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Programme

Sujets OrateursHoraire

16.35          Mot de bienvenue

16.45          Programme du jour et présentation des

participants 

17.05          La médecine personnalisée et ses bénéfices

pour les patients 

17.25          Introduction des sessions en sous-groupes

17.30          Groupe 1 (Faciliter une collecte et une gestion

effectives des données patients)

Groupe 2 (Vers une exploitation de la vraie

valeur des registres de données numériques)

18.20          PAUSE

18.30          Conclusion “Mise en commun des réflexions

des sous-groupes”

18.45          Les prochaines étapes

18.50          Conclusion

Brigitte Nolet, General Manager, 

Roche Belgium & Luxembourg              

Tous les participants                                                   

Mitchell Silva, CEO Esperity

Valerie Storms, Patient Engagement 

Manager, Roche Belgium & Luxembourg              

Modération: Pieter van Galen, patient 

leader in Multiple Sclerosis (European 

MS Platform)

Modération: Stefan Gijssels, CEO 

Digestive Cancers Europe

Pieter van Galen & Stefan Gijssels

Valerie Storms

Anna-Maria Heuchel-Reinig, Managing 

Director, Roche Diagnostics Belgium

Participants

de 

20 
associations
de patients

22
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en 
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3
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et

2
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s
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La médecine personnalisée :

quelle est la position des 

associations de patients ?

Première édition du « Belgium/Luxembourg Experience Exchange 

for Patient Organisations » (BeLux EEPO), 10 novembre 2020

BeLux EEPO est la première édition 

locale de l’International Experience 

Exchange for Patient Organisations 

(IEEPO), une conférence annuelle 

réunissant plus de 250 associations 

de patients du monde entier. 

L’objectif de cette conférence 

annuelle est d’inspirer et faciliter 

l’échange d’expériences entre les 

associations de patients autour 

d’opportunités et de défis communs. 

Elle est le résultat d’une intense 

collaboration entre différentes 

associations de patients et Roche. 

L’IEEPO 2020 a eu pour thème la 

médecine personnalisée (PHC : 

Personalised Healthcare), un sujet 

pour lequel la collaboration avec les 

patients est importante pour 

transformer les soins de santé au 

sens le plus large.

« Suite au succès de 

l’International Experience 

Exchange for Patient 

Organisations (IEEPO), qui 

rassemble chaque année plus de 

250 associations de patients du 

monde entier, nous avons 

organisé cette année la première 

édition de BeLux EEPO. Nous 

voulons travailler avec les 

associations de patients pour 

contribuer à la médecine 

personnalisée. Ouvrir le débat est 

une première étape importante. »

Valerie Storms

Patient Engagement Manager, Roche 

Belgium & Luxembourg
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L’objectif de cette première 

édition Belgique-Luxembourg 

était d’échanger des expériences 

et bonnes pratiques entre les 

associations de patients locales 

afin de mieux comprendre les 

besoins, défis et avantages de la 

médecine personnalisée 

(Personalised Healthcare) pour 

nos patients. 

L’événement a permis d’aborder 

des sujets spécifiques tels que 

l’importance des données, les 

données de la vie réelle (real 

world data [RWD]) et les 

registres, le dossier patient 

informatisé (DPI), la numérisation 

des soins et l’évolution du rôle 

des associations de patients à 

l’ère de la médecine 

personnalisée.

« S’il est une chose que nous 

avons apprise durant cette année 

particulière, c’est que nous 

devons travailler tous ensemble 

pour pouvoir avancer », a déclaré 

Brigitte Nolet, General Manager 

de Roche Belgium/Luxembourg. 

« Par tous, je veux dire tous les 

secteurs avec leur expertise, les 

associations de patients, le 

gouvernement, l’industrie 

pharmaceutique, les acteurs de la 

santé ainsi que d’autres parties 

prenantes. Nous voulons les 

meilleurs soins pour tout le 

monde. » 

Brigitte souligne également 

l’importance de la collaboration 

entre « Roche Pharma » et 

« Roche Diagnostics » afin de 

développer des solutions pour 

accompagner les patients tout au 

long de leur parcours, depuis la 

prévention et le diagnostic 

jusqu’au traitement et le suivi

post-traitement.

