie ne doit pas être trop avancée: 
les patients SLA ne peuvent pas avoir 
la maladie au-delà de 18 mois, leur 
ingestion doit être normale et leur fonction 
pulmonaire doit être ≥ 70%. L’étude 
se déroule dans plus de 20 centres en 
Europe. Environ 440 patients seront 
invités à participer. UZ Leuven participe 
à cette étude en Belgique.

Des informations détaillées et la liste 
des critères d’inclusion et d’exclusion 
sont disponibles à l’adresse suivante: 
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03800524
et plus d’informations sur le projet sur: 
www.tudca.eu/
On peut consulter l’article complet :
https://ALS.be/fr/Etude-clinique-TUDCA 
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Activités
Maîtrisez-vous l’organisation d’activités? Ai-
meriez-vous utiliser ces talents pour la bonne 
cause? La Ligue SLA a besoin de vous! En 
2018, nous aurions de nouveau toute une lis-
te d’actions et d’événements où vous pouvez 
canaliser vos efforts, votre inspiration et vo-
tre énergie!

Vous pouvez trouver plus  
d’informations sur:
https://ALS.be/fr/Participez-a-une- 
action-SLA
Bien sûr, nous voulons également inviter tout le 
monde à participer à une activité en faveur de la 
Ligue SLA. Vous n’avez pas toujours à les organi-
ser vous-même. N’hésitez pas à participer à une 
activité qui recueillent des fonds pour la recher-
che scientifique sur la SLA. Soutenez les patients 
atteints de la SLA, une maladie invalidante et 
mortelle, et sympathisez avec ceux qui sont coin-
cés dans une telle situation.

Notre calendrier 
d’activités est en ligne:
https://ALS.be/fr/activites
Vous pouvez également nous suivre via Face-
book et Twitter. Nous espérons que vous 
vous vous mobilisez aussi pour la SLA. Avez-
vous des questions ou voulez-vous des con-
seils sur la meilleure façon de gérer vo-
tre propre action ou événement? N’hésitez 
pas à nous contacter via events@ALS.be.

La Ligue SLA dispose de plusi-
eurs élévateurs électriques pour 
chaises roulantes avec lesquel-
les vous pouvez conduire votre 
chaise dans votre voiture d’une 
manière simple.

Ces ascenseurs révisés, de la marque Ricon, y 
compris tous les câbles de connexion, sont dis-
ponibles à la Ligue. Nous pré- férons aider des 
pALS de + 65 sans numéro d’enregistrement 
VAPH. De plus, nous disposons de quelques 
ascenseurs pour immeubles. Si vous avez des 
difficultés à vous déplacer chez vous ou dans les 
alentours, contactez-nous. 

Vous pouvez vous procurer d’une de ces élé-
vateurs en nous contactant : par téléphone 
016/23.95.82 ou en nous envoyant un courriel 
à info@ALS.be

Elévateurs électriques 
pour chaises roulantes
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ADRESSES UTILES
DES CENTRES DE RÉFÉRENCE 
NEUROMUSCULAIRES (CRNM)
UZ Leuven
Herestraat 49, 3000 Louvain 
016 34 35 08
marielle.verbeek@uzleuven.be
www.uzleuven.be

UZ Gent
De Pintelaan 185, 9000 Gand
09 332 62 29
secretariaatnmrc@uzgent.be
www.uzgent.be

UZ Antwerpen
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
03 821 45 08
iris.smouts@uza.be
www.uza.be

Revalidatieziekenhuis Inkendaal
Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek
02 531 53 11
florence.moreau@inkendaal.be
www.inkendaal.be

UZ Brussel
Laarbeeklaan 101, 1090 Bruxelles
02 477 88 16
veronique.bissay@uzbrussel.be
www.uzbrussel.be

UCL Saint-Luc
AV. Hippocrate 10, 1200 Bruxelles
02 764 13 11
peter.vandenbergh@uclouvain.be
www.saintluc.be

