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Informations générales 

Informations de base sur la conférence 

▪ Titre:  3ième CNE International Cystinosis Conference 

▪ Date: De jeudi 7 juillet jusqu’à dimanche 10 juillet 2022 

▪ Lieux:  

o KU Leuven Maria-Theresiacollege (Sint-Michielsstraat 6, 3000 Louvain, Belgique): 

▪ Réunion Scientifique, Réunion Paramédicale et Réception de bienvenue et 

inscription de l'équipe des patients, le jeudi 7 Juillet 2022 

▪ Programme famille + ateliers de vendredi 8 juillet jusqu’à dimanche 10 juillet 2022 

o KU Leuven Jubilee Hall (Naamsestraat 22, 3000 Louvain, Belgique):  

▪ Lunches le vendredi 8 juillet et samedi 9 juillet 2022 

▪ Conference dîner le samedi 9 juillet 2022 

▪ Le programme définitif est disponible sur notre site. 

▪ Contact: cystinose@ziggo.nl  

 

Liens intéressants 

▪ Météo à Louvain 
▪ Visiter Louvain (quoi faire et où aller à Louvain)  
▪ Beleuvenissen (festival gratuit le vendredi 8 juillet 2022 avec des concerts sur les plus belles places 

de Louvain) 
▪ Système ferroviaire belge  

▪ Les transports publics (bus) à Louvain 

 

Politiques de photographie 

Un photographe professionnel sera présent le jeudi soir et le vendredi matin pour prendre des photos de 

groupe des participants et des familles. Pendant la conférence, ces photos seront visibles sur un mur de 

photos, afin que chacun puisse vérifier qui est présent à la conférence. À la fin de la conférence, les 

participants peuvent emporter leur photo chez eux. 

Les participants sont autorisés à prendre des photos collectives de la conférence tant qu'ils respectent la 

vie privée des autres participants en ne prenant pas de photos sur lesquelles les participants sont 

reconnaissables et certainement pas en prenant des photos du mur de photos des participants. Veuillez 

également noter que vous n'êtes pas autorisé à prendre des photos des affiches et des présentations lors 

de la réunion scientifique du jeudi 7 juillet 2022 car il s'agit de travaux inédits d'autres auteurs. Veuillez les 

traiter de manière confidentielle. 

 

 

 

 

 

https://cystinosis.eu/?page_id=860&lang=fr
mailto:cystinose@ziggo.nl
https://www.accuweather.com/en/be/leuven/31661/weather-forecast/31661
https://www.visitleuven.be/en
https://www.leuven.be/beleuvenissen-8-juli-2022
https://www.belgiantrain.be/en
https://www.delijn.be/en
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Information de voyage 

Pour toutes les informations sur comment arriver à Louvain, veuillez consulter ce page Web. 

En train 

Depuis l'aéroport de Bruxelles, nous vous recommandons de prendre un train pour Louvain, car ils sont 

fréquents et rapides (généralement plus rapides qu'un taxi, en raison du trafic). La gare de l'aéroport est 

située au niveau -1 et est facilement accessible en utilisant les escalators ou les ascenseurs.  

 

Une fois arrivé à Louvain, vous remarquerez rapidement que la ville est plutôt petite et 

que tout est facilement accessible à pied. Il se trouve à 15 minutes à pied de la gare de 

Louvain (Martelarenplein 16, Louvain) au Maria-Theresiacollege (Sint-Michielsstraat 6, 

Louvain): voyez les directions ou scannez le QR-code.  

 

Si vous n'avez pas envie de marcher, vous pouvez également prendre le bus. De 

nombreux bus traversent le centre-ville: le bus numéro 2 vous emmène à l'arrêt de bus 

‘Sint-Michielskerk’, à seulement 50 mètres du lieu de la conférence (ex.:  De Lijn). 

 

Si vous avez besoin d'un taxi, vous pouvez en prendre un à l'entrée de la gare de Louvain ou réserver un 

taxi par téléphone au +32 16 22 20 00 (Taxi Leuven) ou +32 16 26 10 10 (Taxi Jenny). Attention, il n'y a pas 

d'Uber à Louvain! Si vous êtes sur le lieu de la conférence et que vous avez besoin d'un taxi, veuillez venir 

nous voir au bureau d'inscription et nous vous en réserverons un. 

 

En voiture 

Louvain est située à la jonction de deux autoroutes: la E40 et la E314. Les panneaux « P » vous guideront 

vers les différents parkings. Vous trouverez ici un aperçu des parkings à Louvain. 