« En tant que patient et leader de 

l’industrie pharmaceutique, je 

crois sincèrement à un dialogue 

ouvert entre tous les partenaires 

des soins de santé et à leur 

expertise pour soutenir des soins 

durables. Les groupes de patients 

sont une voix importante et 

nécessaire autour de la table et 

dans les discussions avec tous 

les partenaires. »

Bienvenue

Notre communauté de patients a 

une très bonne compréhension de 

ce que la médecine personnalisée 

signifie et des avantages qu'elle 

présente aux patients et à la 

société.

« En tant que patiente et leader de 

l’industrie pharmaceutique, je crois 

sincèrement à un dialogue ouvert 

entre tous les partenaires de santé 

et à leur expertise. »

Brigitte Nolet

General Manager, Roche 

Belgium/Luxembourg

Pas de tout d'accord

Pas d'accord

Sans avis

D'accord

Tout à fait d'accord 13%

25%

63%
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Dans mon domaine thérapeutique, les 

communautés de patients sont déjà activement 

engagées dans des discussions autour de:

« Le potentiel de la 

médecine 

personnalisée ne 

pourra être 

pleinement exploité 

que si les patients en 

comprennent 

suffisamment le 

concept et s’ils voient 

clairement les 

avantages que cette 

approche peut leur 

apporter. Et cela ne 

peut se faire qu’en

en parlant avec eux ».

Mitchell Silva

PhD, Co-founder, 

Esperity

La séance « médecine 

personnalisée » s’est ouverte sur 

un sondage à propos de la 

connaissance de la médecine 

personnalisée au sein de la 

communauté des patients. Les 

résultats montrent un besoin pour 

plus d’informations sur cette 

approche et ses avantages pour 

les patients.

Grâce aux technologies 

innovantes et aux outils 

numériques, nous pouvons 

recueillir des informations sur les 

patients, leur maladie et leur vie 

au quotidien. Ces informations 

permettent non seulement 

d’établir des diagnostics et des 

traitements plus précis mais aussi 

d’améliorer la prévention, les 

soins et la qualité de vie. 

Néanmoins, malgré les progrès 

de la science et de la technologie, 

il reste encore beaucoup à faire 

pour que les patients puissent 

profiter des avantages de cette 

collecte de données. Les 

associations de patients ont 

également un rôle crucial à jouer 

à cet égard. Elles peuvent 

sensibiliser à l’importance de la 

médecine personnalisée et aux 

avantages que ces données 

peuvent offrir. Cela est important 

non seulement pour les patients 

mais également pour la société 

dans son ensemble. 

Les associations de patients 

peuvent aider l’industrie 

pharmaceutique et le secteur des 

soins de santé dans leur 

recherche de solutions pour 

améliorer le bien-être et la qualité 

de vie des patients, en y intégrant 

l’usage des données (tout en 

respectant le droit à la vie privée). 

Il est important d’établir toutes les 

connexions et de collaborer avec 

tous les organismes 

gouvernementaux et parties 

prenantes. Nous pourrons ainsi 

aller beaucoup plus loin 

qu’actuellement. 

Cela est-il abordable 

financièrement ? Ce sera le cas 

si nous travaillons ensemble. 

Nous avons sondé les 

associations de patients quant 

aux sujets relatifs à la médecine 

personnalisée qu’elles abordent 

dans leurs discussions avec 

d’autres parties prenantes 

comme les partenaires de 

l’industrie pharmaceutique ou le 

gouvernement. « L’information 

concernant la médecine 

personnalisée pour les patients »

et « Les campagnes de 

sensibilisation à la médecine 

personnalisée » ont été les deux 

thèmes les plus cités.

Médecine personnalisée : 

quels avantages pour les patients ? 
Mitchell Silva, PhD, CEO Esperity

•La santé digitale

Le partage des données et 
l’infrastructure

Le financement et le remboursement
de solutions de médecine
personnalisée innovantes

Les campagnes de sensibilisation à la
médecine personnalisée

L’information sur la médecine 
personnalisée à l’attention des patients 33%

24%

17%

14%

12%
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Faciliter une collecte et une gestion 

effectives des données des patients
Pieter van Galen, patient leader in Multiple Sclerosis (European MS 

Platform) 

Collecte et gestion efficaces des 

données 

« Existe-t-il des registres spécifiques ou des 

initiatives Real World Data dans le domaine de 

maladie que vous représentez ? »  

60 % des participants ont répondu positivement 

à cette question.

