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Communiqué de presse 

 
L’information des patients : Mission possible ? 

  

 
Le mardi 11 mars à 9h30, la Ligue des Usagers des Services de Santé, LUSS asbl,  

fédération francophone indépendante d’associations de patients organise un débat politique   
 

Qui prend au sérieux l’information des patients ?  
Agir pour une meilleure accessibilité des soins de santé aux patients 

 
Au CEMôme , Avenue du Danemark 15-17, à  1060 BRUXELLES 

 

 
Les politiques de santé font face à un tournant majeur en Belgique, en particulier avec les 
changements de compétences. Il est donc urgent de réfléchir au futur de ces politiques et de 
soutenir des actions qui favorisent un meilleur accès des soins de santé aux patients. Dans ce cadre, 
l’information est un enjeu majeur. 
 
Les usagers restent encore trop souvent perdus face aux services et législations existantes. Ils 
passent de ce fait à côté d’aides légales qui leur seraient utiles. Dans un contexte de précarité 
croissante, Il est primordial que l’information arrive complète et personnalisée à chaque usager.  
 
La LUSS estime qu’il est essentiel  d’ouvrir un débat avec les représentants politiques concernant les 
stratégies et initiatives à mettre en œuvre pour mieux informer les patients.  
Ce débat confrontera les représentants politiques présents aux propositions d’action résultant du 
projet mené par la LUSS sur l’amélioration de l’information des patients concernant les aides 
légales et les services. Des réunions participatives ont été organisées avec un large panel 
d’associations de patients, d’usagers, de personnes en situation précaire et d’acteurs de la santé et 
du social œuvrant comme interlocuteurs directs auprès des patients (service social des Mutualités, 
des hôpitaux, CPAS, aide à domicile, maisons médicales…), à Bruxelles, Liège et Namur. 
 
Plusieurs acteurs ayant pris part au projet auront l’occasion de faire un « zoom » sur une proposition 
d’action concrète permettant de mieux informer les personnes.  
Nous aurons l’opportunité de débattre ensuite de ces propositions avec : 
 
 Jacques BROTCHI, Mouvement Réformateur 
 Catherine FONCK, CDH - Centre Démocrate Humaniste 
 Muriel GERKENS, Ecolo 
 Philippe MAHOUX, Parti Socialiste 
 Gisèle MANDAILA, FDF – Fédéraliste Démocrate Francophone 
 
 

DEBAT POLITIQUE - mardi 11 Mars 2014   de 9h30 - 12h30 
Adresse du jour :   CEMôme     Avenue du Danemark 15-17,  à 1060 Bruxelles 

Contact Presse :  Carine Serano – 081/74.44.28 – luss@luss.be 
 
 

 