 

Il n'y a pas de parking sur le lieu de la conférence (sauf pour les personnes en fauteuil roulant - veuillez 

contacter cystinosis2022@kuleuven.be pour plus d’informations). Vous pouvez trouver le parking public le 

plus proche à Q-Park Heilig Hart (adresse: Naamsestraat 102, 3000 Louvain, Belgique). De là, il n'y a que 7 

minutes à pied (550 m) jusqu'au lieu de la conférence: Description de l'itinéraire.   

Il y a un autre parking public sous la place Monseigneur Ladeuzeplein qui se trouve également à 6 minutes 

à pied du lieu de la conférence: Description de l'itinéraire. 

https://cystinosis.eu/wp-content/uploads/2022/06/Travel-information-to-Leuven.pdf
https://www.google.be/maps/dir/Station+Leuven+NMBS,+Martelarenplein+16,+3000+Leuven/MTC1+Maria-Theresiacollege,+Sint-Michielsstraat,+Leuven/@50.8793026,4.7042382,16z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c1672cad5aaaab:0x78f36aecdf119530!2m2!1d4.7156895!2d50.8813682!1m5!1m1!1s0x47c160d81af3fbe7:0xb5363491d52c44cf!2m2!1d4.7016171!2d50.8769011!3e2?hl=fr
https://www.delijn.be/fr/routeplanner/?from=Station+Leuven%2C+Martelarenplein+16%2C+3000+Leuven%2C+Belgi%C3%AB&fromLat=50.8817&fromLng=4.71481&to=Halte+Leuven+Sint-Michielskerk+%28303113%29&toLat=50.87616817976062&toLng=4.700288891649951&time=15%3A31&date=2022-06-06&transportModes=bus%2Ctram%2Csubway%2Ctrain&departureChoice=0
https://www.leuven.be/parkings/en
mailto:cystinosis2022@kuleuven.be
https://www.q-park.be/en-gb/cities/leuven/heilig-hart/
https://www.google.be/maps/dir/Q-Park+Heilig+Hart,+Naamsestraat+102,+3000+Leuven/MTC1+Maria-Theresiacollege,+Sint-Michielsstraat,+Leuven/@50.8746932,4.6962537,16z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c1612644758cd7:0x10c9225df5c86818!2m2!1d4.699645!2d50.872565!1m5!1m1!1s0x47c160d81af3fbe7:0xb5363491d52c44cf!2m2!1d4.7016171!2d50.8769011!3e2?hl=fr
https://www.mypark.be/nl/parking/parking-ladeuze/
https://www.google.be/maps/dir/50.8783791,4.7058375/MTC1+Maria-Theresiacollege,+Sint-Michielsstraat,+Leuven/@50.8776435,4.7015057,17z/am=t/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c160d81af3fbe7:0xb5363491d52c44cf!2m2!1d4.7016171!2d50.8769011!3e2?hl=fr
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Mesures COVID-19 

Mesures générales COVID-19 
À partir du 23 mars, nous pouvons organiser la réunion en personne sans aucune restriction. Un certificat 

Covid-19 n'est plus nécessaire pour entrer dans les lieux de congrès. Les masques faciaux ne sont plus 

obligatoires dans les transports en commun, dans les lieux de congrès et les restaurants/bars/boutiques 

de la ville. Un Passenger Locator Form (PLF) n'est plus nécessaire au sein de l'UE. 
 

Comme vous le savez, de nombreuses personnes atteintes de cystinose ont subi une greffe de rein et seront 

immunodéprimées. Nous vous demandons de garder cela à l'esprit. Bien que le port du masque ne soit pas 

obligatoire en Belgique, comme mentionné ci-dessus, par respect pour les membres de notre communauté 

qui peuvent se sentir plus en sécurité, nous accueillons et recommandons le port du masque à l'intérieur 

lors des sessions de conférence. 
 

Voyager en Belgique 

Le Passenger Locator Form (PLF) doit être rempli par toute personne qui, directement ou indirectement, 

se rend en Belgique depuis un pays HORS Union européenne ou espace Schengen qui ne figure pas sur la 

liste blanche (que vous pouvez trouver ici) en train, en bus, en bateau ou en avion. Le document PLF se 

trouve ici et doit être rempli au maximum 48h avant votre arrivée en Belgique. Dans tous les autres cas, 

vous pouvez remplir le PLF, mais ce n'est pas obligatoire. 

 

Si vous devez passer un test PCR COVID-19 en Belgique, veuillez trouver ci-dessous un aperçu des centres 

de test. 