40%
NON

60%
OUI

Durant cette séance, les participants ont examiné les 

différentes manières dont les données sont collectées 

et gérées. On y a abordé les risques potentiels du 

partage des données, la sécurité des données et le 

partage des données à des fins de recherche. La 

séance a aussi soulevé la question de la sensibilisation 

auprès de toutes les parties prenantes en ce qui 

concerne la collecte et l’utilisation des RWD, et permis 

de présenter les arguments visant à les convaincre de 

leur l’importance. 

Mais il y a encore un certain nombre de domaines où 

l’on peut faire mieux : l’accès des patients aux 

données, une meilleure compréhension des 

réglementations européennes sur la collecte et le 

traitement des données des patients telles que décrites 

dans le règlement général sur la protection des 

données (RGPD), le remboursement des tests 

génomiques, la collecte des mesures des résultats de 

santé rapportés par les patients (Patient Reported 

Outcome Measures [PROM]) à long terme (et une 

politique adéquate à cet égard), le manque de clarté 

quant à l’importance des données, la fiabilité des 

informations (groupes Facebook et forums dont les 

participants sont mécontents), le manque d’experts 

réels et la nécessité d’outils adaptés.

En ce qui concerne les registres, les réactions des 

participants ont fait ressortir un certain nombre 

d’incohérences : « Il existe parfois des registres mais 

les patients n’y ont pas accès, tandis que d’autres 

registres sont parfois basés sur d’anciens protocoles. »

Lorsque la question a été posée de savoir comment on 

pouvait améliorer cette situation, les participants ont 

principalement proposé la sensibilisation et 

l’information, ainsi que la coopération avec d’autres 

associations de patients. « Les patients doivent être 

convaincus des avantages du « data-sharing » 

(partage des données) et du fait qu’ils ne perdent rien 

en cédant ou en partageant leurs données. Que du 

contraire ! »

BeLux EEPO est financé
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« Certains patients sont prêts à partager leurs 

données, mais ils ne savent pas comment s’y 

prendre ni à qui s’adresser », souligne un patient. 

D’autres patients préfèrent ne pas partager 

d’informations sur leur santé parce qu’ils ont peur 

de ce qui en sera fait. 

On remarque ici à quel point il est important que 

les patients aient une interprétation correcte du 

RGPD. « Lorsque les patients sont informés des 

droits accordés par le RGPD aux donneurs de 

données (par exemple, des informations correctes 

quant à qui a accès aux données, le respect de la 

vie privée, etc.), ils sont davantage disposés à 

partager leurs données pour la recherche et 

l’innovation dans le domaine des soins de santé. » 

En tant que patient, Pieter van Galen est conscient 

des progrès réalisés dans le domaine des soins de 

santé et de celui de la médecine personnalisée. À 

titre d’exemple, il évoque le développement d’outils 

numériques qui pourront venir en aide aux patients 

atteints de sclérose en plaques (SEP), grâce à des 

conseils personnalisés et des traitements adaptés 

selon les données spécifiques du patient, qui 

auront été collectées par le biais de ces 

applications. Ce type d’application permettra aux 

médecins de mieux évaluer la progression de la 

maladie et sera d’un réel soutien pour les patients 

dans leur traitement au quotidien.

« Il est important d’insister sur l’importance de la 

solidarité, sur le remplacement du mode de 

pensée « je » par le mode de pensée « nous » et 

sur la nécessité de continuer à informer », a conclu 

Pieter.

« C’est en collaborant et en 

partageant à la fois les 

connaissances et les données que 

nous pourrons combattre les 

maladies de manière plus efficace, 

plus rapide et à moindre coût, et ainsi 

aider tous les patients. » 

Pieter van Galen

European Multiple Sclerosis Platform

Faciliter une collecte et une gestion 

effectives des données des patients
Pieter van Galen, patient leader in Multiple Sclerosis (European MS 

Platform) 
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Médecine personnalisée : 

la valeur ajoutée des 

dossiers patients 

informatisés
Stefan Gijssels, CEO Digestive Cancers Europe 

Cette séance a porté sur l’avenir du dossier patient 

informatisé (DPI) et du rôle du patient, sur les 

obstacles à surmonter pour le partage des données 

en vue d’améliorer les résultats cliniques pour les 

patients ainsi que sur la contribution des associations 

de patients dans ce domaine. 

