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En ce mois de janvier, la LUSS vous propose de parcourir ce qui a été 
réalisé depuis septembre 2017 et ce qui est à venir en ce début 2018. 

L’objectif est de vous permettre de voir plus clair sur l’avancement 
des projets.
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Plus de 40 membres d’associations de 
patients et proches ! L’Assemblée Générale 
Extraordinaire (27 novembre 2017) a complété 
l’image de la LUSS en 2022 avant de proposer 
plusieurs axes de travail pour les années à 
venir. Cela a aussi été l’occasion d’échanger, 
de discuter de l’évaluation de la LUSS par les 
associations, évaluation pilotée par l’APES-
ULG. La prochaine étape ? La rédaction du Plan 
Stratégique 2018-2022 de la LUSS. 

1 séance Inform’ACTION et 1 Jeudi de la LUSS 
ont été organisés sur la nouvelle fonction du « 
pharmacien de référence ».

4 numéros de la newsletter ont permis aux 
associations et aux partenaires de la LUSS 
d’avoir un aperçu des actions en cours.

2 "Chaînon" sont parus ; celui de septembre 
sur la participation et celui de décembre sur 
l'E-santé. 

1 vidéo sur l'empowerment collectif a été 
réalisée avec la participation  des associations 
de patients ; Focus Fibromyalgie, Psytoyens, 
Similes Wallonie, Similes Bruxelles, Psy'Cause, 
Together Belgique, OUCH Belgium et GESED

UN REGARD... 
DE SEPTEMBRE 2017 À DÉCEMBRE 2017

40
MEMBRES 

D'ASSOCIATIONS 
À L'ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE

1
INFORM'ACTION

1 
JEUDI DE LA LUSS

2
"CHAÎNON"

1
VIDÉO SUR 

L'EMPOWERMENT 
COLLECTIF
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25 demandes individuelles ont été 
communiquées à la LUSS, qui ont donné lieu à 
une information, à une orientation vers d'autres 
acteurs ou reflexions plus approfondies au sein 
de la LUSS. Parmi les thématiques abordées, 
on  note les droits du patient, l’alimentation 
entérale, la santé mentale, les personnes 
âgées, les soins de santé, les associations de 
patients et proches.

La LUSS a mis en valeur et remercié 41 
associations pour leur implication dans les 
projets, en octroyant un remboursement de 
leurs frais de participation.

4 Mercredis de Chênée – avec des cartes 
blanches des associations X-Fragile Europe, 
Focus Fibromyalgie et AIDONS.  

4 Mercredis de Bruxelles – à l’agenda : le projet 
soins 2030 de la VUB et l’Hôpital UZ Brussel, 
la qualité des soins dans les hôpitaux et le 
volontariat.

27 occupations de salles de réunion à 
Bruxelles.

96 occupations de salles de réunion à Namur.

Une dizaine de nouvelles collaborations avec 
des acteurs de la Province de Liège et de 
Bruxelles (niveau meso): autant de maisons 
médicales que d’associations de professionnels 
divers que de nouvelles collaborations avec le 
secteur hospitalier (comité d’éthique).

4
MERCREDIS DE 

CHÊNÉE

4
MERCREDIS DE 

BRUXELLES

123
OCCUPATIONS DE 

SALLES

41
ASSOCIATIONS 

MISES EN VALEUR

25
DEMANDES 

INDIVIDUELLES
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4  rencontres avec les associations de patients 
et proches – la LUSS a rencontré le GEH (projet 
sur la mobilité des personnes handicapées), 
CLAIR asbl (rencontre avec le nouveau 
Président du CA), HTAP Belgique (médecin-
conseil), Oxygène Mont-Godinne (courrier 
pour un hôpital) et soutient les associations 
au quotidien pour diverses questions : En 
Route asbl (soutien administratif et juridique, 
Arthrites (soutien méthodologique), la 
Société Belge de Coeliaquie, OUCH Belgique 
(aide juridique), Anorexie et boulimie (aide 
administrative et juridique), Oxygène Mont-
Godinne (comptabilité).

