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communiqué de presse

La LUSS est la fédération francophone des associations de patients et de proches et le porte-parole des usagers des services de 
santé. Elle œuvre pour l’accès à des soins et services de santé de qualité pour tous et valorise la participation active des usagers aux 
politiques de santé.

03-08-2016

la communication de la luss fait peau neuve !

Coup de neuf sur la communication de la LUSS ! En ce début septembre 2016, la LUSS lance son nouveau logo, l’occasion 
de refléter les changements vécus par l’organisation et de donner plus de visibilité aux associations de patients 
et de proches. 

Vous pourrez le découvrir lors du Salon Retrouvailles les 3 et 4 septembre au Parc de la Boverie à Liège ! 

Cette évolution dans l’identité visuelle de la LUSS était nécessaire afin de mieux correspondre à la dynamique actuelle de 
la fédération.

Créée en 1999 par Micky Fierens, la LUSS veut faire émerger une vision participative du système de santé, où l’expertise 
des patients est reconnue. En créant un espace de dialogue collectif, la LUSS entend donner une nouvelle dynamique au 
système de santé en Belgique.

Fruit d’un travail de longue haleine, la LUSS compte aujourd’hui près de 90 associations-membres, 19 mandats pour 
porter la voix des patients et 2 antennes régionales ! Des évolutions historiques qui méritent de coller une image forte à 
notre organisation et aux associations.

Ce logo place les associations au cœur de l’action de la LUSS. Il traduit les dimensions humaine, collective et collaborative 
qui forment l’ADN de notre fédération. Il traduit aussi notre vision du système de santé : un système solidaire, pensé 
avec et pour les usagers.

Dans ce contexte, la LUSS développe aussi de nouveaux outils de communication, plus pratiques et plus modernes. Un 
nouveau site internet verra le jour d’ici la fin de l’année ! Conçu pour valoriser les associations de patients et de proches 
et mieux orienter les usagers, ce nouveau site web repose sur une ergonomie efficace et un design épuré.

La nouvelle identité visuelle sera progressivement déployée à partir du 1er septembre 2016.

Merci de relayer l’information et de nous en tenir informé.
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