
COMMUNIQUE DE PRESSE – Bruxelles, 12 octobre 2017 
 

1 Belge sur 5 souffre de douleurs rhumatismales. 
Un diagnostic précoce permet d’éviter des dommages permanents. 
 
Conférence de presse à la gare de Bruxelles-midi ce 12 octobre à 
13h30, hall central, à la hauteur des quais 15 et 16, suivie d’une action 
de sensibilisation de 14 à 18h. 
 
Auparavant, les maladies rhumatismales menaient souvent à une invalidité, des limitations 
fonctionnelles lourdes et des défaillances d’organes. Aujourd’hui, les avancées médicales et un 
diagnostic précoce permettent d’éviter des dommages permanents. 

 
« L’impact des maladies rhumatismales sur la société est plus grand que nous ne pouvons l’imaginer » 
confirme le Professeur Bernard Lauwerys (rhumatologue, président de la SRBR). « En Belgique, une 
personne sur cinq sera tôt ou tard confrontée à une forme de rhumatisme. Comme ces maladies 
atteignent aussi de jeunes adultes, et même des enfants, elles ont un impact socio- économique 
important. Un diagnostic précoce, et une prise en charge rapide et de qualité, peuvent atténuer 
l’impact de la maladie et permettre de garder les personnes actives, que ce soit au travail, à la maison, 
ou dans leur cercle social ». 
 
Au cours des dernières années, les techniques de diagnostic précoce se sont fortement améliorées. En 
parallèle, les possibilités de traitements de plus en plus ciblés et personnalisés se sont multipliées. 
« Ces développements ont créé une révolution dans la prise en charge des rhumatismes 
inflammatoires, permettant aux personnes concernées d’envisager leur avenir personnel, social et 
professionnel avec beaucoup plus de sérénité » explique le Professeur Lauwerys. Il est très important 
de consulter un médecin si des symptômes tels que des douleurs aux articulations, à la colonne 
vertébrale apparaissent, de même qu’un état fiévreux ou une grande fatigue persistant dans le temps. 
Après un premier examen, le médecin de famille peut diriger le patient vers un rhumatologue le cas 
échéant. Attendre n’a aucun sens : mieux vaut prévenir que guérir ! 
 

Ce 12 octobre a lieu la Journée Mondiale de l’Arthrite. 
 
Les associations de patients, la Société Royale Belge de Rhumatologie (SRBR) et les Auxiliaires 
médicaux en rhumatologie s’associent aujourd’hui pour l’action ‘Don’t Delay, Connect Today’, qui 
souligne l’importance du diagnostic précoce dans le traitement des maladies rhumatismales.  
Vous les retrouverez dans le HALL CENTRAL de la GARE de BRUXELLES-MIDI entre 14h et 18h, à la 
hauteur des quais 15 et 16. 
 
Vous souhaitez tester vos connaissances sur les maladies rhumatismales ?  
Visitez notre quiz sur https://fr.surveymonkey.com/r/arthritis-be. 

 
 
Plus d’informations (ne pas publier svp) 
Madame Catherine Bailleux, porte-parole de la SRBR (FR), 0476/665.880, catherine@r-euma.be, 
www.srbr.be, www.frsr.be 
Madame Nele Caeyers, porte-parole de ReumaNet (NL), 0498/32.03.05, nele@reumanet.be, 
www.reumanet.be 
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INVITATION : APERCU DES ACTIONS 

• Jeudi 12 octobre: GARE DE BRUXELLES MIDI, 14 À 18H: campagne Don’t Delay, Connect 

Today. CONFERENCE DE PRESSE à 13.30h.  

• Jeudi 12 octobre: journée portes ouvertes de ReumaNet, Imperiastraat 16, Zaventem, de 

12h à 19h.  

• Jusqu’au 15 octobre, ReumaNet organise un SYMPOSIUM VIRTUEL ‘Reuma ! Nu ?’ Inscription 

gratuite via www.reumanu.be 

 
Qui sommes-nous ? 
 
ReumaNet est la plate-forme flamande des associations de patients atteints de maladies 
rhumatismales. L’asbl œuvre pour l’amélioration de la qualité de vie de toute personne, jeune ou 
moins jeune, souffrant d’une maladie rhumatismale. Un des objectifs de ReumaNet est de fournir une 
information de qualité aux patients et à leur entourage. 
www.reumanet.be 
CLAIR est la plate-forme francophone des associations de patients atteints de maladies rhumatismales. 
Le but de cette asbl est de mettre tout en œuvre pour que chaque patient de chaque association 
membre ait une vie meilleure grâce à une bonne information sur leur maladie, à des traitements 
abordables et de qualité, à un soutien pour le maintien d’une activité professionnelle et de détente. 
Son objectif est également de représenter au niveau national et international des associations de 
patients présentant une affection inflammatoire rhumatismale. 
www.clair.be 
La Société Royale Belge de Rhumatologie (SRBR) est l’association professionnelle des rhumatologues 
en Belgique. Elle a comme objectif d’accroître les connaissances cliniques et scientifiques dans le 
domaine des maladies rhumatismales. La SRBR collecte des fonds pour la recherche scientifique via le 
Fonds pour la Recherche Scientifique en Rhumatologie (FRSR). 
www.srbr.be, www.frsr.be, www.r-euma.be 
L’association des Auxiliaires Médicaux en Rhumatologie (Belgian Heath Professionals in 
Rheumatology, BHPR) regroupe les para-médicaux ayant un intérêt pour la rhumatologie. Son objectif 
est de favoriser la concertation structurée et la collaboration entre les divers auxiliaires médicaux 
travaillant en rhumatologie, la SRBR, les associations de patients et les auxiliaires médicaux  en 
rhumatologie au niveau européen (Eular). 
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