La LUSS a soutenu la création d’une nouvelle 
association ABEIA (Association Bruxelloise 
d'Education et d'Information à l'Asthme).

1 rencontre avec le Comité de patients de la 
Maison médicale du Laveu pour les informer 
sur eSanté et les inviter à rejoindre les activités 
de l’antenne de Liège.

1 journée « associations de patients » à 
l’hôpital au CHU de Charleroi – 20 associations 
impliquées dans ce projet ! Cette journée a eu 
un écho médiatique à travers un reportage TV 
de Télésambre. 

1 Journée à l’École Sainte Union de Dour 
- avec la participation et l’énergie de 12 
associations APTES-Belgique, Ensemble pour 
une Vie Autonome, Association Crohn-RCUH, 
Oxygène Mont-Godinne, HTAP Belgique, 
ADMD, Alcooliques Anonymes, Association 

10
RENCONTRES AVEC 
LES ASSOCIATIONS

CRÉATION D'UNE 
NOUVELLE 

ASSOCIATION

1
RENCONTRE AVEC 

LE COMITÉ DE 
PATIENTS DE LA 

MAISON MÉDICALE 
DU LAVEU

1
JOURNÉE HÔPITAL 

À CHARLEROI

1
JOURNÉE HÔPITAL 

À DOUR
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de défense des insuffisants rénaux, Fédération 
belge des aphasiques francophones, Les Amis 
des aveugles et malvoyants, La Maison des 
Diabétiques. 

*

1 activité communautaire au Musée de la Boverie, 
exposition « La leçon d’anatomie : 500 ans 
d’histoire de la médecine » - Les volontaires des 
associations AIDONS, ADMD, GIRTAC, Association 
Parkinson, Focus Fibromyalgie, Arthrites, Al-
Anon, Ensemble Groupe Cérébrolésés Liège et 
Environ et plusieurs citoyens impliqués au sein 
du Comité des patients du CHU de Liège ont 
pris part à cette expérience culturelle. Une belle 
ambiance !

1 activité festive au Bois du Cazier – plus de 45 
membres d’associations ont eu l’opportunité 
de visiter les mines, de se retrouver autour d’un 
repas et d’apprécier les talents du magicien 
Patrick Kurota.  

*

2 Formations « comptabilité : les bases » - une 
dizaine d’associations présentes, intéressées, 
impliquées chaque fois ! ;  2 Formations « Politiques 
de santé pour les nuls » - peu d’associations 
inscrites ici, la LUSS évaluera la situation. 

1 Formation « accompagner sans s’épuiser » ; 1 
Formation « communication interne et externe » 
- des exercices et de l’interactivité pour favoriser 
des associations actrices de leur communication. 

1
ACTIVITÉ FESTIVE 

AU BOIS DU CAZIER

7
FORMATIONS 

1
ACTIVITÉ 

COMMUNAUTAIRE 
À LIÈGE
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1 Formation sur le volontariat à la demande de 
l’Association Parkinson.

ET CONCERNANT LES POLITIQUES DE 
SANTÉ, LES ASSOCIATIONS RESTENT 
MOBILISÉES…

1 Formation-sensibilisation de l’association 
GESED (Martine Delchambre) pour l’équipe de 
la LUSS sur les essais cliniques et les défis. Un 
échange d’expertise !

1 animation sur la qualité avec les membres de 
l’association Oxygène Mont-Godinne.

1 Forum de la LUSS -  Une première ! avec la 
participation des volontaires de 7 associations 
: Maladie de Verneuil en Belgique, Oxygène 
Mont-Godinne, L’Impatient, Ligue TOC, GESED, 
Focus Fibromyalgie, Polio et Post-Polio. 

