
Programme
La Ligue des Usagers des Services de Santé (Féderation francophone indépen-
dante d’association de patients) organise, en partenariat avec le CHU de Char-
leroi - Hôpital André Vésale, une:

Journée des associations des 
patients 

Conférences - débats

10h15-11h00 :

Soins palliatifs : pour qui ? pour quoi ?
L. Darquennes, Infirmière chef en Soins palliatifs
Dr J-C. Legrand, Chef de service honoraire Médecine interne  
M. Deloyer, Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité

11h15-12h00 :

Mutilés de la Voix : diagnostic, mise au 
point et traitement des cancers 
cervico-faciaux

Y. Kinif, Infirmière en oncologie
Dr Ph. Lothaire, Chef de service en Chirurgie 
maxillo-faciale et réparatrice  
Dr. J-P. Duterme, Chef de service ORL 
M. Colin, Association Francophone des Mutilés de la Voix 
Belgique

13h00-13h45 :

Hôpital de jour gériatrique : pour qui ? 
Pour quoi ? Comment ?

M. Eloy, Infirmière en chef de l’hôpital de jour gériatrique
Dr. G. Fayt, Gériatrie
Y. Ngongo, Ligue Alzheimer

14h00-14h45  :

Réadaptation traumatisme cérébral : la 
prise en charge des traumatisés crâniens 
en réadaptation fonctionnelle
M. Ponsart, Infirmière en chef en Réadaptation neurologique
Dr  M. Houa, Chef de service en Réadaptation fonctionnelle
M. Minot, M. Sprumont, Le Noyau asbl

Informations :
service.communication@chu-charleroi.be

Le mercredi 22 novembre 2017
Conférences de 10h15 à 14h45

Salle Vésale 

              Stands d’information 
              Hall d’entrée
              Ouverts de 10h à 16h

Ouvert à tous et gratuit

Profitez de cette journée pour venir échanger avec 
les associations de patients présentes et décou-
vrir le service de médiation interculturelle et la 
plateforme don d’organes.
 

Hôpital André Vésale 
Rue de Gozée 706

6110 Montigny-le-Tilleul

Hôpital André Vésale 
Rue de Gozée 706

 6110 Montigny-le-Tilleul

www.chu-charleroi.be

Ligue des Usagers des Services de Santé
LUSS asbl

La LUSS soutient les associations de patients dans leurs 
actions et représente les usagers.

Pour plus d’informations, contactez-nous : 
Avenue Sergent Vrithoff, 123 - 5000 Namur

 Tel : 081/74 44 28 - Fax : 081/74 47 25
luss@luss.be
www.luss.be



Les associations de patients ?

Ce sont des associations au service des patients,
de leurs proches et des professionnels.
Au quotidien, les associations de patients et de 
proches assurent des missions d’entraide, de soutien et 
d’information. Elles organisent des groupes de 
parole, assurent des permanences téléphoniques, 
apportent une écoute et proposent bien d’autres 
services comme la visite de patients hospitalisés.
Les associations de patients et de proches proposent 
aussi leurs services aux institutions et aux profession-
nels de la santé avec qui elles souhaitent travailler en 
complémentarité.

Un double objectif !

Les journées de rencontre au sein des hôpitaux, c’est :
- créer un espace de dialogue entre les associations et les 
patients : partager son vécu, ses expériences mais aussi 
mieux comprendre la maladie pour pouvoir mieux la 

gérer
- organiser une rencontre entre les associations et les 
professionnels pour établir des collaborations avec le 
monde hospitalier.

Les associations apportent un savoir d’expériences et 
une autre perception de la maladie et du système de 
santé, un point de vue complémentaire!
 

La Ligue des Usagers des Services de Santé !

La LUSS asbl oeuvre pour l’accès à des soins et 
services de santé de qualité pour tous et valorise la 
participation active des usagers aux politiques de 
santé.

1) Soutenir les associations de patients et de proches
En tant que fédération, la LUSS veille à répondre aux be-
soins exprimés par les associations pour leur permettre 
d’assurer leurs missions en toute sérénité.

2) Former et informer 
En tant qu’organisme d’éducation permanente, la LUSS 
favorise le développement des capacités d’analyse et de 
compréhension des politiques de santé.

3) Participer aux politiques de santé
La LUSS est reconnue comme représentant officiel du 
point de vue des patients et occupe à ce jour 19 man-
dats pour comprendre les besoins des patients et de 
leurs proches, et les représenter auprès des décideurs 
politiques.

 La LUSS organise une concertation permanente
avec les associations.

Quel est le but de l’hôpital dans cette 
démarche ?

L’objectif du CHU de Charleroi, en organisant cette 
journée, est d’offrir aux patients la possibilité de 
rencontrer des associations qui peuvent les soutenir 
dans leur maladie.
En effet, outre le traitement thérapeutique proposé par 
le médecin, certains patients ont besoin d’un soutien 
supplémentaire, de rencontrer des personnes atteintes 
de la même pathologie.
Ce soutien peut être apporté par ces associations
parfois méconnues des patients.
C’est aussi l’occasion pour les professionnels de la 
santé    de    rencontrer     ces groupes qu’ils ne connaissent 
pas toujours et d’établir des collaborations avec la 
même volonté de qualité d’accueil et de soins prodi-
gués au patient.

Quelles associations seront présentes ce 22 
novembre 2017 ?

asbl La Maladie de Verneuil en Belgique Groupe 
d’Aide à la Recherche et à l’Information sur le Psoriasis 
Familial Adenomatous Polyposis Association APTES 
- Belgique, association des personnes concernées 
par le tremblement essentiel Fondation Contre le 
Cancer Association de Défense des Insuffisants 
Rénaux Association Belge du Syndrome de Marfan 
Focus Fibromyalgie Belgique HTAP Belgique asbl 
Les Amis des Aveugles Hemochromatosis Belgian 
Association Association de patients Sjogren.be 
Fédération Belge des Aphasiques Francophones 
Ligue Alzheimer Cellule don d’organes CHU ABPo-
lio Belgique Acouphènes Alcooliques Anonymes
 Société Belge de la Coeliaquie Erreurs Médicales asbl 
Groupe d’entraide des syndromes d’Ehlers-Dan-
los Vivre Comme Avant Ligue des Usagers Des 
Services De Santé Association des patients scléro-
dermiques de Belgique Asbl« Aidons » Le Noyau 
Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité


