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Scientifique en Rhumatologie

Cher lecteur,

Notre secteur de la santé peut progressivement reprendre son 
souffle. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous nous remettons 
sur pied. 

L'affaire Corona n'a pas empêché Justine de faire de l'exercice. 
Elle ose même un marathon ! Ne manquez pas de lire son histoire 
inspirante.
Dans notre dernier bulletin d'information, nous vous avons parlé 
du Patients Partners Program. Cindy, une PP'er expérimentée, nous 
donne un aperçu des coulisses.

Le gouvernement a changé la réglementation sur l'héritage. Peut-
être devez-vous aussi revoir votre héritage ? Vous trouvez plus 
d'informations sur ce sujet à la page 4.

Nous vous souhaitons bonne lecture et rester en bonne santé!

Valerie Badot
Président  
La Société Royale Belge de Rhumatologie  
 

La Société Royale Belge de Rhumatologie asbl
Imperiastraat 16, B-1930 Zaventem 
+32 (0)2 372 36 43 
contact@r-euma.be
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ENTRETIEN AVEC JUSTINE VIENNE

"RESTER ASSIS 
N'EST PAS POUR 
MOI"

Y a-t-il autre chose que vous 
puissiez faire pour canaliser votre 
énergie ?

Depuis le confinement, j'ai 
commencé à courir. Au début, il 
s'agissait d'un simple passe-temps 
car il y avait peu d'alternatives. 
Cependant, je n'ai jamais pensé 
que j'y prendrais du plaisir.

Et cette marche vous a 
finalement amené à Main dans 
la Main, Ensemble contre les 
Rhumatismes ?

Oui, c'est vrai ! J'ai appris à vous 
connaître grâce à une interview 
avec Axel Daeseleire dans Van Gils 
& Gasten il y a quelques années. 
Lorsque j'ai commencé à courir 
l'année dernière, je voulais relever 
un défi pour moi-même. En même 
temps, je voulais lancer une action 
de sensibilisation au maladies 
rhumatismales afin de faire une 
petite différence.
C'est comme ça que j'ai eu l'idée 
de courir un marathon pour Main 
dans la Main, Ensemble contre les 
Rhumatismes. 

Au début, cela semblait être une 
idée folle, mais regardez, entre-
temps les billets pour le marathon 
ont été réservés. Si la covid-19 ne 
nous arrête pas, je serai sur la ligne 
de départ du marathon de Valence 
le 5 décembre.
Heureusement, je reçois assez 
de conseils professionnels. C'est 
nécessaire pour pouvoir écouter 
mon corps de la bonne manière. 
Je reçois un programme 
d'entraînement spécialisé de mon 
physiothérapeute et il surveille mes 
progrès.
J'ai également subi un test médical 
de sport avant de commencer 

l'entraînement. Dans quelques 
semaines, je devrai repasser ce 
test pour savoir si je suis prêt pour 
le marathon.

Vous parlez d'un défi ! Vous avez 
placé la barre très haut. Y a-t-il 
autre chose que vous aimeriez 
transmettre au lecteur ?

Avec cette campagne, je veux 
récolter des fonds pour la 
recherche sur les rhumatismes, 
mais aussi faire comprendre aux 
personnes atteintes d'une maladie 
rhumatismale qu'il ne faut jamais 
abandonner. Il y a un an, vous 
n'auriez pas dû me dire que j'allais 
courir un marathon en décembre 
et maintenant regardez! Le soutien 
de
ma famille, mes amis et même les 
gens que je ne connais pas signifie 
beaucoup pour moi. Ils s'assurent 
que je continue. 
Le repos fait rouiller, surtout 
pour les personnes souffrant de 
rhumatismes. Le message est donc 
de continuer à bouger !

Nous vous souhaitons beaucoup 
de succès, Justine !

Justine Vienne, 24 ans, une jeune 
femme dont l'enthousiasme 
est palpable. Rester assis n'est 
pas dans son vocabulaire. 
Malheureusement, son corps 
pense parfois différemment.

Bonjour Justine, comment vas-tu?
Aujourd'hui, je 
vais bien ! Je 
regarde tout 
jour après 
jour. Je me 
sens bien 
maintenant, 
mais il se 
pourrait que 
demain, sans 
raison, j'ai 
du mal à me 
lever. 

Quel est exactement ton 
problème ?

Selon mon médecin, j'ai une 
spondylose cervicale. Parfois, mon 
dos se bloque complètement et 
je ne peux plus bouger. C'est très 
frustrant, surtout parce que je suis 
très sportive.

J'adorais nager et j'étais plutôt 
douée. Vous pouviez me trouver 
dans la piscine plusieurs fois par 
semaine. Malheureusement, j'ai dû 
arrêter la natation de compétition. 
Mon corps ne pouvait plus le 
supporter. Entre ma première 
et ma cinquième année d'école 
secondaire, je ne pouvais plus 
faire de sport. Aujourd'hui, je suis 
souvent bénévole pour l'association 
des maîtres-nageurs. Je participe 
à l'organisation d'événements. 
La natation intensive n'est 
malheureusement plus possible.

