
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
VERS LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES, RÉGIONALES ET 

EUROPÉENNES :  les associations de patients et de 
proches s’expriment et formulent 30 propositions 
concrètes ! 

   
Le 3 mai dernier, la Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) organisait une matinée destinée à 
sensibiliser le monde politique au mémorandum élaboré par la LUSS en concertation avec les 
associations de patients et de proches en vue des élections fédérales, régionales et européennes. Il est 
essentiel de placer la santé des citoyens au cœur de l’agenda politique. Cela concerne tout le monde !  

Des membres d’associations de patients et de l’équipe de la LUSS ont présenté leur mémorandum 
composé de 7 chapitres déclinés en 30 propositions essentielles pour les patients. Ce mémorandum 
est disponible sur le site Internet de la LUSS : www.luss.be . 

Des propositions visant à obtenir des moyens supplémentaires au niveau de la sécurité sociale pour 
couvrir les nouveaux besoins, visant un système de santé accessible financièrement mais également 
au niveau géographique, au niveau des services, professionnels de la santé disponibles.  

Des propositions visant à renforcer le secteur de la santé, considéré comme prioritaire, la santé doit 
devenir un axe transversal et se retrouver dans toutes les politiques et à tous les niveaux de pouvoirs 
y compris au niveau de l’Europe ! 

Le mémorandum revendique des balises très claires pour endiguer les dérives vers une 
marchandisation des soins de santé, des politiques de santé qui favorisent une relation patients-
soignants de qualité.  

Un chapitre du mémorandum rappelle quelques droits fondamentaux des patients et notamment les 
droits du patient qui aujourd’hui, après 17 ans d’existence, ne sont toujours pas suffisamment 
appliqués et respectés. Il y est question aussi du droit à la protection de la vie privée parfois mis en 
tension forte avec le partage des données de santé. 

Un autre chapitre formule des propositions destinées à réduire les inégalités et agir sur les 
déterminants de santé ainsi qu’à l’inclusion et à la non-discrimination de personnes malades, âgées, 
porteuses de handicap qui sont encore peu prises en considération dans nos sociétés. 

Ce mémorandum recommande de développer les conditions pour une meilleure participation et 
consultation citoyenne et en parallèle de développer des mesures efficaces pour informer les citoyens 
et leur permettre de devenir acteur à part entière des politiques et de leur santé ! 

Le mémorandum de la LUSS et des associations de patients se clôture par des revendications relatives 
à la reconnaissance et au soutien des associations de patients, il demande que des mesures concrètes 
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soient prises pour encourager le monde associatif et lui permettre de se développer. Les réformes 
portant sur le volontariat et celles instaurant le code des sociétés et des associations constituent des 
freins à ce développement du monde associatif pourtant essentiel pour les patients et pour les 
citoyens. 

Représentants politiques : discours et échanges lors de « tables speed dating » 

Ce moment d’exposé du mémorandum a été suivi de discussions organisées sous forme de « tables 
speed dating ». Les 6 représentants politiques présents, Muriel Gerkens (Ecolo), Catherine Fonck 
(CDH), Jessica Delatte (Défi), Damien Thiéry (MR), Thierry Warmoes (PTB), Eliane Tillieux (PS), ont 
épinglé l’importance et la légitimité et la plus-value de la participation des représentants de patients 
aux décisions et l’importance du dialogue avec ces acteurs de terrain. La question du statut des aidants 
proches a également été fortement exprimée. L’accès aux soins, l’humanitude, la qualité des soins, la 
formation des professionnels, une approche globale, des soins intégrés, une approche 
multidisciplinaire, l’accès aux médicaments et la marchandisation des soins sont quelques éléments 
sur lesquels les représentants politiques présents ont exprimé une position.  

Cette matinée fut l’occasion de montrer que la représentation des patients via les associations de 
patients constitue une plus-value indéniable à notre système de santé. En apportant leur expérience 
de vécu, en apportant leur expérience de terrain, en amenant des pistes d’amélioration très concrètes, 
les représentants de patients enrichissent les débats et permettent aux politiques de santé d’avancer 
pour que les soins et services de santé correspondent davantage aux besoins des patients et pour offrir 
des services de santé de qualité pour tous ! 

La LUSS et les représentants de patients prennent d’ores et déjà rendez-vous avec les futurs élus pour 
leur rappeler les messages, priorités et propositions contenues dans leur mémorandum !  
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