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ACTU DE LA LUSS

Retour  sur  la  Marche pour  l 'accès  aux  soins  à  l 'occas ion
des é lect ions  communales  e t  prov inc ia les

Du 6 octobre au 13 octobre 2018, les associations de patients et la LUSS ont organisé une
marche pour l ’accès aux soins. Celle-ci fut un franc succès !

Un marcheur de tête, des associations de patients et de proches, des pouvoirs locaux, des
représentants polit iques et du corps médical se sont retrouvés autour de débats, de

sensibil isations, de moments musicaux,... pour porter les proposit ions polit iques rédigées
par les associations de patients et de proches.
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La LUSS remercie vivement toutes les associations coorganisatrices et les participants à
cet événement.

Un document synthétique sur le retour de la marche téléchargeable ICI

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Echo du CA (Séance du 14
novembre)

Les membres du Conseil d’Administration ont
été informés de la préparation des élections

régionales, fédérales et européennes au
moyen de l ’organisation de Forums de la

LUSS, le Forum étant un l ieu collectif
permettant aux association de s’exprimer sur
des thématiques transversales (participation,
information ; sécurité sociale ; accessibil i té ;

inclusion ; volontariat…).

Un point est réalisé sur l ’organisation de
rencontres avec différents acteurs

politiques (Anne Dedry, nouvelle présidente
de la Commission santé au Parlement

fédéral ; Cabinet du Ministre D. Gosuin
concernant le projet sur la fracture

numérique…).

Le CA a échangé concernant le groupe de
travail « Suivi de l ’AG de mai 2018» (réunion
du 18 octobre et 16 novembre consacrée en

partie aux mandats de la LUSS).

Enfin, les membres du CA ont préparé et f ixé
l’ordre du jour de l ’Assemblée Générale

Extraordinaire du 29 novembre, sachant que
l’APES-ULG (évaluation des projets de la
LUSS par les associations de patients) a

confirmé sa présence pour la matinée.

Contact : luss@luss.be
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Retour  sur  l 'assemblée
 

Un hôpi ta l  peut - i l  re fuser  des
soins  à  un pat ient  qu i  a  des
det tes  envers  cet  hôpi ta l  ?

La LUSS a été contactée par un journaliste

 

Assurance santé  :  le  dro i t  à
l 'oubl i  pour  les  pat ients  se

concrét ise

Mercredi 26 novembre, la LUSS, avec
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de la RTBF à propos de la situation d’une
patiente qui s’est vue refuser des soins par
un hôpital au motif qu’elle n’aurait pas payé

certaines factures envoyées par le même
hôpital.

Cette question comporte une dimension
juridique, éthique et sociale que nous ne

développerons pas entièrement ici mais fera
l’objet d’une publication plus approfondie.

Nous voulons mettre en évidence certains
éléments de débat... LIRE la suite ICI

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

d’autres organisations (Test-Achats, la
Fondation contre

le Cancer et Unia) a été invitée par le
Ministre Kris Peeters pour la présentation de

son projet de loi pour intégrer le «droit à
l ’oubli» dans la législation belge relative aux

assurances.

La nouvelle législation devra facil i ter l ’accès
au crédit immobil ier des personnes atteintes
de certaines maladies graves, sans surprime

ni exclusion... LIRE la suite ICI

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS

 

FOCUS sur  l 'associa t ion
Belg ique Acouphènes

Belgique Acouphènes existe depuis 1997 et
représente les personnes vivant avec des

acouphènes et/ou de l 'hyperacousie.

Les trois mots-clés de l 'association sont
sensibil isation, information et

accompagnement.

Sensibilisation  du monde polit ique,
scientif ique, économique et sociaux

Information  grâce à son site Internet, des
conférences, une revue trimestriel le

Accompagnement  par des permanences
téléphoniques, des antennes régionales et

des ateliers

Contact : info@belgiqueacouphenes.be

En savoir plus
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L'ABSM change d 'adresse

Lors de son Assemblée Générale
extraordinaire du mois d'octobre, les
membres de l 'Association Belge du
Syndrome de Marfan ont acté son

changement d'adresse.

Après 19 ans de vie l iégeoise, l 'ABSM
devient namuroise. Leur siège social se situe

désormais au 176 Rue du Beau Vallon à
5002 Saint-Servais.

 

 

Regards  cro isés  sur
l 'évolut ion  des  prat iques

par t ic ipat ives

La participation en santé mentale Regards
croisés (usagers, proches et

professionnels) sur l’évolution des
pratiques participatives.

Les asbl Similes Wallonie et Psytoyens,
vous invitent à leur colloque qui aura l ieu le
mardi 26 février 2019, aux Anciens Moulins
de Beez, Rue du Moulin de Meuse 4, 5000

Namur. (Participation gratuite)

Contact : inscription@similes.org

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR
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Un groupe de  paro le  dest iné
aux personnes souf f rant  du

cancer

A l ' init iative d'un patient, un groupe de
parole pour personnes souffrant d'un cancer

s'organise à la maison médicale de Trooz
(Grand'Rue 64 à 4870 Trooz)

Ce groupe a l ieu deux vendredis par mois et
est encadré par le Comité de patients du

service.

Ce groupe se veut ouvert à toutes les
personnes atteintes du cancer, qu'el les

soient patientes ou non de la Maison
Médicale, habitant ou non sur le territoire.
L'idée étant de proposer un espace de

parole entre patients.

Pour plus d' informations, n'hésitez pas à
former le 04 267 08 90

Contact : troozsante@gmail.com

 

L'ACTIF  Club,  un  c lub
d 'act iv i tés

L'ACTIF Club est un club d'activités et un
espace d'accompagnement thérapeutique

destiné aux personnes souffrant de maladies
chroniques et leurs proches.

Une équipe de professionnels vous accueil le,
vous écoute et vous accompagne lors
d'activités de théâtre, de cuisine, de

sophrologie, d'écriture... L'objectif est de
vous aider à retrouver vos ressources à

travers un projet.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10
à 16h dans le Bâtiment J de l 'hôpital

Brugmann (Place Van Gehuchten 4 à 1020
Bruxelles).

Infos et renseignements : 02 477 25 87  ou
0499 31 95 07

En savoir plus
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Bonne nouvel les  pour  les
pro je ts  p i lo tes  so ins

intégrés!

Le fédéral octroie à chaque projet une

Plus  d 'équipes  mobi les  pour
un mei l leur  t rava i l  dans  les

soins  de  santé

Bonne nouvelle !
La Ministre Maggie De Block dégage 1,4

mil l ions supplémentaires pour les soins de
santé mentale pour les adultes.

Grâce à ces moyens supplémentaires, huit
équipes mobiles vont voir le jour.

Actuellement, i l  en existe 45.

En savoir plus
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Avancées dans
l 'accompagnement  des
pat ients  en  f in  de  v ie

La  LUSS vous souhai te  une  be l le  e t  heureuse  année 2019

Que cette année vous apporte réussite et satisfaction dans tous vos projets !

Fédération francophone indépendante d'associations de patients et de proches

Subscribe Past Issues Translate

Document sans nom https://mailchi.mp/99c089ebe8c2/newsletter-dcembre-2018-janvi...

8 sur 9 19/12/2018 à 12:32



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

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