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ACTU DE LA LUSS

 

Marche pour  l 'accès  aux
soins  -  6  au  13  octobre  2018

Plus de 120 ki lomètres à travers la Belgique
francophone ! En partant de Liège, en

passant par Namur, Wavre, Schaerbeek pour
arriver à Nimy.

La marche pour l ’accès aux soins a été une
belle aventure démocratique. Une occasion

unique pour sensibil iser les élus communaux
et provinciaux aux proposit ions développées
par les associations dans le mémorandum ,
mais aussi pour toucher les administrations

communales, les CPAS, les citoyens, les
acteurs locaux à chaque étape de la marche

et lors de la marche, pour rejoindre Bruno
Longrée (asbl Together Belgique) .

Développer des disposit i fs réellement
participatifs, collaborer avec les associations

de patients et groupes d’entraide, nommer
un échevin de la santé, prévoir des actions
de sensibil isation aux dons d’organe et à la

fin de la vie, idées que les associations et la
LUSS ont largement partagé et diffusé.

De nombreux acteurs ont marqué leur
soutien aux idées du mémorandum, lors des

petits déjeuners organisés avec les
représentants communaux ou lors des
animations en rue, des mobil isations

collectives ou des conférences réalisées par
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Focus Fibromyalgie , le Groupe d’Entraide
pour Hémiplégiques (GEH) , AIDONS ,

l ’ADMD et en Route.

Et voici quelques reportages et articles qui
permettent de revivre la marche : reportage

TV.COM, interview RTC, art icles dans le
Journal du Spécialiste, le Journal du

Médecin , la Dernière Heure…

Encore bravo à Bruno Longrée, bravo aux
marcheuses, aux marcheurs, aux volontaires

des associations Parkinson , GIRTAC,
Oxygène Mont-Godinne , Association Belge

du Syndrôme de Marfan , Ligue TOC, la
FEBAF, aux partenaires Les Amis des

Aveugles, Horizon 2000, Comité de Patients
du CHU de Liège, Comité de quartier de

Chênée, au Réseau Wallon de lutte contre la
Pauvreté, au Plan de cohésion sociale de
Nivelles, à l 'Espace communautaire de la

Vil le de Gembloux…

Et enfin… un immense merci aux
associations du comité de pilotage de la

marche, qui a préparé cet évènement
bénévolement depuis le début de l ’année

2018 ! Merci à Focus Fibromyalgie , ADMD ,
Together asbl, GIRTAC et AIDONS .

L'Observato i re  des  maladies
chroniques

La LUSS a publié une nouvelle f iche
d'information.

L’Observatoire des maladies chroniques est
un l ieu essentiel pour les associations de

patients. Cet organe off iciel de l ’ INAMI est
composé à part égale de représentants

d’associations de patients et de mutualités.
Les associations de patients sont donc bien

représentées pour faire des proposit ions
liées aux maladies chroniques à la Ministre
fédérale de la Santé publique ou à l ’ INAMI.

En savoir plus
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Elarg issons le  débat  sur  la

Suite à la loi sur la pratique des soins de
santé récemment présentée par la Ministre

Maggie de Block, la LUSS a décidé de réagir
en présentant sa vision de la qualité des

soins à travers une carte blanche publiée sur
le site Internet du journal Le Soir .

En savoir plus

Echo du CA de  la  LUSS
(séance du 17  octobre)

Le CA s’est d’abord penché sur les résultats
et avancées de la marche pour l’accès aux

soins organisée par la LUSS et les
associations (6-13 octobre). Le CA note que

de nombreuses rencontres avec des élus
communaux et provinciaux se sont nouées

grâce à la marche : Chênée, Flémalle,
Andenne, Namur, Gembloux, Wavre, La
Hulpe, Schaerbeek, Waterloo, Nivelles,
Ecaussinnes et Nimy. Le CA remercie
chaleureusement Bruno Longrée (asbl

Together Belgique) et toutes les associations
de patients et proches pour leur implication

dans ce projet collectif ! Un retour plus
complet de la marche sera réalisé

prochainement.

