
 
 
Bonjour à tous ! 
  
Vous avez marqué votre intérêt pour rejoindre le groupe de « Patients Experts » et nous nous en 
réjouissons. Ce programme vous permettra de vous impliquer davantage dans le monde de la rhumatologie 
en Belgique et sera très utile, tant pour les chercheurs que pour les patients futurs, et bien sûr, pour vous-
mêmes !  
  
Pour que vous puissiez en connaître davantage sur ce programme, poser vos questions, et vous lancer dans 
l’aventure, nous avons prévu une première réunion, en vidéoconférence. Cette réunion de prise de 

connaissance aura lieu au choix, soit le 7 mai à 15h, soit le 14 mai à 19h selon ce qui vous convient le 
mieux. Il n’est pas nécessaire d’assister aux deux réunions parce que leur contenu sera identique. Par 
contre, nous vous demandons de nous confirmer (par email à tresorier@clair.be ) la date que vous avez 
choisie afin de pouvoir nous organiser au mieux. 
  
A la suite de cette réunion, si vous êtes prêts à vous lancer dans ce programme, vous pourrez commencer 
le premier niveau de la formation « Patient Ambassadeur », accessible à tous sans formation préalable, 
depuis votre domicile, via une connexion Internet. Nous fixerons aussi deux autres vidéoconférences qui 
serviront de lieu d’échange et de « questions-réponses ». 
  
Nos vidéoconférences se tiendront grâce au programme « zoom ». Pour ce faire, le jour de la 
vidéoconférence, vous devrez vous connecter via un des liens suivants : 
Pour la réunion du 7 mai à 15h : https://zoom.us/j/384227623 
Pour la réunion du 14 mai à 19h : https://zoom.us/j/509813288 
  
Lors de votre première connexion, il vous faudra télécharger l’interface zoom (gratuit) avant de pouvoir 
rejoindre la vidéoconférence. Si vous le préférez, vous pouvez télécharger cet interface préalablement en 
cliquant sur le lien suivant : https://zoom.us/download#client_4meeting 
  
Lors de l’installation, 

• Si le programme ouvre une fenêtre "à propos des cookies sur ce site", cliquez sur  "acceptez et 
continuez", ensuite sur "fermer". 

• Ensuite, cliquez sur "télécharger et lancer zoom". 
• Cliquez sur "exécuter" et "autoriser ce programme à apporter des modifications à cet ordinateur ». 
• Lorsque le programme vous le demande, acceptez l’installation. 

  
Lorsque le choix vous sera proposé, choisissez l’option  « audio via votre ordinateur ». 
  
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous connecter 30 minutes avant le début de la vidéoconférence, pour 
être sûr que tout soit en ordre. Si vous avez des questions par rapport aux aspects pratiques de cette 
première réunion ou par rapport au logiciel "zoom", nous sommes bien sûr à votre disposition 
(tresorier@clair.be ). 
  
Nous nous réjouissons de faire bientôt votre connaissance et vous souhaitons une très belle semaine. 
  
   

Véronique Frennet, veronique.frennet@gmail.com,  
responsable du programme "Patient-partenaire" et administratrice de l’ASBL CLAIR 

  
Alain Cornet, tresorier@clair.be, administrateur de l'ASBL CLAIR 
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