Suivez les aventures de Justine sur
facebook.com/Viennesmarathon 
ou 
instagram.com/viennesmarathon

http://facebook.com/Viennesmarathon
http://instagram.com/viennesmarathon


PP... QUOI ?
Le 'P'... lettre initiale d'un certain 
nombre de mots beaux et 
puissants : pur, positif, passion, 
projet, pouvoir, ... Mais aussi 
de Patient, Partenaires et 
Programme. Ces mots vous 
disent-ils quelque chose ? Superbe 
! Vous en avez probablement déjà 
entendu parler et vous êtes peut-
être curieux de connaître d'autres 
"faits". Ou êtes-vous comme 
frappé de la foudre ? Super ! Je 
serai alors heureux de vous faire 
découvrir le monde fascinant de 
PPP PR/SA.

Complètement préparé par le 
PPP, il n'a pas fallu longtemps 
pour que je me retrouve en tant 
que PP devant un groupe de 
personnes qui voulaient en savoir 
plus sur la PR. Je leur ai parlé de 
l'histoire, j'ai présenté la recherche 
clinique et j'ai donné un aperçu 
des effets de la PR sur la vie 
quotidienne. J'étais désormais un 
"partenaire" des médecins dans le 
diagnostic précoce de la maladie. 
Une aventure passionnante dans 
laquelle je ne me serais jamais 
lancée sans PR.
Le fait que j'ai le contrôle sur 
la fréquence des lectures que 
je donne et que je n'éprouve 
absolument aucune pression fait 
de cette forme de bénévolat une 
activité très agréable et réalisable 
pour moi. Ma famille et mon travail 
à temps partiel d'enseignante du 
primaire peuvent donc rester en 
première place. Parfois, je peux 
aussi associer ma maladie à des 
éléments positifs sans perdre de 
vue mes soins personnels.

Des avantages précieux
En plus d'enseigner, grâce à PPP, 
d'autres choses passionnantes 
se sont présentées à moi. Par 
exemple, j'ai donné une interview 
à la pharmacienne du projet Bieke 
Popelier sur la PR.  l'interview 
a fourni des informations sur 
l'importance des médicaments, 
l'observance du traitement et 
le rôle des pharmaciens à cet 
égard. Le film a été utilisé comme 
un teaser lors d'une série de de 
formations pour nos pharmaciens 
flamands. Il s'agissait d'attirer 
l'attention sur le sujet de la PR 
et de la SA (pour lequel un PP 
SA a été adressé) mais aussi 
de permettre aux pharmaciens 
de réfléchir eux - mêmes à la 
thématique et de rechercher des 
informations. Ils sont convaincus
que cela pourrait créer une 
meilleure implication lors des 
conférences qui suivront. Et j'y 
crois absolument moi-même ! Il 
est toujours plus intéressant de 

partir de situations concrètes 
et réalistes. Une formation 
'Creative writing' a été organisée 
lors d'une des journées d'étude 
PPP. Avec sept autres Patients 
Partenaires, nous avons mis notre 
histoire sur papier, éditée pas 
Beatrijs Peeters de l'association 
VZW Creatief Schrijven. Nous 
l' avons fait en réponse au 
manque de compréhension 
qui existe trop souvent pour les 
personnes atteintes d'une maladie 
rhumatismale. Comment vivez-
vous réellement une vie de qualité 
avec la polyarthrite rhumatoïde 
ou la spondylarthrite ? Qu'est-ce 
que cela signifie dans la pratique, 
une vie plus structurée ? Nos 
histoires créatives et inspirantes 
ont été publiées et, en plus, j'ai eu 
l'opportunité de fournir à chaque 
histoire une illustration appropriée.  
Quelle satisfaction ! En 2019, 
notre brochure a été publiée. En 
plus de nos histoires, la brochure 
raconte également la croissance 
de 20 ans de PPP.  Cela vous 
donne un aperçu de l'évolution 
au sein d'un partenariat unique 
entre rhumatologues, industrie 
pharmaceutique et partenaires 
patients.
 
Le PPP RA/SpA est un concept 
au sein de la rhumatologie qui est 
devenu indispensable dans les 
missions Le PPP RA/SpA est Le 
PPP PR/SA est un concept au sein 
de la rhumatologie qui est devenu 
indispensable dans les missions 
d'enseignement en rhumatologie 
dans les universités et les collèges.

Devenir un Patient Partenaire... 
en tant que personne atteinte 
de polyarthrite rhumatoïde, 
c'est quelque chose qui m'a 
immédiatement interpellé lorsque 
j'ai vu le dépliant devant moi à 
l'hôpital alors que je recevais ma 
perfusion mensuelle. Acquérir 
d'avantages de connaissances 
sur ma PR, transmettre ces 
connaissances aux futurs médecins 
et paramédicaux en tenant 
compte de mes expériences en 
tant qu'enseignant et patient, et 
promouvoir un diagnostic précoce 
- cela ne peut être que satisfaisant.
 