Le CA a été informé de l ’évolution du projet
de lutte contre la fracture numérique dans

le domaine de la santé à Bruxelles, dans le
prolongement de l ’atel ier participatif

organisé par la LUSS (juin 2018). Des
réunions de suivi sont organisées chaque
mois avec plusieurs acteurs (LUSS, VPP,

Observatoire de la santé et du social,
administration COCOM…). L’objectif est

d’établir un cahier des charges pour lancer
un appel à projets en 2019 sur la fracture
numérique, lequel s’ inscrit dans le Plan

stratégique e-Santé 2017-2019 des Ministre
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Didier Gosuin et Guy Vanenghel (COCOM).

Le CA a également fait un suivi concernant
la première réunion du GT « suivi de l ’AG de
mai 2018 » le 21 septembre. Cette réunion a

abordé la communication de la LUSS, au
sens large. L’ordre du jour de l’AG

extraordinaire du 29 novembre 2018 sera à
l’agenda du prochain CA en novembre.

La LUSS a été invitée au SPF Santé pour y
faire part des problèmes l iés aux

médicaments (problèmes de stocks,
problème du non-remboursement sans

l’accord du médecin-conseil, …). Sophie
Lanoy a rejoint la réunion du CA afin de

récolter les idées et remarques des
membres.

 

Forum de  la  LUSS :
 Constru i re  le  message des
associa t ions  de  pat ients  en
vue des  é lect ions  fédéra les ,
rég iona les  e t  européennes

La LUSS a le plaisir de vous inviter au
prochain Forum de la LUSS qui aura l ieu le

14 novembre de 9h30 à 15h30.

Comme lors des séances précédentes le
Forum de la LUSS sera un l ieu d’expression
pour mieux connaître les besoins et le vécu
des membres des associations de patients.
Un l ieu qui permet à chacun de s’exprimer
sur plusieurs thématiques en une journée.

Cette séance sera consacrée à construire
ensemble, sur base des matières déjà

récoltées lors des Forums précédents, le
message des associations de patients en vue

des élections fédérales, régionales et
européennes.

Les inscriptions sont déjà ouvertes et le
programme complet vous sera communiqué

prochainement. 

Contact : luss@luss.be
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Journée  de  rencontre  ent re

La LUSS, en collaboration avec l ’ASPH
(Association Socialiste de la Personne
Handicapée), organise une journée de

rencontre 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
posit ions des uns et des autres. Gratuit.

Inscription auprès de la LUSS 
luss@luss.be.

Infos : Thierry Monin ou Martine Delchambre
081/74.44.28

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

 

Assemblée  Généra le
ext raord ina i re  de  la  LUSS

Toutes les associations de patients et de
proches sont invitées à prendre part à ce

moment démocratique important le jeudi 29
novembre 2018 de 9h30 à 16h00 à Namur. I l
s'agira principalement d'échanger ensemble
sur le Plan stratégique 2018-2022, sur les

projets de 2019 sans oublier les résultats de
l 'évaluation de l 'APES. 

Contact : luss@luss.be

ACTU DES ASSOCIATIONS
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Vivre  avec  Alzhe imer  :  Quel le
p lace  pour  l ’a idant -proche ?

Pro ject ion-Débat
 

 

Salon du Psor ias is

1 personne sur 30 souffre de psoriasis en
Belgique : c’est beaucoup ! Mais cela ne se

sait pas suffisamment, beaucoup de
personnes atteintes n’en parlent pas,
préfèrent s’ isoler, cacher leur peau ou

craignent de se sentir rejetées, parfois elles
ne se soignent pas… D’autre part, cette

maladie de la peau, d’origine auto-immune,
est encore trop souvent méconnue du public

: on la croit contagieuse, on la dit
psychologique, on isole les personnes
atteintes… Il est donc indispensable

d’informer, d’éduquer, d’aborder le psoriasis
dans sa globalité et d’accompagner les

personnes atteintes afin d’améliorer leur
bien-être physique, psychique et social.

