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RaDiOrg facilite les contacts entre les personnes 
concernées par les maladies rares, les soutient 
et les conseille  avec des informations claires.



Les difficultés des personnes atteintes de maladies rares

L’attention, premier pas vers l’action

Présentation de la campagne 2022

Les maladies rares suscitent une attention grandissante en Belgique, tant au niveau sociétal qu’au niveau politique. Ce 
qui est crucial pour plus de 500 000 Belges, atteints de l’une des nombreuses maladies rares, qui attendent d’avoir 
enfin accès à des soins optimaux.

Vous avez bien lu, oui, cela concerne plus d’un demi-million de Belges. Le diagnostic entraîne le patient, ainsi que sa 
famille, dans un long parcours du combattant semé de doutes et d’incertitudes quant à son avenir.

Une maladie est rare si elle touche moins de 5 personnes sur 10 000. Il existe plus de 6 100 maladies rares recensées 
et les patients se heurtent tous aux mêmes difficultés : le temps nécessaire à l’établissement du diagnostic, le manque 
de traitements efficaces, un impact invalidant et/ou une réduction de la durée de vie, des registres inexistants ou 
insuffisants, des défis majeurs dans la recherche et le développement d’essais cliniques pertinents, l’importance de 
concentrer l’expertise en raison de la faible prévalence et de la grande complexité des maladies, le besoin de thérapies 
non disponibles en Belgique...

Malgré la publication de l’ambitieux Plan belge pour les Maladies Rares (2013), il n’y a toujours pas de centre d’expertise, 
il n’y a toujours pas de consultations multidisciplinaires pour la majorité des maladies rares et les patients ne sont 
toujours pas accompagnés par des coordinateurs de soins dans leur parcours complexe. De nombreux patients 
éprouvent également des difficultés à accéder à un traitement et à des médicaments optimaux.

RaDiOrg, en collaboration avec Bonka Circus, une agence de communication axée sur les objectifs, a développé une campagne 
de communication impactante pour la Journée des Maladies Rares 2022. L’objectif ? Faire en sorte que nos dirigeants politiques 
mettent en pratique le plus rapidement possible le slogan : “les bons soins pour chaque patient, quelle que soit la rareté de sa 
maladie”.

Ce que nous allons faire ? Nous allons rendre l’attente concrète et visible de tous en installant une salle d’attente physique en 
plein centre de Bruxelles. À partir du 28 février, Journée des Maladies Rares, et pendant trois jours, les patients atteints d’une 
maladie rare, les prestataires de soins, les proches et les sympathisants se relayeront pour attirer l’attention. Des rencontres 
avec des décideurs et des politiciens seront organisées dans la salle d’attente afin de trouver des solutions pour 
mettre fin à l’attente. Les personnes qui attendent échangeront également avec divers visiteurs (journalistes, représentants 
des pharmas, influenceurs...) et avec les passants qui le souhaitent.

Une campagne PR ludique, mais convaincante qui exige de nos décideurs un engagement clair. Dans ce dossier de campagne, 
vous trouverez une description détaillée de la structure et de la mise en œuvre de la campagne. En bref, cette campagne 
fonctionne sur 3 niveaux.  

Notre salle d’attente éphémère sera la copie conforme d’une véritable salle d’attente à quelques détails près : des affiches 
illustrant nos questions politiques habilleront les parois, les magazines à disposition seront en fait des dossiers de presse et un 
mur transparent permettra une visibilité et un impact maximum. 

Où ? Carrefour de l’Europe, Bruxelles (la place à côté de la gare de Bruxelles-Central)

Quand ? Lundi 28 février - 14h : ouverture de la salle d’attente en présence de la presse; ensuite jusqu’à 17h 
Mardi 1er mars - 10h - 17h 
Mercredi 2 mars - 10h - 16h

RaDiOrg facilite les contacts entre les personnes concernées par les 
maladies rares, les soutient et les conseille  avec des informations claires.



1. La salle d’attente physique au cœur de Bruxelles

2. Une campagne online avec call to action

3. PR Campagne

Vous êtes un patient, un parent ou un proche d’un patient atteint d’une maladie rare et vous souhaitez vous 
joindre à l’action ? Alors, venez dans notre salle d’attente ! Via le lien ci-dessous, vous pouvez indiquer vos 
disponibilités pour venir au Carrefour de l’Europe à Bruxelles: www.calendly.com/waiting_room/visit

Vous souhaitez témoigner de votre soutien en tant que sympathisant, représentant d’une association concernée 
ou d’une entreprise pharmaceutique ?  Venez rendre visite aux personnes qui attendent en réservant un créneau horaire 
via ce lien: www.calendly.com/waiting_pharma/visit. Cela nous permettra une organisation optimale afin que toutes les 
personnes qui attendent bénéficient d’un peu d’attention. N’hésitez pas à apporter une petite collation pour ceux qui 
attendent. Nous vous demandons de ne pas venir à plus de 3 ou 4 personnes par entreprise ou organisation en même temps. 
Un « mur à selfie » vous attend également sur place pour vous permettre d’afficher votre solidarité en faisant un selfie. 

Vous souhaitez que des dépliants de VOTRE association de patients soient disposés dans la salle d’attente 
? Apportez-les lorsque vous viendrez sur place ou envoyez-les à RaDiOrg, Kapenbergstraat 42, 2640 MORTSEL à 
l’attention d’Eva Schoeters.

Nous travaillons avec Growth Inc, une agence de relations publiques spécialisée dans les campagnes de relations 
publiques politiques, pour impliquer les ministres de la Santé dans cette action. Ils ont été invités à rencontrer ces 
personnes qui attendent et à préparer leur réponse politique. 

Une communication presse spécifique est mise en place pour le jour J.

