
Si vous ne voyez pas la newsletter s'afficher correctement, suivez ce lien  

 

 

Septembre 2018
Newsletter n°14

 

 

ACT U DE LA LUSS 

 

Marche pour  l 'accès  aux  
soins !  

Du 6 octobre au 13 octobre 2018 , les 

associations de patients et la LUSS 

organisent une marche pour l ’accès aux 

soins. 

 

N'hésitez pas à venir découvrir le 

programme la semaine et à nous rejoindre 

sur la page Facebook  de la marche, ICI 

 

Si vous souhaitez rejoindre le mouvement, 

marcher avec nous ou obtenir plus 

d’ informations, n’hésitez pas à contacter la 

LUSS : luss@luss.be ou 081/74.44.28 

Contact :  luss@luss.be
 

En savoir plus
  

  

 

 



 

  

Retour  du CA de  la  LUSS 

Cette séance du CA du 11 jui l let a été 

l ’occasion de faire un suivi de 

l’organisation de la « Marche pour l’accès 

aux soins  (6-13 octobre) ». Par ai l leurs, la 

rencontre (3 jui l let) qui a eu l ieu entre la 

LUSS, l ’association EVA et la Ministre A. 

Gréoli  sur l ’assurance autonomie a été 

discutée et a fait l ’objet d’un retour. La 

rencontre programmée fin août entre la 

LUSS et le Réseau Wallon de Lutte contre 

la Pauvreté  (RWLP) a été préparée. Un 

point sur la situation financière de la LUSS  

à la moitié de l ’année (au 30 juin 2018) a 

également été réal isé.   

  

Le CA a donné suite à la demande formulée 

lors de l’AG annuelle (mai 2018), d’organiser 

un groupe de travail pour  réfléchir à 

l’évolution des instances démocratiques 

de la LUSS . Des réunions seront f ixées en 

septembre, octobre et novembre, et un 

compte rendu sera présenté lors de l’AG du 

29 novembre 2018. Un mail d’ invitation sera 

communiqué à l ’ensemble des associations 

membres de l ’AG rapidement. 

Contact :  luss@luss.be
 

 

En savoir plus
  

 

 

 

  



Technologies  sans f i l ,  Ondes 
é lect romagnét iques,  

E lec trosens ib i l i té ,  En  quoi  
suis - je  concerné?  

A l’ init iative de l ’Association pour la 

reconnaissance de l’électrohypersensibi l i té 

(AREHS), la LUSS vous invite le 6 

septembre de 18 à 21h à l'Antenne de 

Bruxelles , rue Victor Oudart 7 à 1030 

Schaerbeek. 

   

A l’occasion de cette conférence-débat, vous 

apprendrez pourquoi et comment uti l iser les 

technologies sans fi l avec raison et 

précaution. 

  

Ne tardez pas à vous inscrire luss@luss.be 

ou 081 74 44 28 

Contact :  luss@luss.be
 

En savoir plus
  

Mercredi  de  la  LUSS -  
Bruxel les  

Mercredi de la LUSS Bruxelles aura l ieu 

le 19 septembre 2018 de  9h30 à 11h30 

 

Au programme :  

  Présentation de la marche pour 

l’accès aux soins  organisée par les 

associations de patients et la LUSS 

du 6 octobre au 13 octobre 2018.  

  Rencontre et discussion avec les 

associations de patients actives au 

sein de l ’antenne de la LUSS à 

Chénée 

Contact :  luss.bruxelles@luss.be
 

 

En savoir plus
  

 

 

 

  

Débat  spécia l  é lec t ions 
communales  

La LUSS et les associations de patients ont 

le plaisir de vous inviter à participer au 

débat spécial élections communales. Celui-ci 

sera organisé sur base des 

recommandations et suggestions défendues 

dans le Mémorandum de la LUSS et des 

associations de patients . I l  sera organisé 

en présence de représentants poli t iques 

bruxellois qui seront invités à réagir au 

mémorandum. Des journalistes seront 

également invités. 

  

Les thématiques présentes dans le 

Mémorandum à débattre seront : 

Participation citoyenne, Mobilité , Dons 

d'organes  et euthanasie ,  Inclusion sociale 

et Logement.  

  

 Débat spécial élections communales - 19 

septembre 2018  de 12h à 14h - centre de 



Congrès Amazone situé au 10 rue du 

Méridien à 1210 Bruxelles  

  

Contact :  luss@luss.be
 

 

En savoir plus
  

 

 

 

Les pro je ts  p i lo tes  so ins  
in tégrés  maladies  chroniques 

La LUSS a publié une nouvelle f iche 

d'information. 

