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Communiqué de presse, 15 avril 2016 

 

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

Lundi 18 Avril 2016 de 9 à 16 h - Liège : verrière du CHU Sart-Tilman - Bruxelles : Hôpital Molière Iris Sud 

 

 

A l'occasion de la Journée européenne des Droits du patient ce 18 avril 2016, la LUSS, la 

Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS asbl), fédération francophone indépendante 

d’associations de patients, et l’ADMD, Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, 

interpelleront le public au sein de deux établissements hospitaliers, le CHU de Liège et le site 

Molière Longchamp des hôpitaux Iris-Sud.  

En effet, bien que promulguée en 2002, cette loi est toujours peu connue à la fois du grand 

public et des prestataires de soins. De nombreux témoignages de patients et proches 

recueillis par la LUSS et l'ADMD démontrent que les droits du patient ne sont toujours pas 

intégralement respectés sur le terrain, que ce soit par les professionnels soignants ou dans 

les organisations de soins et d'hébergement. Or, mettre en pratique les droits du patient 

favorise une relation équilibrée entre soignants et soignés et améliore la qualité des soins.  

Par cette action commune, la LUSS et l'ADMD souhaitent informer et conscientiser  le grand 

public fréquentant les deux hôpitaux sur l'existence de ces droits du patient. A partir 

d'animations participatives, le public sera amené à s'informer, s’interroger et témoigner.  

 

Votre présence lors de cette journée est essentielle pour aider les patients à faire appliquer 

cette loi qui respecte leurs droits. 

Veuillez confirmer votre venue à la LUSS auprès de Carine Serano au 04/247 30 57 ou Micky 

Fierens au 0475/26.80.98  ou par mail c.serano@luss.be 
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