En tant que patient, Stefan Gijssels souligne la 

possibilité de stocker toutes ses données sur son 

smartphone : tous les examens, rapports, résultats,

imageries jusqu’aux rendez-vous et les factures. 

Toutes ces données, que l’on peut compléter soi-

même, sont une source d’informations inestimable 

pour mieux comprendre et traiter la maladie. « En 

tant que patient, vous devez savoir que vous êtes 

propriétaire de ces données et que vous pouvez en 

faire ce que vous voulez. »

« Notre objectif est de combiner toutes les données 

de tous les patients dans une base de données 

centrale qui sera disponible en temps réel. Le 

problème est qu’aujourd’hui, à peine 10 % de ces 

données sont utilisées pour les décisions 

gouvernementales concernant le système de santé. » 

Le problème provient de la fragmentation et de 

l’absence de standardisation pour la collecte des 

données. On rencontre encore trop de silos de 

données, y compris de nombreuses applications de 

santé indépendantes qui ne se connectent pas aux 

systèmes existants dans les hôpitaux. « En tant que 

patient, vous voudriez une application unique ou une 

application numérique qui regrouperait toutes les 

informations et données qui vous concernent. » Lors 

de la session, il a aussi été question d’une certaine 

« fatigue technologique » qui peut s’installer après un 

certain temps mais aussi du fait que certains patients 

ne tiennent pas à ce qu’on leur rappelle constamment 

leur maladie, ne maîtrisent pas bien l’informatique, 

manquent de connaissances en matière de santé ou 

font preuve de méfiance. 

« Un autre problème, remarque un participant, est 

qu’en tant que patient, vous avez besoin de contexte 

pour comprendre le visuel de vos données. Les 

résultats d’un test sanguin, par exemple, ne peuvent 

pas toujours être interprétés correctement en tant que 

profane. » 

« Le potentiel des outils innovants 

n’a jamais été aussi grand 

qu’aujourd’hui mais ce n’est qu’avec 

la coopération de toutes les parties 

concernées que leurs promesses 

pourront être pleinement tenues. »

Stefan Gijssels

CEO Digestive Cancers Europe 

INFORMA-

TION

RENFORCER 

LA SENSIBIL-

ISATION

QUANTITÉ ET 

UNIFORMITÉ 

DES 

DONNÉES

CLARTÉ

SENSIBIL-

ISATION

DES PATIENTS

OBJECTIFS 

CLAIRS

COLLABO-

RATION

FACILITER 

L'ÉCHANGE 

DES DONNÉES

Un autre participant fait 

remarquer qu’en plus de 

l’innovation technologique, 

une place doit être faite pour

« l’innovation sociale » dans 

laquelle on « écoute vraiment » 

le patient et où on le considère 

comme un partenaire à part 

entière et non comme une 

personne qui « subit » un 

traitement. 

Quelles sont les premières étapes pour 

progresser dans le partage des données et 

informations avec les patients?

BeLux EEPO est financé

et organisé par



Date of prep: 27/11/20 | M-BE-00000337

Les aspects positifs :
• Les associations de patients attachent une grande 

importance à la collecte des « mesures des 

résultats de santé rapportés par les patients »

(PROM) et des « données de la vie réelle » (RWD) 

en mettant l’accent sur l’obtention des 

remboursements et de l’accessibilité des 

médicaments pour les patients. 

• Les données permettent également de mieux 

comprendre les traitements et les thérapies. En 

continuant à surveiller les symptômes, les effets 

secondaires et les résultats cliniques, nous 

pouvons mieux informer les patients des effets des 

nouveaux traitements à long terme. 

• Les associations de patients sont prêtes à assumer 

la responsabilité d’informer leurs membres sur la 

valeur ajoutée du partage des données pour les 

patients. 

Les points d’amélioration :
• Afin de convaincre les patients de partager leurs 

données pour la recherche et l’amélioration des 

soins de santé, davantage d’efforts devraient être 

déployés de la part des médecins, des chercheurs 

et des associations de patients pour informer et 

impliquer les patients. La coopération entre les 

différents partenaires peut faire la différence. 

• Une infrastructure est nécessaire pour la mise en 

place de registres de maladie efficaces et pour 

obtenir le soutien du gouvernement en termes de 

législation et de financement pour assurer la 

durabilité des initiatives. 