• Tests de voyage ou d'événement PCR sans CTPC (Covid Test Prescription Code) dans des centres 

de test privés  

o Brussels Airport: €67  

• Tests de voyage ou d'événement PCR dans les centres de test publics avec CTPC (Covid Test 

Prescription Code): €50  

o étape 1: créez votre CTPC. Cela ne peut être fait que par vous-même. Votre médecin 

généraliste ou le centre de test ne peut pas vous aider à ce sujet  

▪ les non-résidents ou ceux qui n'ont pas d'accès électronique à leur plateforme de 

santé personnelle en ligne  

o étape 2: réservez votre rendez-vous en ligne  

▪ marquez que vous avez un CTPC, que vous demandez un rendez-vous pour un test 

de voyage ou d'événement et que vous n'avez pas de symptômes 

▪ sélectionnez un centre de test à proximité du lieu de la conférence (Heilig Hart 

Hospital Louvain, Naamsestraat 105, 3000 Louvain), donnez votre CTPC et prenez 

rendez-vous 

o étape 3: faire tester 

o étape 4: recevez votre résultat de test 

▪ sur votre plateforme de santé personnelle en ligne sous "mijn testresultaten"  

▪ via votre CTPC et les 4 derniers chiffres de votre numéro de mobile 

▪ dans votre EU COVID Health Certificate 
 

Pour un test antigénique certifié COVID, vous pouvez vous rendre dans l'une des pharmacies du centre-

ville: par ex. Apotheek Vanschoenwinkel (Diestsestraat 129, 3000 Louvain / +32 16 22 31 12) ou Apotheek 

Vandenbosch (Brusselsestraat 136, 3000 Louvain / +32 16 22 15 30). Veuillez noter que la prise de rendez-

vous est obligatoire. Vous pouvez trouver les heures d'ouverture des deux pharmacies en ligne. 

https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport
https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/covid-19/prescriptions/request
https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/covid-19/prescriptions/request
https://testcovid.doclr.be/#!/flow
https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/
https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/covid-19/test-result
https://covidsafe.be/fr/
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Inscription 

Bureau d’inscription et d’information 

Le bureau d'inscription et d'information est situé dans la salle 00.03 du Maria-Theresiacollege (Sint 

Michielsstraat 6, Louvain). Veuillez suivre la signalisation à votre arrivée sur le site. 

 

 
 

Lorsque vous arrivez pour la première fois sur le lieu de la conférence, vous pouvez récupérer votre insigne 

de conférence au bureau d'inscription et d'information. Veuillez noter qu'il peut y avoir beaucoup de 

monde au bureau le jeudi soir et le vendredi matin. Alors, pour éviter les longues files d'attente, nous vous 

conseillons vivement de récupérer votre insigne à temps. 

 

Heures d'ouverture du bureau d'inscription et d'information: 

 

Jeudi 7 juillet, 2022 : 12h00 – 19h30 

Vendredi 8 juillet 2022 : 8h00 – 18h00 

Samedi 9 juillet 2022 : 8h00 – 18h00 

Dimanche 10 juillet 2022 : 8h30 – 13h00 

 

 

Le bureau d'inscription et d'information sera ouvert tout au long de la conférence pour toute question que 

vous pourriez avoir. N'hésitez pas à venir au bureau d'inscription, nous serons ravis de vous aider! 

 

Si vous voyagez, il est possible de laisser vos bagages en consigne au bureau d'enregistrement. Vous pouvez 

récupérer vos bagages à tout moment pendant les heures d'ouverture du bureau d'enregistrement. 
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Plan d'étage Maria-Theresiacollege: 
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Insignes de conférence 

Tous les participants inscrits recevront un insigne nominatif lors de leur inscription au bureau d'inscription. 

Cet insigne est votre laissez-passer officiel pour le lieu de la conférence et les activités sociales. Nous vous 

prions de bien vouloir porter votre insigne de manière visible à toutes les occasions de conférence.  

 

Sur votre insigne vous trouverez les informations suivantes: 

• Un code Wi-Fi à utiliser dans tous les sites de la KU Leuven (voir ci-dessous). 

 

Wi-Fi 

Nous proposons une connexion Wi-Fi gratuite dans tous les bâtiments de l'université. Le réseau avec lequel 

il faut se connecter est campusroam. Chaque participant recevra un nom de connexion et un mot de passe 

personnels. Ces données de connexion personnelles se trouvent au dos de votre insigne. Veuillez noter 

que ces informations de connexion ne peuvent être utilisées que sur un seul appareil à la fois. Une fois que 

vous aurez saisi votre identifiant et votre mot de passe, vous devriez pouvoir accéder au réseau 

campusroam.  

Si vous avez un compte eduroam, vous pourrez également accéder au réseau eduroam dans les bâtiments 

de l'université. 

 

CONFIGURATION AUTOMATIQUE AVEC LE CAT-TOOL 

Si vous rencontrez des problèmes, nous vous conseillons 

d'utiliser le CAT-tool pour configurer automatiquement les 

réseaux sans fil campusroam et eduroam. 

