
FOP atteint deux personnes sur 2 millions.
Cela voudrait dire qu’il y a dans le monde
entier 3000 personnes atteintes de
cette affection.

Jusqu’ à présent ‘il n’y a pas de traitement et de
médicament adéquats  afin de stopper la production
d’os, ou pour supprimer les os présents.

La rareté de cette maladie fait que les recherches
sont paralysées par manque de fonds.

L’ argent récolté par l’association pour les
recherches scientifiques sera grandement apprécié
et est absolument nécessaire.

FOP komt bij twee op de twee miljoen
mensen voor. Dat betekent dat er wereldwijd
ongeveer 3000 mensen met deze
aandoening geconfronteerd worden.

Rassembler des fonds pour les
recherches scientifiques afin de
trouver un traitement.

Un suivi entre FOP Belgium et les associations
des autres pays.

Un suivi et soutien dans les échanges et
expériences avec les patients atteints de
FOP et leurs parents.



• fop@spierziektenvlaanderen.be

Anne Moons
✆ 0497 65 69 96 (Nederlandstalig - Néerlandophone)
Luchtvaartstraat 113 - 3500 Hasselt
• annemoons@hotmail.com

Christine Van Meerbeeck
✆ 0478 24 90 15 (Franstalig - Francophone)
Chaussée de Malines 361 - 1950 Kraainem
• kikivm@yahoo.fr

Bankrekening / Numéro de compte bancaire:
Spierziekten Vlaanderen vzw
Haarbemdenstraat 55/1 - 3500 Hasselt
IBAN BE18 7370 2204 0665 - BIC: KREB BE BB
Met vermelding van uw naam en STOP FOP
Mentionnez votre nom et le nom de STOP FOP

CONTACT / CONTACTES

De afkorting FOP staat voor
Fibrodysplasia Ossificans Progressiva.

FOP is een zeldzame genetische aandoening
waarin bot wordt gevormd in spieren, pezen,
gewrichtsbanden en ander bindweefsel.

Dit veroorzaakt pijn en de progressieve botvorming 
vermindert sterk de beweeglijkheid.  

Bijkomende trauma (vallen, stoten, injectie in
de spieren en dergelijke) verhogen de kans op
ontsteking in de spieren waardoor spontaan
botvorming kan ontstaan. 

FOP est l’abréviation de Fibrodysplasie
Ossifiante Progressive.

FOP est une maladie génétique rare 
“dite orpheline”, où il y a formations d’os
dans les muscles, les ligaments, les tendons,
les tissus conjonctifs et les articulations.

Cela cause des douleurs et une diminution
progressive de la mobilité pouvant aller jusqu’à une
immobilisation totale des articulations des membres.

Après un traumatisme ( chute, coup,  injection
intramusculaire), cela déclenche un processus
d’inflammation des muscles, cela entraîne par la
suite une formations osseuse, sur les muscles.

Wat is FOP Qu’est ce FOP

Voor meer informatie en medische
achtergrond, bezoek onze website:
www.spierziektenvlaanderen.be

In samenwerking met

www.spierziektenvlaanderen.be en www.abmm.be
Andere associatie: FOP Europa

Pour plus d’informations sur les contenus
médicaux, visitez notre site web:  
www.spierziektenvlaanderen.be

En coopération avec

www.spierziektenvlaanderen.be et www.abmm.be
Autres associations: FOP Europe

Informatie Informations

Onze vereniging berust op vrijwilligers.
Zij wordt gefinancierd door bijdragen
van de leden en door giften.

Notre association fonctionne grâce
aux bénévoles. 
Elle est financée par les cotisations annuelles
des membres et des dons.

Hoe helpt u ons
Comment nous aider