• Il est également nécessaire de mieux comprendre 

le Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD) émis par l’Union européenne et 

ce qu’il signifie pour les patients. Le RGPD peut 

être une avancée majeure pour l’innovation mais la 

législation est souvent mal interprétée et est perçue 

par un certain nombre de patients comme un 

obstacle au partage des données. Certains patients 

en ont peur. Les associations de patients peuvent 

aider en traitant de ce sujet avec eux. Une chose 

est certaine, il faut changer les mentalités !

Récapitulatif 

Pieter van Galen à propos des 

possibilités offertes par les

« données de la vie réelle » (Real 

world data [RWD]) et les registres 

de maladies :

Stefan Gijssels à propos des 

possibilités offertes par le 

dossier patient informatisé 

(DPI) :

Les aspects positifs :
• Collecte des données mieux standardisée.

• Meilleur traitement et meilleur suivi des 

patients.

• Analyse comparative par rapport à d’autres 

patients et hôpitaux, aussi au niveau 

international.

• Incitation pour le patient à mieux comprendre la 

maladie.

• Les associations de patients ont un rôle à jouer 

pour mieux informer leurs membres sur la 

valeur ajoutée du partage des données afin de 

faciliter la mise en place d’une médecine 

personnalisée. 

Les points d’amélioration :
• Fragmentation due à l’utilisation de logiciels 

différents dans chaque domaine des soins de 

santé et à un manque de standardisation. 

• « Mesures des résultats de santé rapportés par 

les patients » (PROM) encore insuffisantes

• Lacunes des patients dans le domaine 

informatique et des connaissances en matière 

de santé

• Le gouvernement n’utilise pas suffisamment les 

données à grande échelle des patients pour 

étayer des décisions fondées sur des données 

probantes dans le contexte de la transformation 

des soins de santé.

• Autant que l’innovation technologique et 

scientifique, les patients ont un besoin urgent 

en « innovation sociale » et d’être inclus 

comme partenaires à part entière dans le 

paysage des soins de santé.

• La Ligue des Usagers des Services de Santé 

(LUSS) et la Plateforme flamande des Patients 

(Vlaams Patiëntenplatform [VPP]) sont mises 

en avant comme étant les organisations 

parapluies à même d’assumer un rôle dans 

l’information des patients sur les données, les 

DPI et les soins personnalisés.

BeLux EEPO est financé

et organisé par
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« Chez Roche, nous voulons impliquer les patients 

dans tout ce que nous faisons, comme nous le 

faisons avec d’autres acteurs des soins de santé. Ce 

sont des partenaires essentiels autour de la table. La 

médecine personnalisée ne peut tenir ses promesses 

que si nous apportons de la valeur ajoutée pour 

toutes les parties prenantes, y compris le patient. 

C’est pourquoi nous tenons à faire tout ce que nous 

pouvons pour comprendre les besoins réels des 

patients et comment ceux-ci peuvent être impliqués 

de manière significative dans la transformation de 

notre secteur des soins de santé. » 

Pourquoi la collaboration entre les associations 

de patients et Roche est-elle importante pour 

faire de la médecine personnalisée une réalité 

pour tous les patients en Belgique ? 

« Partager ses données devrait être 

aussi ’ normal ’ que le don d’organes. »

« Le partage des données ne signifie 

pas perdre quelque chose, que du 

contraire !»

Participants du BeLux EEPO

Quelle est la chose la plus importante sur laquelle nous devrions nous 

concentrer pour faire de la médecine personnalisée une réalité pour les 

patients ?

BeLux EEPO est financé

et organisé par
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« Nous voulons faire de BeLux EEPO un 

événement annuel, conçu en collaboration 

avec les associations de patients : « pour » 

et « par » les patients. Nous souhaitons 

entendre les associations de patients et 

découvrir comment nous pouvons 

concrètement les aider. Il s’agit également 

d’un appel lancé à tous les participants pour 

qu’ils partagent leurs idées sur la 

coopération.

« Un exemple concret de la façon dont nous 

pouvons travailler avec toutes les parties 

prenantes sur l’avenir des soins de santé est 

l’événement Hack Healthcare des 27 et 28 

avril 2021. A ce genre d’Hackathon, chacun 

peut contribuer à développer des solutions 

pour répondre aux défis actuels en matière 

de soins de santé. 

