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Newsletter n°20

ACTU DE LA LUSS

7  thémat iques  e t  30  proposi t ions  pour  les  é lect ions
proposées par  les  associa t ions  de  pat ients  e t  de  proches

Ce 3 mai dernier, les associations de patients et de proches ont présenté leur mémorandum
aux polit iques.

Ce mémorandum est le fruit d'une concertation avec les associations de patients. Une
assemblée extraordinaire de la LUSS a permis de dégager les priorités des membres
d'associations de patients et de proches et deux "Forum de la LUSS" ont permis de

travail ler les contenus et de prioriser les thématiques et les proposit ions.

Les objectifs de ce mémorandum :
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Inspirer les partis polit iques, encourager les futurs Ministres, donner des idées aux
parlementaires et sensibil iser les médias et le public.

Mieux faire voir comment faire pour aller vers un autre modèle de santé, plus
participatif, plus égalitaire, plus accessible et plus respectueux des droits du patient.

Agir pour que les patients se sentent considérés et respectés dans un système de
santé, au cœur d’une sécurité sociale forte et avec des polit iques de santé qui

favorisent une relation patients-soignants de qualité, qui refusent une approche
commerciale où le profit et la rentabil i té priment, ...

N'hésitez pas à le télécharger, le l ire et le partager

Afin de diffuser le mémorandum et faire entendre nos proposit ions, un communiqué de
presse a également été envoyé ce lundi 6 mai, vous pouvez le télécharger ICI

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Assemblée  généra le  de  la
LUSS

Le 17 mai prochain, la LUSS a le plaisir de
convier les associations de patients et de

proches à son Assemblée Générale annuelle.

Au programme, la présentation des projets
2019 ainsi que le suivi du Plan Stratégique

2018 - 2022.

L'accueil est prévu dès 9h30 et nous
clôturons la journée vers 13h autour d'un

lunch.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Le 25  octobre ,  la  LUSS fê tera
ses  20  ans  !

Echo du CA (Séances  du 29
avr i l  e t  8  mai  2019)

La candidature de l ’association Psy’Cause
en tant que membre de l ’AG de la LUSS a

été examinée et validée par le CA.

Les membres du CA ont avancé dans la
rédaction d’une proposit ion de ROI pour

l ’Assemblée Générale.

Le CA a aussi réalisé un suivi du
mémorandum de la LUSS et des associations
de patients et de l ’événement public (3 mai)
où des membres de l ’équipe de la LUSS et

plusieurs volontaires des associations
GIPSO, Similes Wallonie, L’Impatient et

Psy’Cause ont pris la parole pour partager
un chapitre du mémorandum.

Dans un contexte où de nouveaux mandats
s’ouvrent, avec de plus en plus de

soll icitations par les professionnels de la
santé, par les administrations (AFMPS, KCE,
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INAMI…), les membres du CA ont examiné et
partagé les arguments et proposit ions

développées par la LUSS et la VPP pour
encourager les autorités/administrations

publiques fédérales (l ’ INAMI) à soutenir les
missions de de la LUSS et VPP comme

porte-parole des usagers.

Pour l ire l ' intégralité de l 'écho, cl iquez ICI

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

FORMATION de  la  LUSS -
"Pourquoi  e t  comment  une

bonne ut i l isa t ion  des  réseaux
sociaux  peut  me permet t re  de

mobi l iser  un  publ ic  p lus
large  ?"

Vous êtes membres d'une association de
patients ? Vous souhaitez renforcer vos

techniques de communication via les réseaux
sociaux ?

Inscrivez-vous à notre formation : "Pourquoi
et comment une bonne uti l isation des
réseaux sociaux peut me permettre de

mobil iser un public plus large ?" qui aura
lieu les  4, 7 et 11 juin à Bruxelles.

Animation par Lionel Biatour , Animateur-
formateur à Peuple et Culture

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

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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  Un nouveau mandat  pour  la

Bonne nouvelle !
La LUSS représente les patients au sein du

Collège central de stratégie et de
prospective de l 'AViQ.

