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Stratég ie  commune:  emplo i  du  Logo des  associa t ions .
La  LUSS demande vot re  av is…

Le 10 mars dernier la LUSS a invité les associations de patients à participer à un groupe de
travail destiné à définir ensemble une stratégie polit ique entre la LUSS et les associations
de patients. Les deux ateliers ont abouti au résultat suivant: Nous avons besoin de vous!
Afin de renforcer le message des associations de patients et de la LUSS, nous proposons

d’ajouter les logos des associations aux communications de la LUSS et aux communications
conjointes des associations de patients. Pour ce faire, i l  est bien entendu nécessaire que
les associations de patients marquent leur accord pour que leur logo figure en guise de

signature. Trois « systèmes » pour marquer leur accord on été imaginé par les
associations. Pouvez-vous nous envoyer le système que vous préconisez avant le 2 juin ?

En savoir plus
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25ème col loque
annuel  de  la  L igue

Alzhe imer

La Ligue Alzeihmer
souhaitant fournir des outi ls
pratiques aux famil les et aux
professionnels, les exposés

du matin porteront sur le
diagnostic, l ’ inclusion et les

questions f inancières.
L’après-midi sera quant à

elle centrée sur
l 'accompagnement.

En savoir plus

Votre  témoignage
intéresse  la

Fondat ion  Roi
Baudouin

Avec le Centre d'expertise en
matière d' incapacité de

travail de l ' INAMI, la FRB
cherche à recueil l ir le

témoignage de patients qui
sont actuellement en congé
de maladie de longue durée
et des personnes qui sont

retournées au travail après
un congé de maladie.

En savoir plus

Journée  Mondia le
de  la  Malad ie  de

Verneui l

A l 'occasion de la Journée
Mondiale de la Maladie de
Verneuil, l 'association "La

Maladie de Verneuil en
Belgique" organise une

semaine de sensibil isation  à
Namur, Charleroi, Liège et

Bruxelles.

En savoir plus

Retour  sur  le
co l loque Dro i ts  du

Pat ient

Ce mardi 18 avri l  2017, la
LUSS a organisé aux Moulins
de Beez un colloque « Droits
du patient, tous concernés !

» en présence de plus de
120 personnes. Au cours de

cette journée, usagers et
professionnels de la santé

ont pu échanger sur la loi de
2002, sur ce qui a été fait et
ce qui reste encore à faire.

 

Non aux sanct ions
contre  les  malades

de longue durée

La LUSS a réagi au
communiqué de presse de la
Ministre de la santé, Maggie

De Block, du 31 mars
dernier, qui fait état d’un
accord du gouvernement

concernant la
responsabil isation des

employeurs et des
travail leurs salariés dans le

 

Retour  sur
l 'Assemblée

Généra le

Le 28 avri l  a eu l ieu
l 'Assemblée Générale de la

LUSS. L'occasion de
présenter le rapport

d'activités aux membres et
de réfléchir ensemble aux
perspectives pour l 'année
2017. Cette réunion s'est

terminée autour d'un moment
de convivial i té pour et avec
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En savoir plus
cadre de la réinsertion au

sein de l ’entreprise.

En savoir plus

les associations de patients
et de proches.

En savoir plus

Nous avons
rencontré  le

Cabinet  De  Block

La LUSS, Test-Achats, le
Collège Intermutualiste
National et Médecins du

Monde, se seont
rencontrerpour discuter de la
spirale de la hausse des prix

des médicaments

En savoir plus

 
Les Big  data  e t  le

datamin ing

Le 29 mars, la LUSS et la
VPP étaient invités à

participer à une audit ion au «
Comité d’avis des questions

scientif iques et
technologiques » de la

chambre des représentants.

En savoir plus

 
Nous avons
rencontré  le

Cabinet  Prévot

La LUSS a participé à une
réunion sur le projet

d’assurance autonomie en
Wallonie au Cabinet du
Ministre Prévot  avec

l’association EVA.

En savoir plus

AGENDA

INFORM'ACTION

Le 19 mai prochain, à 10h, nous aurons le

 

FORMATION

Le 23 mai et le 8 juin, dans nos bureaux
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plaisir d'accueil l ir Marie-Jeanne Servotte,
responsable du service juridique de l ' INAMI
pour une séance d'INFORM'ACTION autour
de "La transparence, Information sur le coût
des prestations, ...". La séance se terminera

par un drink en l 'honneur des 40 ans de
carrière de Madame Servotte que nous

remercierons chaleureusement. 
Pensez à vous inscrire!

En savoir plus

namurois, dans le cadre des formations «
Construire la participation des patients aux
polit iques de santé », la LUSS propose une
formation sur : « Construire un point de vue

et occuper un mandat ». Ce module de
formation de deux journées s’adresse aux

membres des associations qui sont amenés
à s’exprimer au nom de l ’association

Pensez à vous inscrire!

En savoir plus

Fédération francophone indépendante d'associations de patients et de proches

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
polit iques de santé.
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