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Soirée d’information pour personnes atteintes de SEP
Le 6 septembre 2018, le CNSEP organise une soirée d’information pour les personnes
atteintes de SEP et tous ceux qui s’intéressent au problème.
Les présentations concerneront l’interprétation des images IRM, les transplantations de
cellules souches et le microbiome intestinal. Après la pause, il y aura des ateliers de
musicothérapie, de neuropsychologie, et de mindfulness.
La participation est gratuite. Par contre l’inscription est nécessaire et peut se faire jusqu’au
1 septembre via https://www.mscenter.be/nl/nieuws-events/infoavond-voor-personen-metms-0.
Pour plus d’information: ann.vanremoortel@mscenter.be

Congrès du RIMS
Le CNSEP a été présent activement au Congrès du RIMS 2018 “MS Rehabilitation across the
lifespan” à Amsterdam. Ce furent des journées enrichissantes avec des présentations de
poster, des plates-formes de discussion et des groupes abordant des sujets spécifiques.
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Campagne ‘what matters to you?’
Le 6 juin, pour la deuxième fois, la journée
‘What matters to you’ a eu lieu.
Cette campagne veut montrer que les soins de
qualité concernent aussi les questions
personnelles qui sont importantes pour le
patient.
Le CNSEP a pris part à la campagne. Avec le
groupe de travail ‘Intimité et sexualité’ (WIS),
le CNSEP a voulu sortir de l’ombre ce thème
important mais souvent oublié. L’intimité et la
sexualité sont des besoins primordiaux pour
chacun et également pour les personnes
atteintes de SEP. Le 6 juin, un stand
d’information était installé dans le centre de
réadaptation pour faire connaître (à nouveau) le soutien que le groupe WIS peut offrir.

Journée de l’hygiène des mains
L’hygiène, et surtout celle des mains, est très importante dans les soins de santé. C’est
pourquoi l’Organisation Mondiale de la Santé organise chaque année, le 5 mai, la journée
internationale de l’hygiène des mains.
Au CNSEP chacun était le bienvenu au stand de l’hygiène des mains pour prendre part au test
de propreté des mains. Les patients y ont pris part avec enthousiasme. Parmi les 54
participants, 3 gagnants ont été récompensés par une batterie portable de secours
(powerbank).

Saviez-vous que?
S’abonner à cette infolettre peut se faire en vous inscrivant sur la liste de diffusion (mailing).
Il suffit d’entrer votre adresse mail sur la page d’accueil du site du CNSEP :
https://www.mscenter.be/nl
Vous pouvez vous tenir au courant de la vie quotidienne du CNSEP via
notre page Facebook! Aimez et suivez notre page et restez informé
www.facebook.com/nationalmscenter/

Amicales salutations,
Le Comité Information & Communication