 

En janvier 2018, 14 projets pilotes du plan 

de la Ministre De Block « Des soins 

intégrés pour une meilleure santé » ont été 

retenus et sont en phase de mise en œuvre. 

La LUSS et les associations de patients 

francophones sont impliquées dans six 

projets. Quels sont les enjeux de ces projets 

pour les patients ? 

Contact :  luss@luss.be
 

En savoir plus
  

  

Vous avez  d i t  
"Empow erment"? 

Le mot empowerment est de plus en plus 

souvent uti l isé, et parfois de façon 

détournée. La LUSS vous donne sa vision du 

concept à travers un artic le "ce que défend 

la LUSS" 

Contact :  luss@luss.be
 

 

En savoir plus
  

 

 



 

  

Enquête  -  Les  pr ior i tés  de  
t rava i l  de  la  LUSS sur  la  
thémat ique  du handicap 

Une enquête  a été init iée mi-août afin de 

définir les priorités de travail du Groupe 

Thématique Handicap de la LUSS pour les 

mois et années à venir. 

 

Cette enquête est ouverte à toutes les 

personnes ou associations concernées par la 

problématique du handicap. 

 

I l  est possible d’y répondre jusqu’au 15 

Septembre.  

Contact :  luss@luss.be
 

 

En savoir plus
  

 

 

 

Les mat inées  de  rencontre  
é tudiants /pa t ien ts  du second 

semestre  s 'annoncent  !  

L’objecti f de ces demi-journées est de 

sensibi l iser les étudiants infirmiers aux 

besoins des patients à travers des 

interventions participatives et ludiques 

élaborées et animées par les patients (jeux 

de rôles , saynètes, tables rondes). 

  

Les inscr ipt ions aux 
format ions du  second 

semestre  sont  ouver tes  !  

Nous vous invitons à préparer la rentrée et à 

vous inscrire à nos formations du 

deuxième semestre  !   

 

Ces formations se déroulent de 9h30 à 

16h30  et prennent place soit à Bruxelles , 



Contact :  luss@luss.be
 

 

Namur ou Liège.  

 

Pour rappel, les formations de la LUSS 

sont accessibles gratuitement à tous les 

membres d’associations de patients. 

Contact :  luss@luss.be
 

 

En savoir plus
  

 

 

Comment  se  dé f in i r?  
L ' impor tance des  mots . . .  

Lors du groupe de réflexion de Chênée le 

mercredi 4 juil let, les associations se sont 

questionnées sur l ' importance des mots 

employés pour se définir. A travers trois 

activités, les participants ont mis en valeur 

les mots qui évoquaient les notions de 

solidarité et de participation citoyenne. 

C'était également l 'occasion de réfléchir aux 

posit ionnements des associations de 

patients par rapport aux autres acteurs de la 

santé. 

  

Vous souhaitez que la LUSS organise cette 

activité au sein de votre association ? 

N'hésitez pas à nous contacter : 

081/74.44.28 

Contact :  luss@luss.be
 

 

  

 

ACT U DES ASSOCIATIONS 

 



 

  

Soi rée  débat  Tam Tam sur  le  
thème "Jobs,  Jobs,  Jobs" 

Le Comité de patients de la Maison 

médicale Trooz Santé organise sa deuxième 

soirée débat Tam Tam sur le thème "Jobs, 

Jobs, Jobs" le  vendredi 14 septembre 2018 

à 19h30  à la Maison médicale Trooz Santé.  

Contact :  comitedepatients@troozsante.be 

 

 

En savoir plus
  

 

 

Réunion  associa t ion  du 
syndrome de  Gui l la in-Barré  

L’association SGB Belgique fêtera bientôt 

ses 20 ans d’existence. A cette occasion, 

une rencontre « Santé Goûter B ien-être » 

sera organisée le samedi 29 septembre 2018 

à partir de 13h30. 

Cette réunion aura l ieu dans les locaux de 

l ’Association Belge contre les Maladies 

Neuro-Musculaires ASBL – Téléthon 

Belgique Rue Achille Chavée 52/02 7100 La 

Louvière.  

Réservation obligatoire  avant le 7 

septembre 2018 par mail à l ’adresse 

syndromeguil lainbarre@gmail.com ou par 

téléphone au 064 450 524. 

 

En savoir plus
  

  

 

 



 

X f rag i le  Europe -  Souper  
fes t i f  annue l  "Danses 

grecques" avec  le  groupe  
Terps ichore  

Le 27 octobre 2018, l 'association X fragi le - 

Europe organise son souper festif annuel 

"Danses  grecques" avec Le Groupe 

Terpsichore. Ce spectacle sera précédé d'un 

repas typiquement grec.  

 

Les bénéfices de cette soirée seront investis 

dans des projets en faveur des personnes 

présentant le syndrome X fragi le et/ou une 

déficience intel lectuelle (handicap mental).  

 

Où ? Salle Saint Augustin  (Rue Charles 

Rittweger 220 à Theux) 

Quand ? Le samedi 27-10-2018 dès 18h30 

pour le souper préparé pour nos invités. 

          A partir de 20h30, le spectacle 

"Danses grecques" commencera. 

Contact :  luss@luss.be
 

En savoir plus
  

  

X f rag i le  Europe -  "Sur  
l 'au toroute  de  l ' inc lus ion en 

passant  par  l a  génét ique" 

X fragi le - Europe organise deux journées 

d'informations sur le syndrome X fragi le les  

15 et 16 novembre 2018 au Palais des 

Congrès de Liège (Esplanade de l 'Europe, 2 

à 4020 Liège).  

 

Au programme :  

15-11-2018 : Génétique - Médicament 

spécif ique X TOCOMIR - Santé – Inclusion - 

Services d'aide 

16-11-2018 : Education - Logopédie - X 

TOCOMIR - Inclusion - Sport & Socioculturel 

- Atel iers d'autonomie 

Contact :  ceds@provincedeliege.be
 

 

En savoir plus
  

 

 



 

  

« Psor ias is ,  tout  ce  qu ' i l  faut  
savo i r !  »  -  Grande conférence 

de  l 'asb l  G IPSO 

L’asbl GIPSO organise une conférence sur le 

thème «  PSORIASIS, TOUT CE QU’IL FAUT 

SAVOIR !  » le Samedi 22 septembre 2018 

de 08h00 à 12h00 à l’Hôtel Pullman , Place 

Victor Horta 1, 1060 Bruxelles. 

 

Date limite d’inscription le vendredi 31 

août 2018: 071/52.91.71 - 0494/85.42.14 

0474/53.30.12 

 

En savoir plus
  

 

ACT U DU SECTEUR 

 

 

  

Remboursement  des  soins  
psychologiques 

Le gouvernement a pris la décision d'allouer 

un budget pour le remboursement les 

soins psychologiques aux adultes de 18 à 

64 ans . Le cabinet de la Ministre Maggie De 

Block t ient à nuancer les articles publiés 

récemment à ce sujet dans le presse. 

Contact :  luss@luss.be
 

 

En savoir plus
  

 

 



ABRUMET -  WORKSHOP 
é th ique e t  ju r id ique 

Dernièrement, l ’accès par le patient à ses 

données de santé par voie électronique a 

été val idé. Ce changement est accompagné 

de questionnements sur l ’aspect éthique et 

juridique. C'est pourquoi Abrumet organise 

un workshop éthique et juridique le 13 

octobre 2018  qui sera composé d’exposés 

et d’ateliers débats. 

 

Confirmation des participations pour le 17 

septembre au plus tard.  

  

Contact :  luss@luss.be
 

En savoir plus
  

  

 

 

 

  

Connaissez -vous RESINAM?  

RESINAM est un Projet Pi lote - Soins 

Intégrés en faveur des malades chroniques 

de Namur en situation de CUMUL DE 

FRAGILITE physiques, psychiques, sociales. 

 

Vous avez des problèmes de santé, des 

diff icultés à vivre votre maladie, vous vous 

sentez isolé ? RESINAM vous apportera un 

parcours de soin,  avec des étapes, pour 

vous aider à mieux vivre votre maladie.  

 

N'hésitez pas à consulter leur brochure en 

cliquant ici : ICI 

Contact :  info@resinam.be
 

 

En savoir plus
  

 

 



Semaine  de  la  santé  menta le  

L'équipe du CRéSaM a le plaisir de vous 

inviter à la prochaine Semaine de la santé 

mentale qui se déroulera du 8 au 12 

octobre  et portera sur la thématique « À 

l’écoute de l’usager - Comment impliquer 

les personnes les plus fragilisées dans ce 

qui fait soin ? »  

 

Cette année, le focus sera mis sur l ’écoute 

des usagers et sur la façon d’ impliquer les 

personnes les plus fragil isées dans ce qui 

fait soin. 

Contact :  cresam@cresam.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. El le œuvre pour l ’accès à des soins de 

santé de quali té pour tous et valorise la participation des usagers aux poli t iques de 

santé.  

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 

 

 



 
 


