
Si vous ne voyez pas la newsletter s'afficher correctement, suivez ce lien

Février 2019
Newsletter n°18

ACTU DE LA LUSS

Fi l  rouge 2019 -2020 :  a l le r  à  l a  rencontre  des  associa t ions
de  pa t ients . . .  ET MIEUX SE CONNAITRE

L’équipe de la LUSS rencontre les associations de patients et proches. Prochainement,
vous al lez sans doute recevoir un message de l 'équipe de la LUSS pour organiser une

rencontre afin de prendre le temps d’écouter vos projets, vos réali tés, vos expériences… 

L'objecti f est de profiter de cette année des 20 ans de la LUSS pour renforcer, créer un lien
fort avec les associations de patients et de proches.

La LUSS souhaite encore mieux jouer son rôle de fédération et c'est grâce à vous qu'el le va
pouvoir s 'améliorer ! 
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Contact : luss@luss.be

DG PERSONNES
HANDICAPÉES :  des
dysfonct ionnements

inacceptab les  e t  au  mépr is
des DROITS de  la  personnes

handicapées

Nombreux sont ceux qui depuis des mois
dénoncent les dysfonctionnements de la

Direction générale des Personnes
handicapées chargée du traitement des

dossiers en cours et des nouvelles
demandes de reconnaissance, d’al locations

et avantages sociaux octroyés aux
personnes en situation de handicap….

Pour l ire la suite, cl iquez-ICI

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

 

Echo du CA (Séance du  9
janv ier )

Micky Fierens , directrice de la LUSS,
informe de son départ à la pension dans le
courant de l ’été 2019. Le CA pr ivilégie dès

lors une candidature interne. Fabrizio
Cantelli présente sa vision de ce poste au

CA, qui après discussion col légiale, décide à
l’unanimité de le nommer au poste de

directeur, après le départ de Micky Fierens.
Une procédure de recrutement pour le poste
de directeur/tr ice adjoint(e) sera lancée, la

connaissance du néerlandais sera
indispensable et des aptitudes en

gestion/GRH.

Le CA remercie et félicite Fabrizio Cantel l i
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pour son investissement passé et à venir et
Micky Fierens pour tout le travail accompli

jour après jour depuis la création de la
LUSS.

Après évaluation,  le CA décide d’accepter la
demande d’aff i liation de la Plate-forme

citoyenne pour une naissance respectée .
Bienvenue !

Cliquez ICI pour l ire la suite ! 

Contact :  luss@luss.be

En savoir plus

Ind isponib i l i tés  des
médicaments

Vous avez peut-être déjà été confronté au
problème d’indisponibil i té d'un médicament.
Selon l ’Agence Fédérale du Médicament et

des Produits de Santé (AFMPS), cette
indisponibi l ité peut être temporaire ou

définit ive. I l  peut y avoir un problème au
niveau de la fabrication du médicament ou

alors la commercial isation peut être arrêtée
définit ivement.

Le Brexit a également un impact sur la
disponibil i té de certains médicaments et ce,

sans alternative.

Pour voir si votre médicament est
indisponible, cliquez ICI

N'hésitez pas également à consulter votre
pharmacien ou votre médecin traitant.  

Nous reviendrons vers vous avec des
informations complémentaires.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Subscribe Past Issues Translate

Document sans nom https://us14.campaign-archive.com/?e=&u=354fafb48d4426a3046ffd...

3 sur 11 14-02-19 à 09:59



 

FORUM de la  LUSS
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Appel  à  témoignages droi ts
du  pat ient

Le samedi 30 mars  prochain, à l ’occasion
de la journée portes ouvertes de la Haute
Ecole Louvain en Hainaut (HELHA) – site
de Gilly, la LUSS, en col laboration avec la

Haute Ecole, organise une action de
sensibil isation de futurs professionnels de la

santé (infirmier(e)s, sages femmes….) sur
les droits du patient.

Lors de cette journée différents atelier-
débats seront construits à partir de

témoignages de patients et seront animés
par un membre de l’équipe de la LUSS.

Nous faisons appel aux membres des
associations de patients et aux patients pour

participer à ce projet :  votre témoignage
comme patient ou comme proche d’un

patient contribuera à mener un débat de
quali té et à sensibi liser ces futurs

professionnels.