Un des thèmes de ce hackathon sera 

la « prévention personnalisée ». 

Nous invitons toutes les associations de 

patients à faire l’expérience de cette 

atmosphère unique et à prendre part à l’une 

des équipes. Nous souhaitons également 

mettre en place un ‘Conseil consultatif des 

patients‘ pour cet événement afin de 

conseiller les différentes équipes dans leur 

recherche d’innovations orientées patient. 

L’accès à cet événement est gratuit pour les 

patients et les associations de patients. 

Vous trouverez davantage d’informations 

sur https://hackbelgiumlabs.be/hack-

healthcare/. Roche se fera un plaisir de 

répondre à toutes vos questions concernant 

votre participation ! »

Les prochaines étapes
Valerie Storms, Patient Engagement Manager, Roche BeLux 

«Il est important pour 

Roche de travailler en 

partenariat avec les 

patients dans tout ce que 

nous faisons. » 

Valerie Storms, Patient 

Engagement Manager,          

Roche BeLux

BeLux EEPO est financé

et organisé par
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« Nous tenons à remercier toutes les 

associations de patients pour leur 

précieuse contribution. C’est grâce à 

cette collaboration que pourront 

réaliser une médecine réellement 

personnalisée. Nous sommes 

impatients de poursuivre notre 

dialogue ! » 

Anna-Maria Heuchel-Reinig

Managing Director, Roche Diagnostics 

Belgium

La médecine personnalisée est aussi une approche 

à plusieurs niveaux où la prise en charge 

diagnostique joue un rôle essentiel pour mieux 

comprendre les maladies et leur traitement. Les 

tests, solutions et services numériques à haute 

valeur médicale offrent une certitude, de meilleures 

décisions et de meilleurs résultats pour aider les 

gens à vivre en meilleure santé.

Par exemple, le séquençage du génome tumoral 

permet d'accéder à des traitements ciblés contre le 

cancer et au développement futur de médicaments 

ciblés. Les diagnostics numériques aident les 

cliniciens à prendre des décisions de traitement de 

meilleure qualité et plus rapides.

Nous croyons fermement au pouvoir de 

collaboration avec les organisations de patients, à 

engager un dialogue et à continuer d'évoluer 

ensemble. Ensemble, nous pouvons faire une 

différence de différentes manières.

Conclusion

Se connecter pour façonner la 

santé  

Anna-Maria Heuchel-Reinig, Managing Director, 

Roche Diagnostics Belgium

Le rôle des associations de patients 

Le rôle des associations de patients au niveau 

de l’information et de l’assistance apportée aux 

patients a toujours été important. Ces 

associations jouent également un rôle crucial 

en informant les autres parties prenantes, y 

compris les politiques, pour s’assurer que les 

patients reçoivent le bon traitement au bon 

moment. 

La médecine personnalisée représente un 

nouveau paradigme qui transforme le progrès 

scientifique en thérapies ciblées avec l’objectif 

d’optimiser les soins. Dès lors, beaucoup 

d’efforts doivent être faits dans le domaine de 

l’information. Les associations de patients sont 

des pionnières dans la compréhension et 

l’appréciation de la médecine personnalisée et 

sont donc parfaitement placées pour y 

contribuer. 
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Médecine personnalisée (Personalised 

Healthcare ou PHC): administrer le bon 

traitement au bon patient au bon moment

La médecine personnalisée repose sur le constat que des 

patients ayant un diagnostic identique peuvent répondre 

de manière différente à un traitement identique. 

Les outils diagnostiques modernes permettent de mieux 

comprendre les causes des maladies et, par conséquent, 

d’adapter plus précisément le traitement aux besoins des 

patients, par exemple en les divisant en sous-groupes de 

répondants afin d’augmenter les chances de succès des 

traitements. 

La médecine personnalisée est un nouveau paradigme. 

En matière de soins de santé, il n’est plus question d’un 

modèle unique supposé convenir à tous (« one-size-fits 

all ») mais d’une approche personnalisée du patient, qui 

tient compte du fait que tous les individus sont différents 

et réagissent différemment ,et cela vaut aussi pour les 

patients. Grâce à la médecine personnalisée, les soins 

peuvent être meilleurs, plus sûrs et plus efficaces. 

Glossaire

BeLux EEPO est financé

et organisé par