5 Groupes Thématiques : qualité dans les 
hôpitaux, maladies chroniques, e-Santé, 
personnes âgées et handicap.

RENCONTRES POLITIQUES ET CONFÉRENCE 
DE PRESSE

1 participation à une conférence de presse - sur 
le pharmacien de référence, avec l’Association 
Pharmaceutique Belge (APB), le Groupement 
Belge des Omnipraticiens (GBO) et la Ministre 
de la santé M. DE BLOCK (VLD).

2 rencontres avec la Ministre M. DE BLOCK 
(VLD) – une rencontre sur le suivi de la note 

1
FORUM DE LA LUSS

5
GROUPES 

THÉMATIQUES

1
ANIMATION SUR LA 

QUALITÉ
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politique 2017 et une autre rencontre sur la 
place des patients dans les comités d’éthique 
des hôpitaux (cf. essais cliniques).  

1 rencontre avec la Ministre M. DE BLOCK (VLD) 
et l’Administrateur général de l’INAMI – cette 
rencontre porte sur le soutien de l’asbl Erreurs 
Médicales au sein du Fonds des Accidents 
Médicaux.

2 rencontres avec des députés fédéraux (Daniel 
SENESAEL, PS et Muriel GERKENS, ECOLO) – la 
première rencontre porte sur la lettre rédigée 
par les associations de patients et la seconde 
sur la loi relative aux droits du patient.

1 rencontre avec le cabinet du Ministre 
communautaire de la fonction publique A. 
FLAHAUT (PS) - concernant la mise à la pension 
des fonctionnaires pour cause de maladie - en 
collaboration avec UNIA.

1 rencontre avec le Ministre bruxellois D. 
GOSUIN (Défi) – cette rencontre concerne 
l’implication des usagers, la LUSS et la VPP lors 
d’une future campagne de sensibilisation des 
citoyens bruxellois à l’eSanté en 2018.

MANDATS, RÉUNIONS DE TRAVAIL, JURY

5 réunions de la Section « Promotion de la 
Santé » du Conseil Consultatif Bruxellois 
Francophone de l’Aide aux personnes et de la 
Santé, en vue d’évaluer les candidatures en 
relation avec l’appel à projets de la COCOF. 
Implication entière de l’association L’Impatient 
(Christine Pochon) ! 

5
RÉUNIONS DE 

LA SECTION 
"PROMOTION DE 

LA SANTÉ"

8
RENCONTRES 

POLITIQUES ET 
CONFÉRENCE DE 

PRESSE
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10 réunions à l’Agence Fédérale des 
Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) 
et 2 cas-dossiers relayés à l'AFMPS.

4 rencontres avec le Service Education pour 
la Santé Huy, L’Impatient, Oxygène Mont-
Godinne et la Maison médicale de Barvaux, 
dans le cadre d’une enquête du KCE sur les 
soins en prison.

Participation de la LUSS et de l’Association 
Parkinson, de la Ligue Huntington et de la 
Ligue de la Sclérose en Plaques au jury des 
projets pilotes. 3 réunions entre associations 
francophones (et parfois néerlandophones), 
10 séances du jury à l’INAMI et 9 dossiers de 
150 pages en moyenne à analyser ! 

2 réunions plénières à l’Observatoire des 
Maladies Chroniques, avec la participation des 
associations membres : Association Parkinson, 
HTAP Belgique, Ligue TOC, Ligue Huntington, 
ADIR, Psytoyens, CLAIR, Ligue Sclérose en 
Plaques, Association X-Fragile Belgique, VPR 
; 6 Groupes de travail interne à l’Observatoire 
des Maladies Chroniques avec la participation 
des associations membres (accessibilité 
financière, réintégration socio-professionnelle, 
« plan de travail »). 2 réunions préparatoires 
organisées par la LUSS.

2 réunions du Comité de Patients du CHU de 
Liège, avec l’asbl AIDONS.

