
 

 

 

 

Le Fonds Wetenschappelijk onderzoek et le Prof. Dr. D’hooghe 
 
Le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (un fonds de recherche scientifique, dont le sigle 
est : FWO), a agréé récemment un projet d’étude du Professeur Docteur MB D’hooghe  
(VU Brussel, Centre National de la sclérose en plaques), fait en collaboration avec le Professeur 
J. Raes (KU Leuven). Le projet a pour ambition de comprendre le rôle de la flore intestinale  
(le microbiote) et ses interactions avec le système immunitaire et le système nerveux central, 
chez les personnes atteintes de sclérose en plaques. Cette étude se joint à l’étude MICROMS, 
un projet pilote mené en collaboration avec l’UZ Brussel, auquel de nombreuses personnes 
atteintes de sclérose en plaques et des volontaires ont participé.  

Nous profitons de l’occasion pour remercier ces participants de leur collaboration. Avec un 
financement pour une période de 4 ans, le FWO nous donne ici les moyens d’avancer!  
 

Le groupe dialogue 
 
Le groupe dialogue est un forum de concertation où les patients sont bienvenus avec leurs 
questions, leurs idées et leurs propositions au sujet du fonctionnement quotidien du CNSEP. 
Nous voulons impliquer les patients activement au fontionnement du CNSEP pour arriver, en 
collaboration avec le management, à des propositions d’amélioration. 
Le groupe de travail consiste en un noyau fixe de patients (ambulants). Ce groupe est en même 
temps l’endroit où les demandes des autres patients sont rapportées.  
L’agogue, Sara De Bondt, et la médiatrice, Mieke De Medts, participent à ladite réunion.   
Les membres de la direction ou les membres du personnel y participent aussi, sur invitation. 
La réunion dialogue a lieu toutes les deux semaines, le mercredi de 11.00 à 12.00 heures, dans 
le local de groupe du service de psychologie. Pour plus d’information, vous pouvez prendre 
contact avec Sara De Bondt : sara.debondt@mscenter.be   
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Les dons 
 
En 2017, le CNSEP a reçu des dons divers, de plusieurs côtés. 
En décembre, la firme DHL (transport de courrier) a versé au CNSEP les rentrées de sa journée 
porte ouverte et le choeur Cantate a versé le revenu de sa performance de Noël. 
Plus tôt en 2017, nous avons reçu un quart des rentrées de l’expositon d’art Beaulieu, à 
Machelen. 
L’action Music For Live représente chaque année un don important. 
Le CNSEP reçoit régulièrement des cadeaux de particuliers qui choisissent, à l’occasion par 
exemple d’une fête de famille, de ne pas recevoir de cadeau, mais qu’on fasse à la place un 
cadeau au CNSEP.  

Enfin, le CNSEP reçoit de temps en temps un héritage de particuliers. 

La direction souhaite expressément remercier encore une fois les donateurs.  

Pour plus d’information au sujet des dons, vous pouvez vous adresser à 
annick.willemen@mscenter.be 

 

Les fêtes au CNSEP  
 
Le mardi 5 décembre, le Rotary Zaventhem a organisé sa fête de Noël, selon la tradition 
annuelle. La fête a été illustrée de chants connus, de Noël et autres. La partie musicale fut 
suivie de café et de gâteaux.  

Et, le 6 décembre, le grand Saint est passé, avant de partir pour l’Espagne. Il a reçu 
l’accompagnement des Pères Fouettard du 15ème Wing. Un grand sac de bonbons et 
beaucoup de taquineries ont rendu cette soirée tres agréable aux patients hospitalisés. 

Le lundi 11 décembre, l’IMSO a fait le tour du CNSEP pour distribuer des cadeaux de Noël. 

Mais nous n’en avons pas encore fini avec les fêtes…  Bloquez déjà le lundi 8 janvier 2018 dans 
vos agendas : l’asbl Hoedgekuid organise un concert de Nouvel an par Speelman Iwein et son 
accordéon. La fête se déroule de 17.45 à 19.00 heures dans la cafétéria du CNSEP. Vous êtes 
tous bienvenus! 

 
Amicales salutations,  
Le Comité d’information et de communication 
 

 
Le comité d’information et de communication souhaite à tous une bonne 
fête de Noël et une bonne fin d’année. 
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