
Qu’est-ce qu’une journée de rencontre avec les                        

associations de patients? 

Depuis quelques années,  la LUSS organise des journées de rencontre avec les associations de patients au 
sein des établissement de soins.  

Quels sont les objectifs de ces journées? 

 
 Découverte des associations et prise de contact avec le personnel hospitalier concerné 
 Rencontre entre l’associations et les soignants concernés par une pathologie, en vue de créer une 

collaboration à long terme 
 Dialogue entre les associations et les patients afin de partager leur expérience, leur vécu concernant 

une pathologie 
 

Que peut vous apporter ce type d’échange? 

 

 Renforcement de la qualité des soins au sein de l’hôpital grâce aux échanges avec les associations de 
patients au sein de l’institution 

 Source d’informations diversifiée pour les patients et pour le personnel soignant 
 Soutien pour les familles et leurs proches. 

En quoi consiste concrètement ces journées?  
 

Une journée d’associations de patients consiste en la tenue de stands par minimum une dizaine d’associa-
tions dans un espace stratégique au sein de l’hôpital. Bien entendu, en parallèle des stands, différentes 
animations peuvent être envisagées autour de l’évènement comme des tables-rondes, des moments dé-
bats, etc.  
 
Par ailleurs, en tant que Fédération francophone indépendante d’associations de patients, la LUSS est l’in-
terlocuteur idéal pour construire ensemble ce projet. Elle sera là pour assurer un relais entre les associa-
tions de patients et vous. 

En quoi consistera l’implication de l’hôpital dans l’organisation de ce projet?  

 

 Assurer la communication autour de l’évènement pour prévenir et informer au mieux le personnel 
concerné et les patients au sein de votre établissement 

 
 Trouver dans votre établissement un lieu adéquat pour accueillir les stands des associations 
 
 Prévoir du matériel pour les stands (tables, chaises, raccord électrique, accès Wifi, décoration, pan-

neaux d’affichage) 
 
 Prévoir le catering et le stationnement pour les associations 

Dans quels hôpitaux ces journées ont-elles déjà été organisées? 

 

Ces journées ont déjà été réalisées avec succès au sein des établissements suivants: CHR Val-de-Sambre, 
CHU Tivoli de La Louvière, CHR de Namur, Clinique Saint-Joseph à Liège, Clinique Notre-Dame à Hermalle-
sous-Argenteau, Clinique Saint-Luc de Bouge, CHR de la Citadelle de Liège, CHU UCL Mont-Godinne,        
Clinique de l’Espérance de Montegnée, CHU du Sart-Tilman de Liège, CHU Ambroise Paré de Mons, 
CHWAPI - site Notre-Dame de Tournai, CHU Charleroi Hôpital A. Vésale, Centre Hospitalier EpiCURA site 
de Hornu, Hôpital Sainte-Thérèse de Bastogne (IFAC-VIVALIA), Hôpital Princesse Paola de Marche (IFAC-
VIVALIA), CMSE de Namur, Grand Hôpital de Charleroi, Cliniques Universitaires St-Luc de Bruxelles , Hôpi-
tal de Jolimont, Hôpitaux Iris Sud, CHR Haute Senne... 

Intéressé par l’organisation d’une journée de rencontre avec les associations de patients ? 
N’hésitez pas à nous contacter au 081 74 44 28 ou par mail à l’adresse luss@luss.be  