Vous pouvez ne participer qu’à une partie de
la journée en fonction de votre disponibi l ité.

Contact : t.monin@luss.be

En savoir plus

FORMATION de la  LUSS sur  la
ges t ion  du s tress

Vous êtes membres d'une association de
patients ? I l  vous arrive de faire des

présentations en public ? Vous souhaitez
apprendre à gérer votre stress en public ?

Inscrivez-vous à notre formation : "Comment
gérer mon stress pour améliorer la quali té de

mes interventions en public ?" les 14 et 28
février à la LUSS Namur.

Infos et inscriptions  : luss@luss.be - 081
74 44 28

Contact :  luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS

 

Focus sur  la  P la te forme
c i toyenne pour  une

naissance respectée

La Plateforme citoyenne pour une naissance
respectée est une asbl regroupant des

citoyen·ne·s, usagères,  parents,
professionnel· le·s de la santé, associations,

féministes, représentant·e·s de la société
civi le.

Elle rappelle le droit des femmes à
choisir  les circonstances de leur

accouchement dans l ’ intérêt des nouveau-
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nés, des mères et de leur partenaire.

Elle s’est consti tuée dans le but d’interpeller
le monde poli t ique afin de garantir ce droit,

en portant quatre revendications principales.

La Plateforme citoyenne pour une naissance
respectée est un mouvement citoyen qui
promeut l’empowerment des femmes  au

moment des grossesses, accouchements et
post-partums.

Contact : info@naissancerespectee.be

En savoir plus

 

Ligue A lzhe imer  format ion

Confusion, désorientat ion, t roubles de la
mémoire... Est-ce la maladie d'Alzheimer ?

Ou une autre démence ?

Pour en savoir plus, la Ligue Alzheimer vous
propose la formation "Sensibi l isation à la
pathologie démentielle en général et à la
maladie d'Alzheimer en particul ier" ce 26

février à Liège

Une journée pour démyst if ier les différents
types de démences, apprendre leurs

spécif icités et pour aborder
l 'accompagnement des personnes qui en

sont at teintes.

Cette formation s’adresse à tous les
professionnels concernés par la démence.

Plus d' infos, ICI

Contact : l igue.alzheimer@alzheimer.be

En savoir plus
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Psyrun  2019 ,  la  course  qui  va
fa i re  par ler  d 'ELLE !   

ACTU DU SECTEUR

 

La par t ic ipat ion des  pat ients
s 'organ ise

Vous êtes ou avez été patients ? Vous
désirez mettre votre expérience au profi t des

autres patients ? Différentes possibil i tés
s'offrent à vous !

Le  comité de patients du CHU de
Liège cherche de nouveaux membres
Le CHR de Huy  cherche des patients
pour créer un comité de patients
L'hôpital Saint-Luc Bouge  cherche
également des patients pour créer un
comité de patients

La participation des patients s'organise au
sein des hôpitaux !

Si vous êtes patient et membre d'une
association de patients et que ces projets

vous intéressent, n'hésitez pas à contacter la
LUSS.

Si vous êtes patient d'un de ces hôpitaux,
n'hésitez pas à prendre contact avec celui-

ci.  

Contact :  luss@luss.be
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Démyst i f ie r  la  fo l ie ,  redorer
le  b lason du  fou. . .

Les « Rencontres Images Mentales » (RIM)
présentent chaque année une sélection de
fi lms documentaires et de fiction et invitent

des cinéastes qui portent un regard singulier.
Leurs fi lms débouchent sur des discussions

au sujet des multiples images de la fol ie qui,
si el le peut parfois être grandiose, ne doit

pas occulter qu’i l  y est toujours question de
souffrance.

Les 11e Rencontres Images Mentales auront
l ieu du 20 au 23 février à La Vénerie -

Espace Delvaux rue Gratès, 3 - 1170
Bruxelles.