1 réunion d’échange avec la Plateforme pour 
l'Amélioration continue de la Qualité des soins 

10
RÉUNIONS DE 

L'AFMPS

4
RENCONTRES POUR 
UNE ENQUÊTE DU 

KCE

10
RÉUNIONS POUR 
L'OBSERVATOIRE 
DES MALADIES 
CHRONIQUES

2
RÉUNIONS DU 

COMITÉ DE 
PATIENTS DU CHU 

DE LIÈGE
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et de la Sécurité des patients (PAQS) et les 
hôpitaux impliqués dans le projet « Améliorons 
l’expérience des patients à l’hôpital » ; 1 réunion 
du « Conseil Qualité et Sécurité » de la PAQS.

1 participation de la Ligue Huntington (Albert 
Counet) au Comité d’éthique de l’Hôpital 
Erasme.

1 participation à la réunion du Fonds Maladies 
Rares de la Fondation Roi Baudouin.

Participation au jury de la Fondation Brugmann 
pour améliorer la qualité des soins offerts aux 
patients et à la remise des prix à la librairie 
Filigranes (Bruxelles).

2 participations à la Plateforme d’Action Santé 
& Solidarité sur les « Alternatives pour notre 
système de santé » ; participation au Congrès 
du Forum Européen des Patients sur l’accès à 
la santé.

INTERVENTIONS ET PRISES DE PAROLE À DES 
SÉMINAIRES, RENCONTRES, ANIMATIONS

Participation de l’association L’Impatient 
(Christine Pochon) à une rencontre avec la 
Fédération flamande des maisons médicales, 
Bruxelles.  

Présentation de L’Impatient (Christine Pochon) 
et de la LUSS à un groupe de patients ayant un 
projet de comité d’usagers au sein de la Maison 
médicale de Barvaux.

2
RÉUNIONS DE 

LA PLATEFORME 
D'ACTION SANTÉ ET 

SOLIDARITÉ

1
RÉUNION AVEC LA 

PAQS

1
RÉUNION AU 

COMITÉ D'ÉTHIQUE 
DE L'HÔPITAL 

ERASME
1

RÉUNION AVEC LE 
FONDS MALADIES 

RARES
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Présentation du GIRTAC (André Krajewski) à la 
réunion relais éducation du patient du CHR de 
Liège.

Participation de l’association GIPSO (Francis 
Delorge) à « Octobre en Santé de Fontaine-
L’évêque », Réseau santé bien-être de Fontaine-
L’évêque.

Prise de parole d'associations de patients 
(HTAP Belgique, Ligue Huntington, Association 
X-Fragile Europe, l’ADIR, La Maladie de Verneuil 
en Belgique) lors du colloque de l’Association 
Socialiste des Personnes Handicapées (ASPH) 
sur le handicap invisible.

Participation de la LUSS et de l’ADMD au 
6ème colloque wallon des soins palliatifs au 
Palais des Congrès de Liège – une participation 
récompensée par de nombreux contacts 
fructueux.

Participation de la LUSS et de plusieurs 
associations (Psytoyens, Similes Bruxelles, 
Together Belgique) au week-end « Tous 
ensemble pour la santé » organisé par la 
Plateforme d’Action Santé & Solidarité et 
présentation de la vidéo « L’empowerment 
collectif en images ».

Participation de la LUSS à la table ronde « 
Promotion de la santé : promotion et plaidoyer 
», organisée par l’APES-Liège, la Fédération 
Wallonne de Promotion de la Santé et la 
Fédération Bruxelloise de Promotion de la 
Santé à Liège.
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Intervention de la LUSS au certificat universitaire 
en gestion hospitalière, Université Catholique 
de Louvain, Module 4 « Qualité des soins et 
sécurité du patient » coordonné par la PAQS.

Colloque du CRESAM « Des laissés pour 
compte… A la rencontre des personnes les plus 
fragilisées », animation des ateliers « précarité 
» et « internés », Namur.

Intervention de la LUSS en séance plénière 
lors de la «Journée sur la littératie en santé», 
Bruxelles.