C’est pourquoi l’association de patients
"Psoriasis-contact" organisera, pour la

quatrième fois, le salon du psoriasis et de
l’arthrite psoriasique, le samedi 3

novembre à Bruxelles.

Au programme : une série de conférences
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d’experts de renom, des ateliers pratiques,
de nombreux stands d’acteurs de la prise en
charge du psoriasis, le tout en accès libre

et gratuit. Une occasion unique de
s’informer, de partager, de rencontrer tous

ceux qui contribuent à améliorer la qualité de
vie des patients psoriasiques !

En savoir plus

L igue  Hunt ington
Francophone Belge  -  Mat inée
d ' in format ions  e t  d 'échanges

La Ligue Huntington Francophone Belge a le
plaisir de vous inviter à une matinée
d’informations et d’échanges le 10

novembre 2018  à l ’ Institut de Pathologie et
de Génétique à Gosselies.

Renseignements et inscription :
info@huntington.be - 04/225.33.87

Entrée gratuite et inscription obligatoire pour
le 26 octobre 2018

En savoir plus

 

 

Hor izon 2000  asbl  -  Col loque
sur  les  communicat ions

a l ternat ives  e t  augmentat ives

Le 13 novembre prochain, l 'asbl Horizon
2000 organise un colloque sur les

communications alternatives et
augmentatives.

En Belgique beaucoup de chemin a été
parcouru concernant les CAA. A l ’occasion
de l ’anniversaire des 10 ans de Comalso

(Centre Belge de la Communication
Alternative et Augmentative) l 'asbl Horizon
2000 souhaite faire le point de la situation

actuelle en écoutant l ’avis des uti l isateurs de
CAA., de quelques experts et des

participants au colloque.
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En savoir plus

Touche pas  à  mon corps  sans
mon accord

L'association PREMISSE, anciennement
dénommée "Erreurs Médicales", organise

une demi-journée de sensibil isation sur les
violences gynécologiques et obstétricales.
Cet évènement se tiendra le mercredi 14

novembre 2018 de 13h30 à 16h30  au
numéro 53 de la rue du Rempart des Moines

à 1000 Bruxelles. 

La LUSS (Micky Fierens, directrice) assurera
l 'animation des échanges et débats. 

L’entrée est gratuite cependant, le nombre
de places étant l imité, les inscriptions sont

obligatoires. 

En savoir plus

 

ACTU DU SECTEUR

 

Mat inée  de  conférence  sur  la
l i t té ra t ie  en  santé

Le 20 novembre prochain, le Fonds Dr
Daniël De Coninck (géré par la Fondation
Roi Baudouin) organise une matinée de
conférence autour de la question de la

l i ttératie en santé.

En savoir plus
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CRESAM -  Conférence
 

 

For fa i t  ambulance  qui  ent rera
en v igueur  au  1e r  janv ier

2019  -  In format ions
complémenta i res

A l’ init iative de la ministre de la Santé
publique Maggie De Block, le gouvernement
débloque 35 mil l ions d’euros pour apporter

un soutien supplémentaire au secteur de
l’aide médicale urgente (AMU) et augmenter
les subsides pour les services d’ambulance.
L’objectif de cette réforme est d’améliorer le
transport urgent des patients à la suite d’un

appel au numéro 112.

En savoir plus
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Plus  de  1  Be lge  sur  20  est
accompagné par  un

pharmacien de  ré férence

Le SAJA de  L’ IMP Ecole
Cl in ique organise  un grand
concer t  de  Mis ter  Cover  au

Spiroudome

A l 'occasion de ses 20 ans, l 'Ecole-Clinique
Provinciale et son Service d'Accueil de Jour

pour Adultes "l 'Astrée" organisent une
grande soirée de fête musicale privilégiant
l'inclusion des personnes en situation de

handicap  - Le 23 novembre 2018 au
Spiroudome de Charleroi

Evénement entièrement gratuit pour les
personnes porteuses de handicap.

Gratuité pour les enfants de – de 12 ans

Bil lets en vente en l igne :
www.backtothecover.com

Plus d'infos: 0476/35 61 81

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