Dans ce dossier de campagne, vous trouverez tout le matériel que vous pouvez utiliser pour promouvoir la campagne, 
à la fois online et offline.

Nous nous concentrons sur un call to action central : mettez fin à l’attente et signez la pétition sur radiorg.be. 

Merci de ne pas modifier le matériel avec vos propres adaptations et de ne pas ajouter de logo, sauf si,  en tant 
qu’association de patients, vous souhaitez faire savoir que vous soutenez la campagne. Si vous souhaitez du matériel 
personnalisé pour votre association, veuillez nous contacter.

Vous pouvez télécharger tous les éléments de ce dossier de campagne sur notre site web www.radiorg.be.



Offline

Matériel de campagne

1. Affiche salle d’attente
Accrochez cette affiche de préférence dans des endroits où les gens attendent : accueil, réception, salle d’attente… 
Elle peut aussi être accrochée à la maison, sur la fenêtre.
Quand ? Le 28 février 2022 

#mettrefinàlattente #rarediseaseday
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Scannez le QR code ou surfez sur radiorg.be et 
signez la pétition pendant que vous attendez.

500.000 patients et leurs proches, médecins, 
infirmiers et thérapeutes attendent que les personnes 

atteintes de maladies rares bénéficient de soins adaptés. 
Ensemble, mettons fin à leur attente.

Vous n’êtes 
pas seul à  
attendre 

RaDiOrg facilite les contacts entre les personnes concernées par les 
maladies rares, les soutient et les conseille  avec des informations claires.



Online

1. Visuel général de campagne 
Vous pouvez partager le visuel de notre campagne via vos canaux de communication (médias sociaux, site web, 
flashs d’information...) Vous le trouverez dans différents formats pour les médias sociaux ou pour d’autres supports 
d’images numériques (un écran dans un hall de réception par exemple).  

Quand ? Le 28 février 2022

Supports : Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter
Proposition de texte accompagnant le visuel : Aujourd’hui, c’est #RareDiseaseDay, la journée internationale 
des personnes atteintes de maladies rares. Nous voulons mettre fin à l’attente de soins adaptés, c’est pourquoi 
nous avons signé la pétition de RaDiOrg. Vous aussi, mettez fin à l’attente en signant la pétition sur radiorg.be 
#MettezFinàlAttente



2. Bannières
Vous pouvez adapter la bannière pour vos différents médias sociaux.  

Quand ? Le 28 février 2022
Supports : Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter

RaDiOrg facilite les contacts entre les personnes concernées par les 
maladies rares, les soutient et les conseille  avec des informations claires.



3. Décor pour photo de profil
Un “badge d’attente” a été développé spécifiquement pour Facebook. Vous pouvez l’utiliser en tant que tel ou le placer 
sur votre propre photo de profil Facebook. Pour ajouter un décor à votre photo de profil :

1. Allez sur www.facebook.com/profilepicframes
2. Dans la recherche, appuyez sur “Radiorg” et sélectionnez le décor “Waiting room”.
3.  Cliquez sur “Utiliser comme photo de profil”

Quand ? Le 28 février 2022

4. Superposition d’images
Nous vous invitons à prendre une photo de vous et/ou de votre 
équipe, de votre famille, de vos collègues en train d’attendre. 
Vous pouvez ensuite superposer notre image sur votre photo. 
Remarque : pour utiliser cette superposition, votre photo doit être 
verticale. 

1. Prenez votre photo (verticale)
2. Allez sur www.overlay.imageonline.co/
3. Uploadez la photo que vous avez prise
4. Uploadez l’image de superposition
5. Ajustez l’image de superposition sur votre photo de base
6. Téléchargez votre image 

 

5. Email Signature
Une communication supplémentaire via e-mail 
peut être très utile pour diffuser le message. C’est 
pourquoi nous vous fournissons également une 
signature électronique que vous pouvez ajouter à 
vos mails.

Quand ? Le 28 février 2022 
Support : mail

Quand ? Le 28 février 2022 



RaDiOrg facilite les contacts entre les personnes 
concernées par les maladies rares, les soutient 
et les conseille  avec des informations claires.

Qui est RaDiOrg ?

Grâce à RaDiOrg, 500 000 Belges atteints d’une maladie rare peuvent se faire entendre aux niveaux régional, national 
et international. 

RaDiOrg, Rare Diseases Belgium, coupole regroupant 85 associations spécifiques à une maladie, est également 
l’alliance nationale d’EURORDIS, la Fédération européenne des maladies rares. En outre, RaDiOrg compte des centaines 
de membres individuels, pour lesquels il n’existe aucune association spécifique. Pour défendre les intérêts de ses 
membres, RaDiOrg interagit avec ceux-ci, ainsi qu’avec EURORDIS. 

RaDiOrg est le moteur de la campagne nationale de la Journée des maladies rares, qui vise à sensibiliser le public et 
à renforcer la solidarité. En faisant campagne année après année, nous voulons inciter les dirigeants politiques à agir. 
Dans le cadre de notre campagne pour la Journée des maladies rares 2022, nous nous concentrons sur quatre questions 
politiques qui sont prioritaires pour les patients :

1. Une expertise reconnue et accessible.  

2. Une consultation pluridisciplinaire pour tout patient souffrant d’une affection complexe et rare  
(dans le cas de centres d’expertise agréés, cette consultation ferait partie intégrante du fonctionnement,  
mais elle peut aussi être organisée séparément). 

3. Une coordination des soins adaptée au patient (dans le cas de centres d’expertise agréés, la coordination des 
soins ferait partie intégrante du fonctionnement, mais elle peut aussi être organisée séparément). 

4. Un accès équitable à la thérapie et aux médicaments sur base des besoins médicaux.


