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Communiqué de presse, 26 mars 2015 

Mes droits ! Mon combat ! 
Une action de la LUSS et de Psytoyens à l’occasion de la journée européenne des droits du patient 

Vendredi 17 avril 2015 de 7 à 13 h – Gare Bruxelles-Luxembourg 

Petit-déjeuner de presse présentant l’action le lundi 13 avril à 9h30 à Mundo-B, Rue d’Edimbourg, 26 à 1050 Bruxelles 

 

Ce 17 avril dans le cadre la Journée européenne des Droits du patient, La Ligue des Usagers des 

Services de Santé (LUSS asbl), fédération francophone indépendante des associations de patients, et 

Psytoyens, concertation des usagers en santé mentale, ont décidé d’interpeller le grand public et les 

médias via une action publique au sein de la gare Bruxelles-Luxembourg. 

A cette occasion, la LUSS et Psytoyens sensibiliseront les navetteurs à l’existence de la loi et les 

feront réfléchir à leurs droits à travers différentes animations.  

L’objectif de cette action est de conscientiser le grand public à l’existence de cette loi datant de 2002. 

Ces droits, dont l’esprit est d’améliorer le dialogue entre les patients et les professionnels de santé, 

sont encore trop méconnus. Leur application est encore très aléatoire notamment en ce qui 

concerne l’accès au dossier médical ou le consentement éclairé du patient. La LUSS et Psytoyens ont 

récolté quantité de témoignages où ces droits fondamentaux n’ont pas été respectés. Or, mettre en 

pratique les droits du patient favorise une relation équilibrée entre soignants et soignés et améliore 

la qualité des soins.  

Afin d’encourager tous les prestataires à faire vivre cette loi, il est urgent que les pouvoirs publics 

belges et européens se saisissent de la situation et veillent à faire connaître et à appliquer les droits 

du patient. Au niveau européen, la promulgation claire de la charte européenne des droits du patient 

permettrait d’établir une norme commune à l’ensemble des pays européens et diminuerait 

fortement la disparité d’application encore trop présente.  

Par l’action du 17 avril, la LUSS et Psytoyens encourageront les patients à faire usage de leurs droits. 

 

La LUSS et Psytoyens vous présenteront cette action lors d’un petit-déjeuner de presse le lundi 13 

avril à 9h30 dans les locaux de Mundo-B, rue d’Edimbourg, 26 à 1050 Bruxelles 

Veuillez confirmer votre venue à la LUSS auprès de Carine Serano au 081/74 44 28 ou par mail 

c.serano@luss.be 
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