La première réunion a eu l ieu ce 9 mai.

La LUSS fera un suivi régulier de l 'évolution
de ce mandat.

Contact : luss@luss.be

ACTU DES ASSOCIATIONS

Focus sur  l 'associa t ion
VASCAPA

L’association VASCAPA (Vascular Anomaly
Patient Association) a pour objet d’aider les

personnes souffrant d’anomalies vasculaires,
lesquelles touchent plus de 10% de la

population. Si leurs conséquences sont la
plupart du temps bénignes, certaines formes
de ces pathologies, rares et évolutives, ont

un très lourd impact sur la qualité de vie des
intéressés. Leur caractère évolutif et
d’éventuelles complications peuvent
entraîner des altérations physiques

majeures, voire engager le pronostic vital.

Fondée en mai 2012, VASCAPA entend
guider les malades afin qu’i ls bénéficient des

soins les plus adaptés et d’assistance au
niveau social. VASCAPA se propose

également d’agir auprès des systèmes
d’assurance santé afin que la spécif icité de

ces pathologies soit reconnue et assortie
d’une couverture maladie appropriée.

Pour plus d' informations :
www.vascapa.org
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Contact : info@vascapa.org

En savoir plus

 

Semaine  de  la  sc lérose  en
plaques du 25  mai  au  30  mai

La Ligue de la sclérose en plaques
Communauté française propose un projet

hors du commun durant 5 jours, dont :

un débat sans tabou entre un
philosophe, un neurologue et un
comédien
une croisière en péniche sur les
canaux de Belgique à destination des
personnes
récemment diagnostiquées en
questionnement à propos des
nouveaux traitements, de
leur qualité de vie, leur emploi, les
relations famil iale
un spectacle PARASIMSIQUE au
Centre Culturel de DINANT

C’est aussi et surtout l ’occasion de vivre une
belle aventure humaine, de créer des l iens,
de prendre du temps pour soi.

Contact : info@liguesep.be

En savoir plus
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Les groupes de  paro le  du
Funambule  -  B ipolar i té

Le Funambule propose des groupes de
parole pour les personnes qui vivent avec un

 

 

Ouver ture  d 'une  nouvel le
antenne de  l 'Associa t ions

Park inson à  Bra ine  l 'A l leud

L’échevinat des Aînés a le plaisir de vous
informer de la mise en Place d’une antenne
locale de l ’association Parkinson à Braine-

l ’Alleud; une étroite collaboration entre
Conseil Communal Consultatif des Aînés, le

Relais des Aînés et l ’association
« Parkinson-Wallonie/Bruxelles ».

Renseignements :
Relais des Aînés : relaisaines@braine-

lal leud.be – 02/854.05.94
Association parkinson :

info@parkinsonasbl.be - 0497 81 99 30 /
0497/70 79 81

Contact : info@parkinsonasbl.be

En savoir plus
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Conférence :  La  prescr ip t ion

L'association Similes vous invite à sa
conférence  prochaine soirée de conférence

qui aura l ieu le 14 mai prochain.

La prescription des médicaments : Quoi ?
Pour qui ? Comment ? Les avantages et les
risques ? Le raisonnement d’un psychiatre

La contrainte aux soins : Mieux
comprendre pour une uti l isation adéquate
Conférence donnée par Muriel le Siquet,

psychiatre.

École Helmo, rue d’Harscamp 60 à 4020
Liège de 18h00 à 20h00 (accueil à partir de

17h30)

Inscriptions
inscription@similes.org – Tél : 04/344 45 45

8 euros (à payer sur place)
5 euros pour les cotisants de Similes et les

étudiants (à payer sur place)

Contact : inscription@similes.org

En savoir plus
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Mani feste  pour  une  v ie
mei l leure  pour  la  personne

polyhandicapée e t  sa  fami l le

L'ensemble des membres de l 'association
AP3 vous propose son manifeste pour une

vie meil leure pour la personne
polyhandicapée et sa famil le.