Participation de 2 personnes-ressources à la 
table ronde qui suit la pièce de théâtre-forum 
« Oza Wapi Docteur ? », organisé par l’ONG 
FUCID de l’Université de Namur.

Présentation de la LUSS au colloque de 
HOSPISOC et du CERIAS  « Mutations des soins 
de santé et travail social hospitalier : enjeux et 
perspectives ».

*

L’Association Belge du Syndrome de Marfan, 
Together asbl (Bruno Longrée) et la LUSS ont 
animé un module dans le cadre de la formation 
de Santé Publique de l’ULG sur l'éducation 
thérapeutique. L’Association Belge Contre la 
Fibrose Pulmonaire Idiopathique et la LUSS 
ont été présents à la Haute Ecole Francisco 
Ferrer dans le cadre du cours d’éducation 
thérapeutique pour les 3 années de bachelier 
en soins infirmiers.
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INTERVENTIONS DE LA LUSS : PRESSE 
ÉCRITE, MAGAZINES, RADIO, TV

• « Un signal d’alarme » (à propos de 
l’enquête des Mutualités Libres) », Le Soir, 
4 décembre.

• « Journée au CHU Charleroi », Télésambre, 
22 novembre.

• « Il faut sauver les maisons médicales ! », 
La Libre Belgique, 26 octobre 2017.

Droits du patient
• « 10 choses à savoir sur le droit du patient 

à l’information », Plus Magazine, n° 344, 21 
décembre 2017, pp. 72-74. 

• «Vie privée, partage de données, comment 
s’y retrouver ? », Santé conjuguée, numéro 
sur le secret professionnel, n°80, 2017, pp. 
27-29 (article de fond rédigé par la LUSS).

• Reportage TV sur les droits du patient, 
Canal Z, 15 novembre 2017.

Appli santé, santé numérique et échanges de 
données de santé (E-santé) 
• «Anonymiser plutôt que de pseudonymiser  

», Vers l’Avenir, 6 novembre.  
• « E-santé et les patients » (à l’occasion de 

l’anniversaire de Solidaris Liège), Vivacité 
Radio Liège, 18 décembre.

Vente de données de santé des patients par 
les hôpitaux à une multinationale
• « Vente de données de santé : les patients 

disent avoir été traités de paranoïaques », 
Le Soir, 6 octobre.

• « Des hôpitaux vendent des données 
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confidentielles des patients à une 
multinationale pour 22 euros par lit et par 
an », L’avenir.net, 6 octobre.

• « Vente de données médicales à une 
multinationale : les patients partagent leurs 
inquiétudes », Le Spécialiste, 6 octobre.

• « Les données des patients doivent être 
protégées contre la vente », VRT news, 6 
octobre.

Pétition de la LUSS, Médecins du Monde, Test-
Achats et le CIM concernant le prix élevé des 
médicaments 
• « Une pétition réclame des prix raisonnables 

pour des médicaments remise à Maggie De 
Block », Le Vif, 31 août.

• « Maggie De Block reçoit une pétition 
réclament des prix raisonnables pour les 
médicaments », Vers l’Avenir, 31 août.

• « Une pétition pour des ‘médicaments à 
prix raisonnable’ », Journal du Médecin, 31 
août.

• « Forte mobilisation pour des médicaments 
à prix raisonnables », Le Metro, 31 août.

Quota des médecins 
• « La Belgique francophone pourrait perdre 

la moitié de ses généralistes en 20 ans », La 
Libre, La DH.be, Pharma-Sphère, SudInfo.
be, 7 sur 7, 4 septembre.

Le pharmacien de référence
• « Mon pharmacien de référence, je le 

choisis et je signe », Le Soir, 5 octobre.
• « Le pharmacien de référence », JT de la 

RTBF 13h, 5 octobre.
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• Interview de Micky Fierens, La Première, 
Radio Contact, Radio Contact Eupen 5 
octobre.