CHR de la Citadelle
Boulevard du 12ème de Ligne 1, 
4000 Liège
04 225 61 11
Neuro.: Pr. A. Maertens de Noordhout
alain.maertens@chrcitadelle.be
Rendez-vous: 04 225 60 70;
Secrétariat médical: 04 225 70 80;
Secrétariat universitaire: 04 225 63 91
www.chrcitadelle.be

Erasmus Bruxelles
Route de Lennik 808, 1070 Bruxelles
Responsable Dr. G. Rèmiche:
02 555 81 25 et 02 555 68 55;
neuromusculaire@erasme.ulb.ac.be
www.erasme.ulb.ac.be/CRNM

La Ligue SLA participe à un grand nombre 
d’événements et d’activités. C’est la raison pour la-
quelle nous recherchons en permanence des person-
nalités importantes qui peuvent nous aider à amélio-
rer notre visibilité dans le but de mettre la SLA sous 
l’attention du monde entier. Connaissez-vous de telles 
personnalités dans le monde de la natation, du cyclis-
me, du football ou dans d’autres sports qui souhaitent 
devenir le visage familier de nos événements? Alors, 
vous pouvez nous aider!

Les événements majeurs nécessitent aussi beaucoup 
d’organisation, de matériel et de ressources financiè-
res. Connaissez-vous quelqu’un qui souhaite parrai-
ner nos activités ou nous fournir du matériel? Infor-
mez-nous via events@ALS.be et aidez-nous dans la 
lutte contre la SLA. 

Contacts
importants
recherchés!

BÉNÉVOLES 
RECHERCHÉS
Pour toutes sortes de tâches comme la traduction 
NL-FR-EN-DE, assistant(e) pour la collecte de 
fonds, aide administrative, technicien ou mécani-
cien, réseaux sociaux…
Pour plus de tâches bénévoles, visitez notre 
site web ALS.be/fr, sous le thème Travailler 
pour la Ligue dans la rubrique Ligue SLA.
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#Diffusez notre message au monde! #SLA hors de ce monde! 
Avec nos remerciements à Publicis Brussels et la VRT.

Watch and spread our message
to the world! 

Dans cette période chaleureuse « Music For Life » 
de Studio Brussel, nous avons lancé une nouvelle 
campagne intitulée « Research for Life »! Suite au 
refus du spot TV original de la Ligue SLA en Juin 
2019, nous avons eu à nouveau du temps d’antenne 
libre de la VRT pour quand même communiquer notre 
message en masse. Le spot TV original, montrant un 
patient atteint de la SLA qui doit regarder impuissant 
comment un petit garçon noyade dans une piscine, 
a été refusée en Juin par le chaîne public en raison 
d’une réalité trop dure. Bien que ce spot TV n’a pas 
été montré à la télévision, la VRT nous a donné la 
possibilité de diffuser une nouvelle campagne, en effet 
« Research for Life ».

Cette campagne humanitaire a comme but 
d’encourager la recherche scientifique sur la SLA. 
Avec cette campagne nous voulons sensibiliser le 
public sur la maladie horrible, la SLA et appeler tout le 
monde d’agir au profit de « A Cure for ALS ».

Le spot TV a réalisé un public de plus de 1 million 
de téléspectateurs. Assure que la recherche peut se 
continuer et fait un don par ALS.be/fr/Faire-un-don ou 
organise ‘un action de la dernière minute’ de Music For 
Life dans le cadre de « De Warmste Week » en faveur 
de la Ligue SLA.

Research for life!

http://als.be/alstv/fr/Research-for-Life
https://als.be/fr/La-piscine
https://als.be/fr/Campagnes-dans-les-medias
https://als.be/fr/ACureforALS
https://als.be/fr/Faire-un-don
https://als.be/nl/De-Warmste-Week-Music-for-Life-2019#Kaart
https://als.be/nl/De-Warmste-Week-Music-for-Life-2019#Kaart

