
                                                   Prothrombine septembre.-22

  

Chers membres, sympathisants et bienfaiteurs,

Les beaux jours sont revenus et notre activité a recommencé avec de
nouveaux membres dans notre conseil d’administration.

Il  n’est  pas facile de faire reconnaitre notre démarche auprès de nos
responsables politiques. Toutes les tentatives ont échoué, et maintenant
afin de dynamiser et sensibiliser l’opinion publique, les médias restent la
seule option encore possible.

Nous avons eu un soutien de la ligue cardiologique belge qui a consacré
récemment 2 pages à notre association dans son Journal trimestriel et
je vous conseille vivement de vous y abonner.

Il est très bien imprimé et les sujets sont traités par des professionnels 
dans les 2 langues nationales et s’appelle Cœur et artères. 

L’abonnement à la revue (4 exemplaires est de 15€).

Cela  en  vaut  la  peine  car  ils  traitent  de  nombreux  sujets,  nous
concernant, de façon claire et à la portée de tout le monde.  

https://liguecardioliga.be/coeur-et-artere

André Krajewski

Président du Girtac-Vibast
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Suivi des témoignages :

17    C'est avec grand plaisir que je réponds à votre sollicitation de 
témoignage pour la constitution d'un dossier à envoyer aux décideurs 
politiques. 

Suite à deux embolies pulmonaires en 2013 et 2014, je dois prendre à 
vie un anticoagulant quotidien avec contrôle systématique de L'INR tous 
les quinze jours. 

Ce contrôle contraignant a duré jusqu'à ma double greffe pulmonaire en 
avril 2018.
Les prises de sang quotidiennes à l'hôpital durant mon séjour ont 
détérioré en outre fortement mes veines. 
J'ai entendu dire par une infirmière qu'il existait un appareil 
d'autocontrôle pour savoir son taux INR. Après consultation sur internet, 
j'ai trouvé une a.s.b.l. à Bruxelles (Girtac) qui pouvait m'aider dans ce 
domaine. 
Après contact téléphonique, j'ai ensuite reçu votre aimable visite avec 
l'appareil et vous m'avez donné toutes les explications. 
Après avoir essayé et mis en évidence que l'appareil donnait les mêmes 
résultats qu'avec le prélèvement je l'ai immédiatement acheté. 
Depuis lors celui-ci me donne entièrement satisfaction et assurance.
Quand je ne suis pas dans la fourchette entre 2 et 3, je téléphone à mon 
médecin généraliste qui me rectifie aussitôt le nombre de cachets 
à prendre .Quelques jours plus tard je refais un test pour voir si mon taux
est bien rectifié. 
C'est une réelle avancée que l'utilisation de cet appareil (Coagucheck  
de  ROCHE),

 non seulement pour A) le patient dans mon cas
1) gain de temps : 24 heures/an
2) déplacement : 500kms/an
3) moins de prélèvements sanguins afin d'alléger les charges sur mon 
système veineux 

 B) la sécurité sociale (4 prélèvements annuel au lieu de 24).
J'espère que votre requête sera examinée avec attention et en attendant
la réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes 
respectueuses salutations.
NB. Je fais un test vérité tous les 3 mois afin de vérifier la concordance 
des résultats sans différence actuellement.           V.B. 

5



19     En tant que jeune patient anticoagulé (30ans) suite à une maladie 
valvulaire congénitale ; socialement et professionnellement actif avec 
horaires variables.

Un coagulomètre pourrait me simplifier la vie :

- je dois jongler entre les horaires du laboratoire, du médecin généraliste 
qui est déjà débordé et ne peut pas toujours faire le suivi d'un patient 
anticoagulé, tout cela entre les obligations professionnelles.

- à chaque fois que je pars à l'étranger je dois prévoir des contrôles 
d'INR avant et après, en espérant que celui-ci ne soit pas trop perturbé.

- toutes ces contraintes me font parfois ne pas faire des contrôles aux 
périodes recommandées

- en post hospitalisation, un coagulomètre serait bien plus pratique et 
moins coûteux pour l'INAMI à la place de devoir faire des prises de sang 
plusieurs fois par semaine lors de la reprise du traitement.

- en Wallonie le marcoumar est très peu connu et utilisé ; donc les 
professionnels de la santé associent souvent ce médicament au sintrom 
alors que la gestion n'est pas exactement pareille.

En conclusion, je vois ce coagulomètre comme un moyen d'autonomie et
liberté pour gérer mon anticoagulation sans pour autant ne pas 
collaborer avec les professionnels de la santé. 

Être anticoagulé c'est déjà assez contraignant alors qu'un coagulomètre 
pourrait simplifier amplement. 

M. k.

10      Heb van jullie een brief gekregen met info van INR ,we hebben 
zelf een machine om Imke haar INR voor haar bloed te controleren, het 
wordt via Girtac ook informeert regelmatig dank U groetjes

C.D
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Nous vous remercions d'avoir été à nos côtés durant ces derniers
mois et nous continuons nos démarches sous le signe de l'espoir.

Avec toute notre amitié et notre profonde reconnaissance,

Afin de pouvoir continuer à vous conseiller, vous aider, vous dépanner
en urgence, notre association a besoin de vous

La nouvelle équipe

Klaus gilgen continuera sa formation pour donner des formations aux patients

Michel Poelaert avec Gerard wauquier s’occuperont de l’informatique

Etienne Beart recherchera les sponsors éventuels

Thierry Bosman sera le public relation 

Martine Toussaint est notre  « conseillère médicale »

André Krajewski représentera le Girtac à l’observatoire des maladies chroniques

Nicole, Sophie, Josiane continueront leur fonction habituelle
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