Contact : psymages@equipe.be

En savoir plus

 

Mybenef i ts ,  la  nouvel le
appl icat ion pour  fa i re  va lo i r

ses  droi ts  soc iaux
complémenta i res

Une nouvelle application disponible sur
Android et en l igne permet aux personnes
avec un statut social (revenu d’ intégration

sociale, Garantie de revenus aux personnes
âgées, handicap, intervention majorée des

mutuali tés) de faire valoir en temps réel les
droits complémentaires que leur octroient un

certain nombre d’ institutions (tari f social
pour l ’énergie, les télécommunications, le

transport en commun, musées…)

En savoir plus
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Soirée  d ' in format ions du
pro je t  p i lote  RéLIAN

Le jeudi 21 février à 20h, le projet
RéLIAN (Réseau Liégeois Intégré pour une

Autonomie Nouvelle) a le plaisir de vous
inviter à une soirée d' informat ion concernant
les actions concrètes mises en place depuis
l 'acceptation officielle du projet en décembre

2017. 

Cette soirée s'adresse tant aux intervenants
des structures partenaires, qui ont participé

plus activement au projet, qu'à ceux qui
souhaitent avoir  une première information.
N'hésitez donc pas à diffuser l ’ invitation au
sein de votre inst itut ion ou auprès de vos

confrères. 

Lieu  : ISoSL – Site Valdor, Rue Basse Wez,
145 à 4020 Liège

Participation gratuite
mais inscriptions obligatoires via mail à

l 'adresse coordination.rel ian@outlook.com ou
par téléphone au 0472/344 504 pour le 17

février au plus tard. 

Pour rappel, la LUSS et les associations
de patients accompagnent les différents
projets pilotes de soins intégrés depuis

leur début. 

Contact : coordination.relian@outlook.com

En savoir plus

 

Le  proje t  p i lo te  Chron i lux
v ient  de  lancer  sa  première

act ion  de  dépis tage !

Pour rappel, le projet est act if  sur la
province du Luxembourg et traite des

syndromes métaboliques et des maladies
chroniques qui en découlent, comme le

diabète.
On estime qu’un diabétique sur deux ignore
sa maladie, or le diagnostique et la prise en

charge  correcte évite pas mal de
complicat ion.

C’est pourquoi le projet avait en dans ses
actions priori taires un dépistage de grande

envergure, en choisissant le pharmacien
comme acteur de première ligne.

Lorsque le dépistage en pharmacie s’avère
posit i f, i l  sera alors conseil lé au patient de

se rendre chez un médecin traitant pour
mettre en place un suivi adéquat, et s’ i l le

désire, bénéficier des autres actions
innovantes de ce projet.

Et ca y est, ce dépistage a commencé ! Une
première séance test se fait dans la

commune de Neufchateau.
Ensuite le matériel tournera dans toutes les

pharmacies de la province, commune par
commune.

Le lancement de cette action a fait l’objet
d’un beau reportage : http://m.rtl.be

/info/1093913

Contact : coordination@chronilux.be

En savoir plus

Subscribe Past Issues Translate

Document sans nom https://us14.campaign-archive.com/?e=&u=354fafb48d4426a3046ffd...

9 sur 11 14-02-19 à 09:59



Des nouvel les  du proje t  PACT

Le projet PACT est un projet qui vise à
améliorer les soins et le bien-être de la
population du Hainaut centre qui souffre
d’une maladie chronique neurologique.

Une des actions prior itaires du PACT, a
laquelle la LUSS a activement participé, est
la réalisation d’un répertoire des act ivités et

services de la région.
Une première version de ce répertoire est
disponible sur le tout nouveau site internet

du PACT.

Cet outi l est à la disposit ion des patients de
la région mais également du personnel

soignant au sens large qui s’occupe d’un
patient  afin d’aider celui-ci dans ses

recherches de services et activités adaptées.
Il  est possible de sélectionner ce qui nous
intéresse et de faire gl isser cela dans son

dossier appelé « parcours santé ».
Ce répertoire est extrêmement complet et ne

reprend, pour le moment, que ce qui est
proposé par les membres.

Un effort doit encore être fournit sur
l ’uniformisat ion de l ’ information pour chaque

activité, mais cela n’empêche pas l ’outil
d’être déjà fonctionnel.

I l  est possible de consulter le répertoire par
catégorie d’activités ou par commune.

Nous vous laissons juger par vous-même :
http://pactsante.be/ressources/

Contact
: 

anne-
francoise.raedemaeker@idea.be

En savoir plus

 

Fédération francophone indépendante d'associations de patients et de proches

La LUSS est la fédération francophone des associations de patients et de proches et le
porte-parole des usagers des services de santé. El le œuvre pour l ’accès à des soins de

santé de qualité pour tous et valorise la participation des usagers aux poli t 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
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