La FAPA aura bientôt un
nouveau collaborateur
FAP
&
Lynch

La FAPA cherche à engager un quatrième collaborateur afin de contribuer à l’atteinte des divers
objectifs de l’association. Nous espérons donc
pouvoir compter sur une équipe agrandie pour
cette nouvelle année 2016.
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Bonjour,

Une prochaine réunion du
Polyposis Contact Group?

Les arbres se sont déjà parés de belles teintes multicolores
et, à présent, l’hiver est à nos portes et nous espérons qu’il
nous fera profiter de beaux paysages.

Pour plus d’infos:

Dans cette édition, vous trouverez entre autres les
références des articles parus dans De Standaard et La Libre

La FAPA envisage, tant pour les personnes
atteintes de polypose familiale que du syndrome
de Lynch, de mettre sur pied une prochaine réunion du PCG en mai 2016 (date à définir ultérieurement).
Si vous souhaitez y participer, contactez-nous afin
de nous en faire part. Vous pourrez aussi à cette
occasion nous proposer des idées de sujets à
aborder.

FAPA – Familial Adenomatous Polyposis Association
Chaussée de Louvain 479
1030 Bruxelles
Tél: 02/743.45.94 - Fax: 02/734.92.50
Mail: info@belgianfapa.be
URL: www.belgianfapa.be

Belgique au sujet du syndrome de Lynch.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions,
des remarques, des suggestions...
Bonne lecture et nos meilleurs voeux pour la nouvelle
année!

Anne Delespesse

Myriam Renson
Jean-François Asueta

Avec nos remerciements à la Fondation contre le Cancer pour son soutien financier et logistique.

La Fondation parle de la
FAPA...
Un article publié sur le site de la Fondation contre le
Cancer en date du 22 octobre 2015 titre que « La Belgique est un bon élève dans la réduction de mortalité
liée au cancer colorectal » en se basant sur une étude
publiée dans la revue médicale British Medical Journal. Pour expliquer cela, la Fondation met notamment en exergue le rôle du meilleur suivi des formes
héréditaires par l’action de la FAPA qui bénéficie du
soutien financier de celle-ci. Comme vous le savez,
ces actions sont entre autres l’information, l’identification des personnes à risque mais aussi l’insistance
sur le dépistage familial.

… La Libre Belgique et De
Standaard aussi!
Plus spécifiquement, la FAPA a été sollicitée au mois
de juin pour répondre à quelques questions relatives
au syndrome de Lynch. Par l’intermédiaire de son
président, le Professeur Eric Van Cutsem, la FAPA a
ainsi pu donner des informations au sujet du syndrome de Lynch dans le supplément Mijn Chronische
Ziekte (De Standaard, juin 2015) mais aussi dans La
Libre Belgique (30 juin 2015).

Bonne évolution des
registres
Le registre relatif à la polypose familiale compte à présent 397 personnes représentant 179 familles ayant

donné leur consentement à l’enregistrement de leurs données médicales, soutenant ainsi la vocation scientifique de
notre asbl.
En ce qui concerne le syndrome de Lynch, le registre ayant
débuté plus récemment compte à présent 82 personnes
dans 35 familles. Compte tenu de l’incidence plus élevée
du syndrome de Lynch en comparaison à la polypose, nous
comptons sur votre collaboration pour nous aider à augmenter ces chiffres en nous permettant d’entrer en contact avec toute personne atteinte. Parlez de la FAPA dans
votre famille et autour de vous!

RaViva
bouger pour se sentir mieux

Aidez-nous à tenir le registre
à jour!
Votre participation active facilite grandement le travail
d’enregistrement de la FAPA. Veuillez nous informer
(par mail, téléphone ou courrier) de tout changement
administratif (adresse, téléphone etc). Vous pourrez
également, via un formulaire disponible dans la rubrique « Documents » du site internet de la FAPA, donner à votre médecin traitant, gastroentérologue, chirurgien… un document lui permettant de nous transmettre vos derniers résultats d’examens.

Relais pour la Vie

Ce programme, conçu par et sous la supervision de spécialistes en cancérologie et en médecine sportive, est proposé par la Fondation contre le Cancer. Bien que cette
initiative ait été créée pour des personnes avec et après
un cancer, la FAPA - en collaboration avec la Fondation
contre le Cancer - vous offre la possibilité d’y participer.
Différentes activités sportives (omnisport, aquagym, taichi ou yoga) sont organisées à travers le pays.
Les échos qui nous reviennent sont positifs et mettent
notamment en avant l’intérêt d’avoir un programme et
un suivi adaptés aux possibilités de chacun.
Vous
trouverez
davantage
d’informations
sur
www.raviva.be.
Pour pouvoir y participer, nous vous demandons de
d’abord nous contacter afin que nous vous expliquions
les modalités précises et que nous fassions les démarches
nécessaires.

Relais pour la Vie, une initiative de la
Fondation contre le Cancer est un
événement festif pour tous les âges.
C’est une action de solidarité et de
récolte de fonds pour le combat
contre le cancer. Le but est de se relayer en équipe pour courir ou marcher pendant 24 heures.
En 2016, plusieurs événements « Relais pour la Vie »
seront organisés et les premiers auront lieu:


à Mons, les 7 et 8 mai



à Braine-l’Alleud, les 14 et 15 mai



à Visé, les 11 et 12 juin

Si vous voulez y participer, d’une manière ou d’une
autre, vous trouverez plus d’informations sur le site :

http://www.relaispourlavie.be

