OUCH BELGIUM
L'asbl OUCH Belgium a pour but d'agir dans l'intérêt des personnes atteintes d'algies vasculaires de
la face, également dénommées clusterheadaches.
L'algie vasculaire de la face est une forme de céphalée très violente qui se manifeste par des crises
extrêmement douloureuses d'un seul côté du visage, presque toujours le même. La fréquence des
crises est généralement comprise entre une et huit par jour, parfois plus.
La douleur est très violente, constante, bien supérieure à celle d'une migraine, et est située au niveau
de l'œil, de l'orbite et de la tempe. Elle se diffuse dans toute la moitié du crâne. Elles sont parfois
décrites comme étant l'expérience la plus douloureuse que puisse connaître un être humain !
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Regrouper les personnes atteintes d'algie vasculaire de la face.
Créer une communauté d'entraide entre les malades, les familles et toutes autres personnes
touchées directement ou indirectement par cette affection.
Informer les malades, les proches sur cette maladie ainsi qu'informer le public afin que cette
maladie soit mieux diagnostiquée et mieux connue.
Dans ce cadre, fournir des informations générales et/ou spécifiques à la Belgique.
Apporter une aide technique et morale aux familles confrontées à cette affection.
Mieux faire comprendre et connaître les clusterheadaches par lobbying en informant et en
attirant l'attention des médias, des pouvoirs publics, du corps médical et de l'industrie
pharmaceutique.
Contribuer à l'effort de recherche médicale et à l'amélioration des pratiques de soins relatifs
à l'algie vasculaire de la face.
Intervenir auprès des pouvoirs publics dans l'intérêt des malades
Informer les médecins généralistes, ORL, ophtalmologistes, dentistes, et d'une manière
générale le corps médical sur cette maladie qui est souvent mal ou tardivement diagnostiquée.
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