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PARTENAIRES
Le projet associe des partenaires possédant une longue expérience dans les projets transfrontaliers 
axés sur la santé et dans les projets européens, y compris des acteurs clés du secteur des maladies 
rares. Le chef de file du projet est la mutualité belge "Mutualité chrétienne Verviers-Eupen" (MCVE).  

La MCVE (Mutualité chrétienne Verviers-Eupen) est une antenne régionale de la Mutualité 

chrétienne belge et a son siège social à Verviers. Elle est un acteur clé du système 

d’assurance santé obligatoire en Belgique. La MCVE assiste les patients dans leurs 

démarches médicales et non médicales et accorde une attention particulière aux questions 

administratives et financières. Elle a une longue expérience en matière de coordination de 

projets transfrontaliers et européens.   

MUTUALITÉ CHRÉTIENNE VERVIERS-EUPEN/ 
CHRISTLICHE KRANKENKASSE VERVIERS-EUPEN 

www.mc.be/verviers-eupen/ 

Contact: Caroline Glaude - caroline.glaude@mc.be - +32 87 30 51 95

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIÈGE 
En tant qu'hôpital universitaire, le CHU de Liège prend en charge de nombreux patients 

souffrant de maladies rares. L'hôpital a une expérience probante en matière de maladies 

génétiques, car il héberge l'un des Centres belges de Génétique Humaine. Les médecins du 

Centre de Génétique entretiennent des contacts avec les autres hôpitaux de la région (Est 
de la Belgique) concernant les consultations en génétique et le diagnostic. Le CHU de Liège 

travaille également en étroite collaboration avec les autres Centres belges de Génétique. 

www.chu.ulg.ac.be/jcms/c_11417/genetique 

Contact: Sylvie Taziaux - sylvie.taziaux@chu.ulg.ac.be - +32 4 366 79 99 

Partenaires belges:

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS 
CHRÉTIENNES 

L'UNMS/Solidaris est un acteur clé du système d’assurance maladie obligatoire en 

Belgique. Ses axes prioritaires: anticiper les changements, développer des partenariats 

avec des prestataires de santé, renforcer le rôle de contrôleur de gestion des mutualités, 

être un facilitateur des développements administratifs, informer les patients, promouvoir 
les bonnes pratiques de nos affiliés, mettre sur pied un système de monitoring socio- 

médical, former les travailleurs du social et de la santé. Solidaris est convaincu que la 

coopération transfrontalière dans l’EMR apporte une plus-value aux patients et aux 

professionnels de santé et augmente la mobilité. 

En tant qu’organisme assureur, l'ANMC est un acteur clé du système d'assurance maladie 

obligatoire belge. Elle participe aux évolutions administratives et réglementaires, informe 

les patients, encourage les bonnes pratiques, établit un système de suivi de santé, anticipe 

les changements dans le secteur de la santé, développe des partenariats avec les 

fournisseurs de soins de santé, etc. L'ANMC a acquis une expertise dans l'analyse des 

données de santé, la cartographie et les focus groups dans un but de santé publique. 

www.solidaris.be 

Contact: Joyce Loridan - joyce.loridan@socmut.be - +32 2 515 04 82 

UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS SOCIALISTES 

www.mc.be 

Contact: Clara Noirhomme - clara.noirhomme@mc.be - +32 476 63 00 17 

Chef de file
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MAASTRICHT UNIVERSITY 

Le Département de Santé Internationale IntHealth a vu le jour pour refléter l’orientation 

européenne de l’université en matière de recherche et pour sensibiliser au fait que, dans 

notre monde moderne, la santé publique requiert une approche multidisciplinaire et une 

coopération à divers niveaux afin de faire face aux défis d’aujourd’hui et de demain, tels que 

les soins à apporter aux patients atteints d’une maladie rare. La mission d’IntHealth consiste 

à replacer les évolutions locales, régionales et nationales dans le domaine de la santé dans 

une perspective européenne et globale plus vaste.  

inthealth.mumc.maastrichtuniversity.nl 
Contact: Timo Clemens - t.clemens@maastrichtuniversity.nl - +31 43 388 19 71 

VERENIGING SAMENWERKENDE OUDER- EN 
PATIENTENORGANISATIES (VSOP) voor zeldzame 
en genetische aandoeningen 
VSOP est l’alliance nationale néerlandaise des patients atteints de maladies rares et 
génétiques, avec 70 organisations (nationales et européennes pour certaines) de patients 

affiliées. La motivation de VSOP consiste à encourager/améliorer les soins de santé 

transfrontaliers dans l’EMR, en facilitant l'échange d'expertise entre les associations de 

patients et les professionnels de la médecine, en agissant sur les politiques de soins de santé 

aux niveaux régional et national, en contribuant à l'intégration des soins, en fournissant des
conseils relatifs aux normes de qualité centrées sur le patient (par ex. parcours de soins, 

normes de soins) et en impliquant le patient dans le processus de recherche médicale et/ou 

clinique.  

www.vsop.nl 
Contact: Marèl Segers - m.segers@vsop.nl - +31 35 603 40 16 

UNIVERSITÄTSKLINIKUM AACHEN MIT DEM 
ZENTRUM FÜR SELTENE ERKRANKUNGEN AACHEN 

En fondant le Centre pour les maladies rares d'Aix-la-Chapelle (ZSEA) en 2014, l'Hôpital 
universitaire d'Aix-la-Chapelle (UKA) s'est fondamentalement engagé dans le diagnostic, le 

traitement, la prise en charge, la recherche et l'enseignement dans le domaine des maladies 

rares. Le centre a été créé sur base du Plan d'action national pour les patients souffrant de 

maladies rares et repose sur les activités organisées dans de nombreux domaines des 

maladies rares et les activités transfrontalières. 

MAASTRICHT UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM +/ 
ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT 

MUMC+ est pionnier dans le domaine de la coopération hospitalière transfrontalière 

européenne : ses premiers échanges de patients et de personnel ont eu lieu fin des années 

1980 et n'ont eu de cesse de s'intensifier depuis lors. MUMC+ partage son expérience avec ses 

partenaires dans le cadre de ce projet, expérience qui peut être exploitée pour améliorer la 

qualité des soins prodigués aux patients souffrant de maladies rares dans l'Euregio. 

www.mumc.nl 
Contact: Dr. Connie Stumpel - c.stumpel@mumc.nl - +31 65 344 75 43 

www.zsea.ukaachen.de 

Contact: Christopher Schippers - cschippers@ukaachen.de - +49 241 80 856 51 

Partenaires néerlandais:

Partenaire allemand:


