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ACTU DE LA LUSS 

 

Le 6  oc tobre  2018,  grand 
dépar t  de  notre  marche pour  

l 'accès aux  so ins . . .  
Le  décompte  es t  lancé !  

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 6 

octobre 2018 à 9h00 à la LUSS Chênée 

pour le grand départ de le marche pour 

l'accès aux soins  organisée par les 

associations de patients et la LUSS.  

 

N'hésitez pas à venir découvrir 

le programme des activités et les étapes 

de la semaine  et à nous rejoindre sur 

la page Facebook  de la marche, ICI 

  

 

Courr ie r  spécia l  é lect ions 
communales  à  complé ter  e t  à  

adresser  à  vos communes  

Dans le cadre du mémorandum réalisé en 

vue des élections communales et 

provinciales « L’accès à la santé pour tous, 

engagez-vous avec les associations de 

patients », nous mettons à la disposition 

des associations une lettre. Celle -ci relaye 

les principaux points de ce mémorandum 

et qui prévoit des espaces «  blancs » 

destinés à recueillir vos besoins et 

propositions en fonction des réalités 

spécifiques à votre commune . 

https://mailchi.mp/7058275bdabd/luss-newsletter-octobre-2018?e=%5bUNIQID%5d
https://luss.us14.list-manage.com/track/click?u=354fafb48d4426a3046ffd0b3&id=c4b6fd1e10&e=31b90df1d1
https://www.luss.be/


 

Si vous souhaitez rejoindre le mouvement, 

marcher avec nous ou obtenir plus 

d’informations, n’hésitez pas à nous 

contacter :  luss@luss.be ou 081/74.44.28 

 

En savoir plus  

  

N’hésitez pas à compléter ce courrier et à le 

faire parvenir à votre commune, et aux 

(futurs élus) !  

  

I l  s’agit là d’un levier destiné à diffuser des 

propositions très concrètes et à les inclure 

dans les polit iques communales en matière 

de santé. A favoriser l ’engagement des 

acteurs polit iques pour des soins de santé de 

qualité et accessibles à tous !  

Contact :  luss@luss.be 

 

 

En savoir plus  

  

 

 

Retour  du CA de  la  LUSS  

La séance du CA du 11 septembre a fait le 

point sur l ’organisation de la  marche pour 

l’accès aux soins  (6-13 octobre) et les 

contacts polit iques en cours avec les acteurs 

communaux et provinciaux.  

  

La demande d’affi l iation de 

l ’association  Pair-Aidance  a été acceptée et 

votée par le CA.  

  

Le CA a pris connaissance et discuté 

des mandats  de la LUSS. 

 

  

 

Message de  rent rée  

La LUSS vous propose de parcourir ce qui a 

été réalisé depuis janvier 2018 et ce qui est 

à venir jusqu'à décembre 2018. L’objectif est 

de vous permettre de voir plus clair sur 

l ’avancement des projets . 

Contact :  luss@luss.be 

 

 

En savoir plus  

  

mailto:luss@luss.be
http://www.luss.be/actualite/une-marche-pour-lacces-aux-soins/
mailto:luss@luss.be
http://www.luss.be/classement/memorandum/
https://www.enrouteweb.org/
mailto:luss@luss.be
http://www.luss.be/wp-content/uploads/2018/09/luss-message-aux-associations-septembre-2018.pdf


Enfin, quant à l 'organisation du groupe de 

travail « suivi AG », le CA s'est penché sur 

le contenu des étapes suivantes, en fonction 

de l ’AG extraordinaire de la LUSS du 29 

novembre 2018.  

Contact :  luss@luss.be 

 

 

En savoir plus  

  

 

 

Un nouveau numéro du 
Cha înon es t  sor t i  !  La  

format ion des profess ionnels  
par  les  pa t ients  ?  C'es t  

poss ib le . . .  

La formation des professionnels par les 

patients ? C'est possible !  Venez découvrir 

le nouveau numéro du Chaînon de la LUSS.  

 

Vous ne le recevez pas encore ? N'hésitez 

pas à nous envoyer un mail avec votre 

  

 

La LUSS a  lu  pour  vous  

La LUSS vous propose cette revue de 

l 'actualité de fin juin à août 2018  pour vous 

permettre de rester informés de ce qui se fait 

et se dit dans le  secteur de la santé…. Il 

s'agit d'une information brute qui appelle au 

débat. 

Contact :  luss@luss.be 

 

 

En savoir plus  

  

mailto:luss@luss.be
http://www.luss.be/
mailto:luss@luss.be
http://www.luss.be/wp-content/uploads/2018/09/la-luss-a-lu-pour-vous-numero-19.pdf


adresse postale et nous nous l 'enverrons 

gratuitement. 

Contact :  luss@luss.be 

 

 

En savoir plus  

  

 

 

S AVE THE DATE   –  Rencontre  
entre  les  pa t ients  e t  les  

médec ins -consei ls  –  l e  10  
décembre  2018  de  9h30  à  

15h30  à  Sa in t -Serva is  

La LUSS, en collaboration avec l ’ASPH 

(Association Socialiste de la Personne 

Handicapée), organise une journée 

derencontre entre les patients et les 

médecins-conseils des différentes 

mutualités afin d’échanger sur les réalités 

de chacun, de remettre du l ien et de la 

communication entre eux, de démystif ier les 

positions des uns et des autres.  

 

Inscription auprès de la 

LUSS luss@luss.be (Gratuit) 

 

Contact : Thierry Monin ou Martine 

Delchambre au 081/74.44.28 

 

  

 

Groupe de  t rava i l  thémat ique 
«  personne âgée  »  –  le  4  

oc tobre  2018   de  10h à  12h30 
à  la  LUSS Namur  

Cette réunion est ouverte aux associations 

de patients. Ce groupe de travail est 

constitué pour faire remonter les besoins des 

associations, échanger sur des 

expériences/pratiques de terrain et 

construire un point de vue sur des 

problématiques en l ien avec la personne 

âgée. 

 

L’ordre du jour de cette réunion abordera 

principalement la situation des résidents 

en Maison de repos . Nous évoquerons un 

projet d’enquête auprès des associations de 

patients sur des priorités en matière de 

vieillissement . Nous ferons le point sur le 

projet d’assurance autonomie en Wallonie .  

 

mailto:luss@luss.be
http://www.luss.be/classement/chainon/
mailto:luss@luss.be


Infos et inscriptions : Thierry 

Monin t.monin@luss.be –  081/74.44.28 

 

En savoir plus  

  

 

 

  

La LUSS sout ient  la  
proposi t ion  de  lo i  re la t ive  

aux assurances solde  restant  
dû en faveur  du droi t  à  

l ’oub l i  

« Le 22 juin 2018, la Commission des 

assurances a transmis à la Chambre des 

représentants son premier rapport 

d’évaluation sur la réglementation 

concernant les assurances solde restant dû. 

I l  en ressort que de nombreuses cri t iques et 

demandes sont formulées par les 

représentants tant des patients que des 

consommateurs », extrait de la proposition 

de loi du 14 septembre 2018 déposée par 

Mme Karine Lalieux et consorts.  

Contact :  luss@luss.be 

 

 

En savoir plus  

  

 

ACTU DES ASSOCIATION S 

 

  

Conférence de  l 'AREHS «  
Technologies  sans f i l ,  Ondes 

élect romagnét iques,… Et  
notre  santé  ?  »  

A l’occasion de cette conférence, vous 

apprendrez pourquoi et comment uti l iser les 

technologies sans fi l  avec raison et 

précaution afin qu’ult imement vous deveniez 

un uti l isateur avisé des technologies 

modernes. 

 

Présentée par Wendy de Hemptinne, 

mailto:t.monin@luss.be
http://www.luss.be/events/groupe-thematique-personne-agee/
mailto:luss@luss.be
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3272/54K3272001.pdf


physicienne, le 6 octobre 2018 à 19h30  à 

l ’Abbaye de  Saint-Berthuin à Malonne  

 

En savoir plus  

  

 

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

génét ique" les  15  e t  16  
novembre  2018  

X fragile - Europe organise deux journées 

d'informations sur le syndrome X fragile 

les15 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 

spécifique X TOCOMIR - Santé – Inclusion 

- Services d'aide 

16-11-2018 : Education - Logopédie - X 

TOCOMIR - Inclusion - Sport & 

Socioculturel - Ateliers d'autonomie 
 

Contact :  ceds@provincedeliege.be 

 

 

En savoir plus  

  

  

 

 

 

  

Di f fus ion en audiodescr ip t ion  
du f i lm Le  SENS de la  FÊTE 
au Fes t iva l  Interna t ional  du 
F i lm Francophone de  Namur  

Eric Balate, Président de l 'Oeuvre Fédérale 

Les Amis des Aveugles et Malvoyants, a le 

plaisir de vous inviter à la projection du 

fi lmLe SENS de la FÊTE .  

 

Ce fi lm, d'O. Nakache et d'E. Toledano, sera 

exceptionnellement diffusé en 

audiodescription grâce à l'asbl Les Amis des 

http://www.luss.be/events/conference-technologies-sans-fil-ondes-electromagnetiques-et-notre-sante-arehs/
mailto:luss@luss.be
http://www.x-fragile.eu/projets.asp?id=%7bE226FB10-FED6-4CEE-B68F-00A8B50D8946%7d


Aveugles et Malvoyants,  au Festival 

International du Film Francophone de 

Namur le Jeudi 4 octobre 2018 à 15h15 .  

 

Contact :  s.sports-

loisirs@amisdesaveugles.org 

 

En savoir plus  

  

 

ACTU DU SECTEUR 

L ' Î l e  en soi  asbl ,  nouve l le  
maison de  médecine  
in tégra t ive  à  Tournai  

L'île en soi est un l ieu d’accueil pour les 

patients atteints de cancer et leurs 

proches :  i ls y trouveront,  tout au long du 

traitement, une aide précieuse ainsi que les 

moyens pour recouvrer un bien-être 

physique, psychologique et social.   

Contact :  lileensoitournai@gmail.com  

 

 

En savoir plus  

  

  

 

 

 

  

AVIQ -  Semaine  européenne 
de  l 'emploi  des  personnes en 

s i tua t ion de  handicap  

Entre le 9 novembre et le 13 décembre, ce 

sont plus de 18 actions réparties sur la 

Wallonie qui permettront de toucher 

différents publics et d’aider à la 

sensibil isation au travail des personnes en 

situation de handicap. 

À l’occasion de la « Semaine Européenne de 

l ’Emploi des Personnes Handicapées », 

l ’AVIQ a répondu positivement, pour la 3e 

année consécutive, à l ’ invitation de 

l ’association française pour l ’ insertion 

mailto:%20s.sports-loisirs@amisdesaveugles.org
mailto:%20s.sports-loisirs@amisdesaveugles.org
http://amisdesaveugles.org/doc-doc_id-1058-lg-1-page-1-rub_id-105-site-1.html
mailto:lileensoitournai@gmail.com
http://www.lileensoi-tournai.be/
https://www.aviq.be/


sociale et professionnelle des personnes 

handicapées, LADAPT. 

Contact :  valerie.trevisan@aviq.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 

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