• « Pharmacien de référence : nouveau 
service, nouvelle fonction », Santé 
conjuguée, n°81, décembre 2017, pp. 7-9 
(article de fond rédigé par Pascale Meunier, 
avec une interview de la LUSS).
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Dans le prolongement de l’AG extraordinaire 
du 27 novembre 2017, des pistes du CA 
et de l’équipe, une version provisoire du 
Plan stratégique 2018-2022 de la LUSS 
sera communiquée aux associations début 
mars 2018. Feedback, idées, remarques à 
communiquer pour le 23 mars 2018.

L’Assemblée Générale Annuelle aura lieu le 18 
mai avec à l’ordre du jour le Plan stratégique 
2018-2022 et les premiers résultats de 
l’évaluation globale des projets (APES-ULG).
 
Une Assemblée Générale extraordinaire sera 
organisée fin 2018.

L'Evaluation des projets de la LUSS, en 
collaboration avec l'APES (Appui en Promotion 
et en Education pour la Santé) - ULG - est 
en cours. Différentes réunions sont déjà 
organisées avec les associations de patients à 
Liège, Bruxelles et Namur. 

*

La newsletter mensuelle avec les actu des 
associations, de la LUSS, du secteur continuera.

La revue « Le Chaînon » développera un 
dossier sur le volontariat (mars 2018) et un sur 
les médicaments (mai 2018). 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS... 
DE JANVIER À JUIN 2018

Nouveauté
PLAN STRATÉGIQUE 

2018-2022

Nouveauté
EVALUATION DES 

PROJETS DE LA 
LUSS
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Des fiches information, des fiches pratiques 
seront partagées avec les associations, 
notamment sur le volontariat. Un document 
plus long (cahier de la LUSS « Pistes pour 
une bonne participation des patients au sein 
des hôpitaux ») synthétisera les idées des 
associations et de la LUSS sur la participation 
des patients en milieu hospitalier. 

Le nouveau programme 2018-2019 de 
formations pour les associations de patients 
sera communiqué début février 2018. 
Nouveau ! un module pour mieux sensibiliser 
les professionnels de santé ! 

*

Les projets-pilotes Soins intégrés entrent 
dans leur phase d’exécution début 2018. 6 
projets francophones ont été sélectionnés en 
Provinces de Liège (2), de Namur, du Hainaut, 
du Luxembourg et à Bruxelles. La LUSS et les 
associations de patients y poursuivront leur 
implication. 

Les associations de patients, la LUSS et la 
VPP contribueront ensemble à la campagne 
de sensibilisation des patients à l’E-santé, 
campagne à l’initiative des Ministres bruxellois 
D. GOSUIN (Défi) et G. VANHENGEL (VLD).

Le GEH, avec d’autres associations et la 
LUSS, organiseront une action publique de 
sensibilisation des citoyens au respect de 
la mobilité des personnes en situation de 
handicap. Un combat important ! 

Nouveauté
PROGRAMME DE 

FORMATION

Nouveauté
FICHES INFO,

FICHES PRATIQUES,
CAHIERS DE LA 

LUSS
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La LUSS et les associations organiseront un débat 
politique (18 avril) sur les droits du patient et 
E-santé… au Parlement fédéral (Bruxelles), les 
partis politiques exprimeront leurs positions 
concernant les recommandations des usagers 
et des associations visant à mieux appliquer la 
loi relative aux droits du patient. 

1 nouveau mandat qui se dessine au sein des 
comités d’éthique de deux hôpitaux : Le CHU 
Liège où L’Impatient (Pierre Lisens) portera la 
voix des patients et à l’hôpital Erasme où la 
Ligue Huntington (Albert Counet) y tiendra le 
même rôle.

*

Les Mercredis de Chênée et de Bruxelles 
continuent leur rythme, avec 1 rencontre par 
mois. 

À NOTER : les associations impliquées au 
sein de l’antenne de Liège organisent un 
groupe de réflexion une fois par mois, dans le 
prolongement du mercredi de Chênée.

