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ACTU DE LA LUSS

Le pro je t  d 'assurance autonomie  en  Wal lon ie…
 

Écoutons l ’usager !  

Depuis plusieurs mois, la LUSS s’informe, analyse et formule des avis sur le projet
d’assurance autonomie en Wallonie proposé par le Gouvernement wallon, à travers des
discussions en groupes de travail et l ’analyse des débats parlementaires.
 
Une rencontre a été organisée le 29 mars avec le cabinet du Ministre wallon de la santé et
de l ’action sociale M. Prévot au cours de laquelle la LUSS et l ’association Ensemble pour
une vie autonome, EVA, ont exprimé leur point de vue sur ce projet et formulé des
proposit ions.
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Dans un souci de communiquer publiquement sur le sujet, la LUSS, en tant que fédération
francophone indépendante d'associations de patients, a diffusé au cours de ce mois de juin
un communiqué de presse relatif au projet d'assurance autonomie en Wallonie. La LUSS y
développe le point de vue des associations de patients et formule plusieurs réserves sur ce
projet. 

Contact : t.monin@luss.be

En savoir plus

La LUSS sol l ic i tée  par  l 'Ordre
des médecins  e t  l 'Ordre  des

pharmaciens

À la suite du « cadre pluriannuel » des
pharmaciens paru le 15 mars 2017, où i l  est
entre autres question de mieux légiférer les
sites de ventes en l igne de médicaments, la
LUSS a été interpellée par l ’Ordre des
médecins ainsi que l ’Ordre des pharmaciens.
 
L’Ordre des médecins a soll icité la LUSS
concernant un projet d’avis commun relatif à
la vente de médicaments par Internet qui
sera diffusé publiquement. L’Ordre des
pharmaciens est venu à la rencontre de la
LUSS et de quelques membres
d’associations de patients le 14 juin. S’en
est suivi un riche et bel échange concernant
la vente de médicaments par internet. 

Contact : s.ingels@luss.be

En savoir plus

 

Let t re  des  associa t ions  de
pat ients ,  su i te  !  E t  f in  ?

 
Suite à la « Lettre des associations de
patients à la Ministre de la Santé publique »,
la LUSS a été invitée au cabinet De Block ce
20 juin dernier et a été reçue par Benoît
Mores, Conseil ler des thèmes en l ien avec le
patient.
 
Lors de cette rencontre, la LUSS a, entre
autres, réaff irmé les posit ions bien claires
des associations de patients vis-à-vis des
mesures d’économies en cours, leurs
inquiétudes pour le présent et pour le futur
et leurs diff icultés. 
 
 
 

Contact : s.lanoy@luss.be

En savoir plus

Du nouveau dans l 'équipe  de

la  LUSS
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la  LUSS

Depuis le 1er juin 2017, l 'équipe de la LUSS
a le plaisir de compter parmi ses membres
une nouvelle chargée de communication et
d' information, Marie-Céline Lemestré.
 
Marie-Céline est au service de la Fédération
mais aussi des associations, n'hésitez donc
pas à prendre contact avec elle pour
promouvoir et diffuser vos activités. 

Contact : mc.lemestre@luss.be

ACTU DES ASSOCIATIONS

Focus F ibro ,
recours  contre  la

réduct ion  du
nombre  de  séances
de k inés i thérapie ,
appel  aux  dons !

L'ASBL Focus Fibromyalgie
appelle à vos dons en vue de
soutenir leur recours au
Conseil d'Etat contre la
décision de la Ministre De
Block qui vise à réduire le
nombre annuel de
remboursement des séances
de kinésithérapie.
 
 
 

Contact : 
focusfibromyalgie@gmail.com

En savoir plus

 

Stop à  la
paperasse  pour  les

chômeurs  e t  les
prépensionnés

bénévoles

 
La plateforme francophone
du volontariat vous invite à
signer leur pétit ion qui vise à
réduire la charge
administrative imposée aux
chômeurs et aux
prépensionnés désireux de
faire du bénévolat.
 
Sachez que la LUSS soutient
pleinement cette action et a
signé cette pétit ion.

Contact : 
info@levolontariat.be

En savoir plus

 

Du nouveau pour  le
dépis tage  de  la

t r isomie  21 ,  mais
qu 'en  est - i l  de

l 'accompagnement
?  

Communiqué de presse de
l'ASBL Inclusion, association
de défense et de promotion
des droits des personnes en
situation de handicap
mental. 
 
L'INAMI débloque 15.000.000
€ pour le dépistage de la
trisomie 21. Quel budget
pour l 'accompagnement?

Contact : 
secretariat@inclusion-

asbl.be

En savoir plus
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"Les  mots  perdus" ,  un  f i lm à
découvr i r

En mai dernier, l 'ASBL Fébaf, Fédération
Belge des Aphasiques Francophones et
l 'ASBL Parkinson, ont invité le public à
participer à la présentation du fi lm "les mots
perdus". Ce fi lm a pour objectif de
sensibil iser et d'expliquer ce qu'est
l 'aphasie, ce handicap d'une gravité variable
qui survient après un accident cardio-
vasculaire ou un traumatisme crânien. 
 
Nous conseil lons ce f i lm à toutes personnes
en quête de savoir. 

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 de

santé de qualité pour tous et valorise la participation des usagers aux polit iques de santé.
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