Il est temps... d'agir. 
Fin 2015, grâce la force motrice 
derrière le programme Partenaires 
Patients, j'ai eu l'opportunité de 
suivre la formation. Je suis entré 
dans un monde tout nouveau et 
unique. On m'a donné beaucoup 
de bagages théoriques et 
pratiques. Cette formation m'a 
donné un énorme coup de pouce. 

VAN BROECK CINDY - 43 ans
Maman de 2 enfants - épouse - en-
seignante  

Rassembleur de petits et grands 
plaisirs.

Receveur de la maladie 
auto-immune PR.

Patient Partenaire 
depuis 2015

Lisez la brochure "Recits de ma 
vie avec un rhumatisme" sur www.
patient-partners.be. Une version 
imprimée gratuite peut être 
demandée via contact@r-euma.be. 
Vous pouvez également trouver plus 
d'informations sur le PPP ici.

http://www.patient-partners.be
http://www.patient-partners.be
mailto:contact@r-euma.be


Madame, Monsieur,
Vous songez peut-être à ajouter le Fonds de Recherche Scientifique en Rhumatologie (FRSR) 
à votre testament, afin de contribuer de cette manière à bâtir un monde meilleur. Nous vous 
remercions d’ores et déjà pour ce beau témoignage de générosité.

Si vous souhaitez recevoir préalablement un conseil juridique sur la manière de rédiger votre 
testament et, éventuellement, de l’adapter dans le cadre de la récente réforme du legs en duo 
et du tarif zéro en Flandre, nous avons le plaisir de vous inviter à la Tournée Généreuse de 
testament.be.

Durant cette Tournée Généreuse, le conseil juridique sera gratuit, discret, sans engagement et 
garanti sans coronavirus. Elle se déroulera cette année à divers endroits et durant plusieurs jours 
(de 10h à 16h30).
La Tournée Généreuse a rencontré un vif succès à Bruxelles, Gand, Anvers, Hasselt et Ostende. 
Des rencontres uniques avec des personnes uniques. Chacune œuvrant pour un monde meilleur.

Nous serons le 7 octobre prochain à Liège avec la Tournée Généreuse, dans le cadre du parcours 
permanent
des Territoires de la Mémoire au sein de la Cité Miroir.

Nous serons également le 19 octobre prochain à Mons dans le cadre du Musée des Beaux-Arts 
(BAM).
Vous pouvez dès à présent vous inscrire via ce lien et réserver l’horaire qui vous convient le 
mieux. https://bit.ly/3CWP3H2

Pour vous remercier de votre générosité, nous vous offrons une visite gratuite à la date que vous 
aurez choisie dans le cadre de cette Tournée Généreuse.

Si vous le souhaitez, vous pouvez visiter les lieux avant ou après votre rendez-vous juridique (en 
fonction de l’heure choisie).

Nous vous remercions d’avance ! 

TOURNÉE GÉNÉREUSE 
EN WALLONIE

Attention : Il est possible que vous receviez ou ayez déjà reçu une invitation et un lien pour la 
Tournée Généreuse de la part de testament.be.
Si vous vous êtes déjà inscrit(e) via le lien reçu de la part de testament.be, il n’est bien 
entendu pas nécessaire de vous inscrire à nouveau via le lien ci-dessus.

https://bit.ly/3CWP3H2


MY SPONDY CYCLING CHALLENGE
Céline Leroi a récolté pas moins de 3.000 € pour le Fonds 
de la Recherche Scientifique en Rhumatologie ! Elle a fait 
la Grande Traversée des Pyrénées Françaises ; 920 km, 
21.750 m de dénivelé et ceci en 8 
jours !

Un grand merci, Céline, pour tous tes 
efforts !

Suivez Céline sur la page Facebook 
"My Spondy Cycling Challange".

Grâce aux résultats de 
recherche scientifique pionnière, 

je suis maintenant stable et 
je peux envisager l'avenir de 

manière positive. 
~ Pieter 

TROUVEZ UN RHUMATOLOGUE 
DANS VOTRE QUARTIER !

Un aperçu clair de tous les rhumatologues en Belgique.
La recherche d'un rhumatologue dans votre quartier est désormais très rapide !

Faites défiler notre site web www.r-euma.be et cherchez dans le coin droit 
"Trouvez un rhumatologue".

Votre rhumatologue n'est pas encore sur la carte ? 
Veuillez lui demander de contacter contact@r-euma.be.

http://www.r-euma.be
mailto:contact@r-euma.be


Main dans la main, ensemble contre les rhumatismes est un projet de et pour le Fonds pour la Recherche 
Scientifique en Rhumatologie (FRSR). Le FRSR est un groupe de travail de 

la Société Royale Belge de Rhumatologie.

La SRBR forme, avec les organisations de patients ReumaNet et CLAIR et 
les prestataires de soins en rhumatologie (BeHPR), la Maison de la Rhumatologie.

Le Fonds de Recherche Scientifique en Rhumatologie est géré par La Fondation Roi Baudouin. 
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