À l’initiative de L’Impatient, une réflexion 
collective aura lieu sur les perturbateurs 
endoctriniens (15 mars, à Liège).

Une action visant à garantir l’accès à des soins 
de kinésithérapie pour tous prendra également 
forme, suite à une initiative commune des 
associations actives à l’antenne de Liège. 

L’ancrage local à Bruxelles et à Liège se poursuit 
via divers projets: local association au Mont 

Nouveauté
DÉBAT AU 

PARLEMENT 
FÉDÉRAL

Nouveauté
MANDAT AU 

SEIN DE COMITÉS 
D'ÉTHIQUE
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Legia (nouvel hôpital CHC), formation des 
professionnels en maison de repos, travail avec 
les comités de patients des maisons médicales, 
rencontre de professionnels intéressés par 
l’expertise des associations de patients.

*

Les Jeudis de la LUSS/Inform’ACTION porteront 
sur l’intelligence artificielle et médecine/soins 
de santé, sur l’éthique et sur les enjeux en 
termes de médecine/soins de santé et EBM. 
 
Des journées de rencontre avec les associations 
de patients à l’hôpital 
• 20/02/18 : CHR Haute Senne - Site Le 

Tilleriau de Soignies
• 24/04/18 et 27/04/18 : Cliniques 

Universitaires Saint-Luc de Bruxelles
• 15/05/18 : CHU Sart-Tilman de Liège
• 14/06/18 : IFAC-VIVALIA – CHA Libramont

Des moments de formation par les patients 
pour les futurs professionnels en santé 
• Lundi 5 et mardi 6 février 2018 : Haute 

Ecole Libre Mosanne de Liège
• Mardi 6 février 2018 : Haute Ecole de la 

Province de Namur 
• Jeudi 8 février 2018 : UCL - Education 

thérapeutique
• Samedi 24 février 2018 : ULG - cours 

multimorbidité
• Vendredi 23 mars 2018 : Haute Ecole Libre 

de Bruxelles
• Mardi 27 mars 2018 : Haute Ecole Galilée 

(Bruxelles)
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Des moments de formation par les patients 
pour les professionnels en maison de repos : 
un nouveau projet entamé avec des maisons 
de repos de la région liégeoise (Spa).

Les Forums de la LUSS sont programmés. 
L’objectif reste d’avoir une approche plus 
transversale et d’aller au-delà des thématiques 
traitées en groupes de travail.

Les groupes thématiques continueront à 
avoir lieu tous les 3 mois : e-Santé, maladies 
chroniques, personnes âgées et handicap. 
Le nouveau groupe qualité dans les hôpitaux 
continue à se réunir.

Les résultats de l’enquête de la LUSS sur le 
médicament (plus de 85 réponses) seront 
analysés ensemble. Les associations parleront 
des pistes d’analyse critique et verront les 
projets pour changer la situation.

Le mini-film « L’empowerment collectif en 
images » sera partagé avec les associations et 
les acteurs du secteur lors d’un événement. 
L’occasion de voir ensemble comment 
les associations elles-mêmes définissent 
l’empowerment et de le partager avec d’autres 
acteurs de la santé. 

Un mini-film et une BD seront co-construits 
avec les associations en vue de concrétiser les 
points de vue des associations exprimés lors 
du projet 2017 « La santé, tous concernés ! ». 
La promotion de la santé…. Oui mais selon les 
usagers !

Nouveauté
MINI-FILM 

ET BD SUR LA 
PROMOTION DE LA 

SANTÉ



Merci !
Toute l’équipe de la LUSS remercie toutes les associations de patients 

et proches, pour leur temps, leur énergie et pour leur implication. 
La LUSS et les associations deviennent plus fortes, ensemble. 

Continuons à porter ensemble la voix des patients pour des soins de 
qualité accessibles à tous !  



LUSS asbl

5000 Namur

T :  081 74 44 2 8
F :  081 74 44 2 5
E :  luss@luss.be