 

Téléchargez l'outil depuis cat.eduroam.org ou scannez le code 

QR à droite. L'outil effectue la configuration complète à partir 

de zéro ou ajuste les configurations existantes pour pc, 

smartphone et tablette. 

 

 

Programme 

Programme complet 

Le programme complet est disponible sur le site web de la conférence.  

 

Tous les posters seront exposés pendant toute la durée de la conférence (du 7 juillet 2022 au 10 juillet 

2022) dans la salle 00.03 (Maria-Theresiacollege). 

 

Instructions pour les présentateurs 

Tous les présentateurs sont priés de lire attentivement les instructions pour présentateurs afin d'être bien 

préparés pour la conférence. Vous trouverez ces instructions sur le site Web de la conférence : Info pour 

les présentateurs.   

 

 

 

 

 

cat.eduroam.org
https://cystinosis.eu/?page_id=860&lang=fr
https://cystinosis.eu/?page_id=1957
https://cystinosis.eu/?page_id=1957
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Catering et activités sociales 

Pauses café 

▪ Toutes les pauses café seront servies dans le collège Maria-Theresiacollege. 

 

Lunches 

▪ Le jeudi 7 juillet 2022, un lunch est offert aux participants de la Réunion Scientific 

et de la Réunion Paramédicale dans la salle 00.03 du collège Maria-

Theresiacollege. 

▪ Les lunches du vendredi 8 juillet 2022 et du samedi 9 juillet 2022 seront servis 

dans la Jubilee Hall des KU Leuven University Halls.  Il y a 3 minutes de marche 

jusqu'aux Halls :  https://goo.gl/maps/qUwdEorqKFjW8amy8. 
o Veuillez noter que pour les participants à la Réunion Consensus du samedi 9 juillet 2022, le 

lunch est prévu dans la salle 00.03 du collège Maria-Theresiacollege. 

▪ Le dimanche 10 juillet 2022, le lunch sera à nouveau servi dans la salle 00.03 du collège Maria-

Theresiacollege. 

 

Réception de bienvenue – Jeudi 7 juillet 2022 

▪ La réception de bienvenue aura lieu au collège Maria-Theresiacollege dans la salle 00.03 (ou, si 

possible, à l'extérieur dans le jardin) le jeudi 7 juillet 2022 de 17h30 à 19h30. 

▪ La réception de bienvenue est ouverte à tous les participants à la conférence. C'est l'occasion idéale 

pour récupérer votre insigne et votre matériel de conférence. 

 

Atelier de cuisine – Vendredi 8 juillet 2022 

▪ Pour les patients adultes, nous organisons le vendredi 8 juillet 2022 de 19h00 à 22h00 un atelier de 

cuisine chez DISHCOVER (adresse : Tervuursestraat 3c, 3001 Leuven).  Un taxi viendra chercher tous 

les participants inscrits à leur hôtel ou à l'entrée du Maria-Theresiacollege. 

 

Visite à pied à Leuven – Vendredi 8 juillet 2022 

▪ La visite à pied du centre-ville de Louvain aura lieu le vendredi 8 juillet 2022 de 20h00 à 21h30. Tous 

les participants inscrits sont priés de nous retrouver dans la cour intérieure du Maria-Theresiacollege 

au plus tard à 19h45. 

▪ Ensuite, vous pourrez toujours profiter d'un des spectacles musicaux gratuits sur les plus belles places 

de Louvain pendant le festival gratuit de la ville, Beleuvenissen. 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/qUwdEorqKFjW8amy8
https://www.leuven.be/beleuvenissen-8-juli-2022
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Dîner de la conférence – Samedi 9 juillet 2022 

▪ Le dîner de la conférence aura lieu dans le Jubilee Hall de la KU Leuven University 

Halls (Naamsestraat 22, 3000 Leuven) le samedi 9 juillet 2022 de 19h00 à 21h00. 

▪ Le dîner n'est ouvert qu'aux personnes qui s'y sont inscrites. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de graffiti à Louvain – Dimanche 10 juillet 2022 

▪ Pour les patients adolescents et les frères et sœurs de 12 à 18 ans, nous organisons le dimanche 10 

juillet 2022 de 10h15 à 12h00 une visite de Graffiti à Louvain. 

▪ Tous les participants inscrits sont priés de nous rejoindre dans la cour intérieure du Maria-

Theresiacollege au plus tard à 10h00. 

 

Service de garde d’enfants 

▪ Un service de garde d'enfants (de 4 à 12 ans) sera disponible du vendredi 8 juillet 2022 au dimanche 

10 juillet 2022 pendant les heures d'ouverture de la conférence dans la salle 00.16 du Maria-

Theresiacollege. 


