
 
 

 
 

INVITATION 
Table ronde parlementaire le 17 mai 2018 

 
 

ŒUVRER À DE MEILLEURES PERSPECTIVES POUR  
LES PERSONNES ATTEINTES DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à une table ronde parlementaire sur la sclérose en plaques (SEP) 

organisée le 17 mai 2018 par la Ligue Nationale Belge de la Sclérose en Plaques, la MS-Liga Vlaanderen et 
la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques - Communauté Française. 

 

La sclérose en plaques est une maladie qui affecte le système nerveux central et touche principalement 
les jeunes âgés de 20 à 40 ans. En Belgique, quelque 12 000 personnes souffrent de la sclérose en plaques. 
Chaque année, le diagnostic est posé chez 450 personnes. 
 
Généralement sous-estimée et méconnue, la sclérose en plaques connaît de nombreux visages.  
Le monde extérieur comprend difficilement ce que signifie être atteint de la sclérose en plaques et n’est 
pas suffisamment conscient des conséquences de cette maladie neurologique chronique sur la vie privée 
et la vie professionnelle. En effet, l’impact de la sclérose en plaques est important tant sur le plan physique 
que mental, familial, financier et professionnel.  
 
À ce jour, la sclérose en plaques est incurable et les traitements visent principalement à freiner l’évolution 
de la maladie. Mais pour certaines formes de sclérose en plaques, à savoir la forme progressive, il est 
souvent difficile pour les médecins de proposer une thérapie et de ralentir la maladie. 
 
Lors de la table ronde, des experts belges et des personnes atteintes de la sclérose en plaques discuteront 
de l’importance d’une vie active avec la sclérose en plaques et de l’impact socio-économique de la maladie.  
 
La conférence, sous la présidence du Député Damien Thiéry et la coprésidence des Députés Nathalie 
Muylle, Jan Vercammen et Ine Somers, se déroulera à la Chambre des représentants à Bruxelles de 9h30 
à 12h30 (salle des Congrès).  

 

Programme  
 
Modérateur : Johan Ral  
 

09h00 Accueil   
09h30 Les 1 000 visages de la sclérose en plaques 

Damien Thiéry, Député  
Charles van der Straten Waillet, Président de la Ligue Nationale Belge de la Sclérose en Plaques  

10h00 Table ronde « Une vie active avec la sclérose en plaques : évolutions, restrictions et 
perspectives »  

✓ Personne atteinte de la sclérose en plaques 
✓ Marc Dufour : Directeur de la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques - Communauté 

Française  
✓ Dr Guy Laureys, UZ Gent 
✓ Dr Dominique Dive, Neurologue, CHU Liège 
✓ Dr Barbara Willekens, Neurologue, Universitair Ziekenhuis Antwerpen  
✓ Travailleur social de la MS-Liga Vlaanderen 

✓ Représentant INAMI (à confirmer)  
11h00 Pause 

 



 
 

11h15 Table ronde « L’impact socio-économique de la sclérose en plaques. Défis de MS@work » 
✓ Personne atteinte de la sclérose en plaques 
✓ Luc De Groote, Directeur général de MS-Liga Vlaanderen 
✓ Prof. dr Bart Van Wijmeersch, Neurologue, Revalidatie en MS Centrum Overpelt 
✓ Prof. ém. Christian Sindic, Neurologue, UCL 
✓ Travailleur social de la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques - Communauté Française 

✓ Représentant de l’Union nationale des Mutualités libres (à confirmer) 
12h15 Conclusion 

Ine Somers, Députée  

12h30 Sandwichs 

 
 
Nous espérons de tout cœur pouvoir vous accueillir le 17 mai. 
 
 

Patricia Milard-Gillard 

Présidente de la Ligue Belge de la 
Sclérose en Plaques –  

Communauté Française 

Charles van der Straten Waillet 

Président de la Ligue Nationale Belge de 
la Sclérose en Plaques 

Maria Torfs 

Présidente de la MS-Liga 
Vlaanderen 

 
                                                                                                 
    

    

Adresse : Maison des Parlementaires, rue de Louvain 21, 1000 Bruxelles 
 
 
Veuillez confirmer votre présence pour le vendredi 11 mai 2018 au plus tard à Kristina Eyskens 
(kristina.eyskens@interelgroup.com ou 0478 28 14 03). En raison des mesures de sécurité en vigueur à la 
Chambre, veuillez indiquer votre date de naissance lors de votre inscription.   
 
 