Ce manifeste est le résultat de nombreuses
réunions regroupant tant des parents que
des professionnels. I l  est destiné à nos

polit iques mais également à tous les
citoyens. 

Contact : wallonie@ap3.be

En savoir plus

Appel  aux  par t is  pol i t iques  e t
à  leurs  résponsables

L'APEPA, Association de parents pour
l 'épanouissement des personnes autistes
lance un appel aux partis polit iques et à

leurs responsables.

Dans ce document, l 'association formule des
constats et des proposit ions en 10 points.

Contact : apepa@skynet.be

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR

Conférence du Comité  de
pat ients  de  la  Maison
Médica le  Trooz  Santé

Le comité de patients de la Maison Médicale
Trooz Santé vous invite à sa conférence sur

 

Le PACT se  s t ructure  en
ASBL

Le lundi 29 avri l  dernier, le Plan
d'Accompagnement Concerté Transversal
(PACT), projet maladies chroniques de la
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les enjeux des prochaines élections, par
Maxime Counet.

Le vendredi 17 mai 2019 à 19h30 à la
Maison Médicale de Trooz, Grand'Rue 64.

Inscriptions :
comitedepatients@troozsante.be - 04/ 267

08 90

Contact : comitedepatients@troozsante.be

En savoir plus

région de La Louvière, Morlanwez, Binche,
s'est constitué en ASBL.

La LUSS, le l igue de la Sclérose en Plaque,
l 'ASBL Parkinson, l 'Association Belge des

Maladies neuro-Musculaires et l 'ASBL
Aidants Proches sont membres effectifs du

PACT. Ce projet bénéficie donc d'une
représentation assez fortes des patients.

Au niveau du CA, i l  y avait une place pour un
représentant de patients et/ou de proches,

c'est Jean-Marie Huet de l 'Association Belge
contre les Maladies neuro-Musculaires

(ABMM) qui l 'occupe.

Pour rappel, le PACT est un projet qui a pour
"public cible" les patients atteints de

maladies neurologiques. Le but du projet est
de mettre en place un meil leur

accompagnement pour ces patients, avec
une attention assez forte sur la prévention.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Aborder  le  vote  e t  le
handicap avec  humour

 

Notre  santé ,  not re  pouvoi r  !  
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Dans le but de réaliser que nous sommes
toutes et tous confrontés aux mêmes

diff icultés face aux élections et de
remobil iser les citoyens autour de

l ' importance d'exercer notre doit de vote,
l 'Association Socialiste de la Personne

Handicapée (A.S.P.H) vous propose une
campagne de sensibil isation.

Pour télécharger les aff iches en HD, rendez-
vous sur notre site :http://www.asph.be

/CampagnesEtEvenements
/ToiMoiNousTousEgaux/Pages/2019-

Elections-a-vous-de-jouer.aspx. N’hésitez
pas à les diffuser autour de vous

Contact : asph@solidaris.be

En savoir plus

Une carte de stationnement ? Un soutien
pour les épreuves du permis de conduire ?

Une aide financière pour adapter son
véhicule ? Un avantage fiscal sur la TVA ou

la taxe de mise en circulation ? Un
emplacement réservé pour les personnes à

mobil i té réduite ?

Plus besoin de chercher ! Toutes les
réponses à ces questions se trouvent sur un
seul et même document : le tr iptyque "Je me

déplace... avec ma voiture !"

Ce document est disponible sur le site
www.aviq.be/handicap ou en version papier
(adressez votre demande d'un ou plusieurs

exemplaires à publications@aviq.be)

Contact : numerogratuit@aviq.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. Elle œuvre pour l ’accès à des soins de

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

Cliquez ici pour vous désabonner
Inscription à la newsletter du site internet de la LUSS
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