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ACTU DE LA LUSS

 

Hommage à  Caddy

Caddy Delhove était une figure importante
de l’Association Des Patients

Sclérodermiques de Belgique  (APSB),
active en tant que Présidente.

Depuis les débuts de la LUSS, Caddy était
impliquée dans les projets. Sa douceur, sa

bienveil lance, son accueil et sa fermeté
toujours au service du bien-être des

patients… C'était un plaisir de travail ler à
ses cotés.

La LUSS va porter la voix des patients avec
encore plus d’énergie, c’est notre hommage

à Caddy.

Toute l ’équipe de la LUSS partage ses plus
sincères condoléances aux proches et à la

famil le de Caddy.  

En savoir plus
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Technologies  sans f i l ,  Ondes
élect romagnét iques ,

E lect rosensib i l i té ,  En  quoi
suis - je  concerné  ?

 

Marche pour
l 'accès  aux  so ins!

La semaine du 6 au 13
octobre se dessine...

Les préparatifs avancent, les
évènements se préparent.

N'hésitez pas à vous tenir au
courant www.luss.be

Contact : 
luss@luss.be

 

Les format ions  du
second semestre

s 'annoncent  !

Quelques thématiques en
vue :

La  participation  des
patients  au  sein  des
hôpitaux
Les  transferts  de
compétences
Gestion du stress
Organiser et  animer un

 

A vos agendas !

L'Assemblée Générale
extraordinaire de la LUSS

s'annonce.

Elle aura l ieu le 29
novembre 2018 à Namur .

N'hésitez pas à bloquer la
date dans votre agenda !
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En savoir plus
groupe de parole
Les notions de base de
participation

Ne tardez pas pour vous
inscrire !

Contact : 
luss@luss.be

En savoir plus

luss@luss.be

En savoir plus

 

Place  à  la  santé  dans toutes
les  pol i t iques  !

62 associations(*) dont la LUSS et
Fédération des Maisons Médicales, lancent

un appel pour une plus grande place à la
santé dans toutes les polit iques. À

l 'approche des élections communales, ça
méritait d'être dit !

Logement, environnement, mobil i té, sport ou
encore emploi... Nombreux sont les

domaines où les décisions polit iques ont un
impact déterminant sur notre santé. Et chez

vous, quelles mesures votre commune
pourrait-el le prendre pour améliorer votre

santé ?

(*) Avec les Fédérations wallonne et
bruxelloise de promotion de la santé.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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L'éva luat ion  de  la  qua l i té  des
hôpi taux  par  les  pat ients

Maggie De Block vient de lancer la réforme
du financement hospital ier. La satisfaction

du patient devrait, à moyen terme, intervenir
dans le classement des performances, dont

dépendraient les subsides.

L'important pour la LUSS c'est que les
questionnaires évaluent vraiment la qualité
des soins d’un point de vue médical, d’un

point de vue technique, mais aussi
relationnel. I l  est essentiel d’être à l ’écoute

de l ’avis des patients. Le stade ult ime est de
prendre en compte leurs proposit ions et

leurs solutions.

N'hésitez pas à écouter l ' interview, sur la
Première, de Baptiste Torrekens, chargé de

projets à la LUSS sur le sujet en cl iquant ICI
(+- 7ème minute)

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Retour  de  l 'Assemblée
Généra le  e t  du  CA

L’Assemblée Générale de la LUSS (18 mai
2018) a renouvelé les mandats

d’administrateur de l ’association Focus
Fibromyalgie (Véronique Kuta) et

de l’Association Belge de Syndrôme de
Marfan (Rémi Rondia).

Lors de la séance du CA du 13 juin, les
postes suivants ont été renouvelés et

confirmés : Présidence (GIPSO, Francis
Delorge), Secrétaire (L’Impatient , Christine
Pochon) et Trésorier (Focus Fibromyalgie ,

Véronique Kuta).

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Fracture  numér ique  e t
e -Santé

Le 20 juin dernier la LUSS et la VPP
animaient un atelier sur la fracture

numérique dans le cadre de la 3ème édit ion
de la semaine de l 'e-Santé organisée par

Abrumet. Les participants ont sensibil isé sur
l ' importance de l ' inclusion en e-Santé.

Suite à cet atelier, le cabinet du Ministre
Gosuin récoltera toutes les proposit ions

émises pour les transformer «en projet pi lote
afin de lutter contre la fracture numérique en

soins de santé».

N'hésitez pas à consulter les actes de la
rencontre, ICI

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

La LUSS par le  de  l 'e -Santé
sur  BX1

Le 14 juin, la LUSS, le réseau Abrumet
Bruxelles et un patient ont été invités sur la
chaîne télé locale de Bruxelles, BX1, pour

débattre du partage des données médicales.

Visionnez la vidéo de l ’émission, ici

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS
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Psor ias is ,  tout  ce  qu ' i l  faut
savoi r  !

L'asbl GIPSO vous invite à sa grande
conférence le samedi 22 septembre de 8 à

 

 

Groupe d 'Entra ide  pour
Hémiplégiques,  nouvel le

campagne

Vous étiez pressé ? … Moi aussi !
I l  n’y avait plus de place pour vous ? … Pour

moi encore moins !
VOUS avez votre autonomie … Ne réduisez

pas la mienne !

Le GEH lance sa nouvelle campagne de
sensibil isation au stationnement pour les

personnes à mobil i té réduite.

Contact : g.e.h@scarlet.be

En savoir plus
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Psyrun,  la  course  qui  va  fa i re
par ler  d 'ELLE !

La 5ème édit ion du Psyrun s'annonce.
L'association de proches Similes Wallonie

est un organisateur principal de cet
évènement.

 

ACTU DU SECTEUR

Nouvel le  Athènes -  ré f lex ion
sur  la  l iber té  dans la  v i l le  de

Liège

En septembre 2018, le Centre Franco
Basaglia  lance une réflexion sur la liberté

dans la vi l le de Liège au travers d’un
dispositif ouvert, vivant, égalitaire et
bigarré de mise en discussion  d’une
question passionnante : « Comment la

situation singulière des personnes qui vivent
des souffrances psychiques aide-t-el le à
penser l ’organisation de la cité pour une
liberté réelle de chacun et chacune ? »

Quand ?  Jeudi 13 septembre 2018

Où ?   Dans divers l ieux à Liège tout au long
de la journée.

Conclusion à l ’annexe du palais de justice.

Programme  de la journée à venir.
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En savoir plus

 

Cul tures  & Santé  fê te  ses  40
ans !

Bon anniversaire à Cultures et Santé !

Pour l 'occasion, une revue exceptionnelle
sur l ’histoire de Cultures & Santé a vu le

jour.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à cl iquer
ICI.

Contact : info@cultures-sante.be

En savoir plus

Connaissez-vous Doctes  ?

DOCTES  est un portai l  en l igne qui
rassemble plus de 70 000 ressources

documentaires, professionnelles,
scientif iques ou généralistes relevant de la
promotion et de l ’éducation pour la santé.

Ce portail, modernisé en 2018, est le fruit
d'une coopération entre 6 centres de

documentation, dont le RESO (UCL) fait
partie. Les ressources sont disponibles en
téléchargement l ibre ou sont consultables
sur place dans les centres partenaires. 

Contact : reso@uclouvain.be

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 de
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Avenue Sergent Vrithoff, 123 - 5000 Namur
E. luss@luss.be | T. 081.74.44.28

F. 081.74.47.25 | www.luss.be

Cliquez ici pour vous désabonner
Inscription à la newsletter du site internet de la LUSS
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