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PLUS 
D'INFORMATION_

Belgian NeuroMuscular Diseases Registry (BNMDR)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS

ABMM asbl
Association Belge contre les Maladies 
Neuromusculaires
064/45.05.24 - secretariat@abmm.be
www.telethon.be

ABP asbl  
Association Belge des Paralysés
02/421.69.65 - info@abpasbl.be
www.abpasbl.be

ALS Liga België vzw 
Ligue SLA Belgique asbl
016/23.95.82 - info@alsliga.be 
https://als.be/

Duchenne Parent Project Belgium vzw
dppbelgium@gmail.com
https://www.duchenneparentproject.be/
https://www.facebook.com/
DuchenneParentProjectBelgium/

Myasthenia Gravis
0474/03.45.29
info@ligamg.be
www.ligamg.be

Spierziekten Vlaanderen vzw 
voorheen Nema vzw
0483/39.74.74
secretariaat@spierziektenvlaanderen.be
www.spierziektenvlaanderen.be

Syndrome de Guillain-Barré (S.G.B.)
0475/59.78.35 ou 0474/99.20.79
syndromeguillainbarre@gmail.com
www.guillainbarre.be

LISTE DES CENTRES DE RÉFÉRENCES 
NEUROMUSCULAIRES

Les centres de références neuromusculaires regroupent 
des équipes d’experts médicaux et paramédicaux dans le 
domaine des maladies neuromusculaires. Les centres sont 
chargés d'organiser des consultations multidisciplinaires en 
coordination avec vos médecins et paramédicaux traitants. 
En Belgique, 7 centres de références sont reconnus par 
l’INAMI.

CRNM CHR de la Citadelle 
 Boulevard du 12ème de Ligne 1, 4000 Liège 

 04/321.52.05 - laurence.fraulin@chrcitadelle.be 

CRNM Cliniques Universitaires Saint-Luc 
Avenue. Hippocrate 10, 1200 Bruxelles 

02/764.13.11 - bnmdr@uclouvain.be

CRNM Erasme HUDERF 

 

CRNM UZ Antwerpen 
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem 

03/821.44.23 - neuromusculaire@uza.be

CRNM UZ Brussel-Inkendaal

CRNM UZ Gent 
C. Heymanslaan 10, 9000 Gent 

09/332.62.29 - secretariaatnmrc@uzgent.be

CRNM UZ Leuven 
Herestraat 49, 3000 Leuven 

Adultes : 016/34.35.08 - nmrc@uzleuven.be
Enfants : 016/34.38.27 - carine.wierinckx@uzleuven.be

ULB HUDERF - UKZKF
Av Jean-Joseph Crocq 15

1070 Brussels
02/477.31.74

neuromusculaire@huderf.be

ULB Hopital Erasme
Route de Lennik 808

1070 Brussels
02/555.81.25

neuromusculaire@erasme.
ulb.ac.be

Site UZ Brussel
Laarbeeklaan 101

1090 Brussels
02/476.32.94

NMRCvolwassenen@
uzbrussel.be 

NMRCkinderen@uzbrussel.be

Site Inkendaal
Inkendaalstraat 1
1602 Vlezenbeek 

02/531.53.13
coordinatieNMRC-AOT@

inkendaal.be
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Contactez le BNMDR 



www.treat-nmd.org

Des informations supplémentaires 
sont collectées pour les patients 
atteints d’Amyotrophie Spinale 
(SMA) ou de Dystrophie Musculaire 

de Duchenne (DMD).

Le BNMDR collecte ces informations 
dans le cadre d'une collaboration avec 
le réseau international, TREAT-NMD, et 
permet ainsi le recrutement de patients 
pour des essais cliniques.

POURQUOI MON INSCRIPTION 
AU REGISTRE EST-ELLE 

IMPORTANTE ?
•  Votre centre de référence peut vous contacter 

lors de recrutement pour des essais cliniques.

•  Votre participation va permettre de faire avancer 
la compréhension de ces maladies rares et de 
leur prise en charge.

COMMENT M'INSCRIRE ?
Si vous voulez participer à ce projet, inscrivez-Si vous voulez participer à ce projet, inscrivez-
vous dans l'un des 7 centres de référencevous dans l'un des 7 centres de référence. . 
Vous pouvez aussi obtenir des informations en Vous pouvez aussi obtenir des informations en 
contactant les associations de patients (voir les contactant les associations de patients (voir les 
informations de contact au verso).informations de contact au verso).

Signez le consentement éclairé 

pour que nous puissions  

faire avancer la recherche

QU'EST CE QUE LE REGISTRE  
DES MALADIES 

NEUROMUSCULAIRES ?
Le Registre Belge des Maladies Neuromusculaires, 
appelé BNMDR, a été initié en 2008. Il s'agit d'une 
collaboration entre l’INAMI, les centres de référence 
pour les maladies neuromusculaires et Sciensano.

Le registre contient des données médicales 
de patients diagnostiqués avec une maladie 
neuromusculaire. L’information est récoltée chaque 
année par les centres de référence. 

Seules les informations des patients ayant donné 
leur consentement sont collectées. Les données 
restent anonymes et sont stockées de manière 
sécurisée. 

Le but du registre :

•  Étudier l'épidémiologie des maladies 
neuromusculaires ;

•  Faciliter le recrutement de patients pour des 
essais cliniques ;

•  Informer les autorités publiques sur la qualité 
des soins reçus par les patients atteints de 
maladies neuromusculaires.

LE REGISTRE, UNE COLLABORATION ENTRE VOUS ET NOUS
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En collaboration avec :


