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ACTU DE LA LUSS

Echos du CA de  la  LUSS (séance du 14  févr ier  2019)

Au niveau du suivi des actions polit iques, un retour est fait au CA sur la rencontre de la
LUSS-VPP avec Jo De Cock, administrateur général de l’INAMI (11 février). Cette

rencontre a permis d’échanger sur les attentes concernant l ’évolution de la participation des
patients au sein de l ’ INAMI (référent-patient, Forum des patients) et la place des patients

dans les futures polit iques de santé. Le CA de la LUSS se réjouit que l ’ INAMI se soit montré
ouvert et intéressé par les idées de la LUSS-VPP ! 
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Un suivi est fait aux membres du CA au sujet de la rencontre avec la députée Sarah
Schiltz (ECOLO) sur la posit ion de la LUSS concernant un projet de loi « Qualité de la

pratique des soins de santé ». 

Deux nouveaux mandats de la LUSS sont à l ’ordre du jour : au niveau fédéral, le Conseil
fédéral des Etablissements Hospital iers et au niveau bruxellois, un mandat sur le transport

médico-sanitaire. Les membres de l ’équipe assumeront ces mandats.

Concernant l ’événement des 20 ans de la LUSS (25 octobre, à Namur), Marie-Céline
Lemestré, chargée de communication/information à la LUSS, partage les premières

réflexions sur l ’ idée d’un parcours retraçant les étapes importantes de la vie de la LUSS en
tant que fédération ; le CA se montre posit i f . 

Contact : luss@luss.be

Mutual isat ion  des  ressources
:  S i tes  In ternet

Le 11 février dernier s’est organisée en
collaboration avec l ’association OUCH

Belgium la première rencontre du projet de
mutualisation des ressources pour la

création de sites internet.

A ce jour, le projet est complet. En effet, 10
associations se sont déjà inscrites.

Pour rappel, le projet consiste à soutenir les
associations de patients en créant un site

multi-sites qui permettra aux associations de
créer et gérer leur site simplement.

Contact : luss@luss.be
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Format ion des  profess ionnels
dans le  cadre  du pro je t

BOOST

Le lundi 25 février 2019, dans le cadre du
projet BOOST dont la LUSS est un

partenaire actif, une journée de formation de
professionnels à l ’accompagnement des

Act ion Dro i ts  du pat ient

Depuis plusieurs années, la LUSS mène des
actions d’information et de sensibil isation sur

le thème des droits du patient. En 2019, le
focus sera porté sur la sensibilisation de

futurs professionnels des soins de santé
( infirmiers et sages femmes) à l ’application

de la loi relative aux droit du patient dans sa
pratique quotidienne.

Le samedi 30 mars , à l ’occasion de la
journée portes ouvertes à la Haute Ecole
Louvain en Hainaut (HELHA) – site de
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Gilly, la LUSS animera plusieurs ateliers où
interviendront une association de patients (la

Plateforme citoyenne pour une naissance
respectée et des patients ou proches de

patients).

La LUSS tiendra également un stand pour
sensibil iser le public qui sera présent à cette

journée portes ouvertes (futurs étudiants,
parents….).

infos et inscriptions :  luss@luss.be ou 081
74 44 28

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

FORMATION de  la  LUSS -  "La
pol i t ique  de  santé  pour  les

nuls"

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 : "La
politique de santé pour les nuls : échange

de savoirs, analyse crit ique et piste de
participation" qui aura l ieu les 25 et 26 mars

à Namur.

Animation par Marie-Jeanne Servotte , ex-
conseil lère à l ' INAMI & Ri De Ridder ,

Président de Médecins du Monde Belgique

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

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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20  ans  de  la  LUSS
 

ACTU DES ASSOCIATIONS

 

Focus sur  l 'associa t ion
Sol idar i té  Wal lonne

Personnes de  Pet i te  Ta i l le
(SWPPT)

Solidarité Wallonne Personnes de Petite
Tail le est une association qui concerne les

personnes touchées par le nanisme en
Belgique, les enfants, les adultes, les

parents, la famil le et entourage.

Elle soutient, accompagne et défend pour
une vie meil leure l ’ intégration en société.

Les actions :

Soutien personnalisé aux membres de
l'association
Défense collective des droits et des
intérêts des personnes de petites
tail les
Intervention auprès de la population.

Contact : solidariteppt@gmail.com

En savoir plus

Subscribe Past Issues Translate

Document sans nom https://mailchi.mp/fcbe919f7e58/newsletter-dcembre-2018-janvi...

5 sur 10 09/05/2019 à 16:07



Des séances de  re laxat ion  en

La Ligue Belge de la Sclérose en Plaques
propose des séances de relaxation en

piscine à prix tout doux !

Les séances sont réservées prioritairement
aux personnes atteintes de sclérose en

plaques ou de maladies neurodégénératives
associées et leur entourage.

Pour plus d' infos : www.liguesep.be

Contact : sscorier@yahoo.fr

En savoir plus

 

 

Fibrocafé

L'association FOCUS Fibromyalgie Belgique,
vous propose les Fibrocafé, à destination

des patients, des proches et des
professionnels et ce, organisés dans la

commune d'Esneux-Tilff.

Les prochaines dates sont : le 19 mars de
14h à 16h à l 'Escale; le 4 juin de 18h30 à

20h30 à l 'Escale et le 17 septembre  de 14h
à 16h à l 'Escale.

Infos au 04 380 93 62

Contact : michel.dubois@esneux.be

En savoir plus
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3ème Journée  de
l 'Express ion chez  Inc lus ion

L'ASBL Inclusion invite les personnes avec
un handicap intellectuel à participer le 30

 

 

Cluster  Headache Awareness
Day

La journée de sensibil isation au Cluster
Headache, ou Algie Vasculaire de la Face,
se tiendra les 20 et 21 mars  à Bruxelles au

Parlement Européen .

Cette « double » journée est organisée en
collaboration avec diverses associations

européennes de patients préoccupées par la
maladie et qui sont désormais regroupée au
niveau européen au sein d’un même groupe,

le CHSIG , init iales de C luster Headache
Support Interest Group.

Le thème de cette année sera :
"Progressing to a pain free future for the

Cluster Headache".
L’an passé, un document intitulé "Déclaration
de Paris" a été signé par les participants et

publié à l 'occasion de l 'Assemblée générale
des Nations Unies  !

Cette année, l 'association OUCH
interpellerons les députés quant aux
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avancées et surtout aux nombreux objectifs
encore à atteindre dans un avenir proche.

Contact : info@ouch-belgium.be

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR

 

Les f iches  L isa  :  un  out i l
pra t ique

L'ASBL Cultures et Santé vous propose trois
fiches pratiques qui vous permettront

d'améliorer votre communication dans le
secteur de la santé.

Fiche Lisa 1
Comment rédiger un support d' information
pour la santé l isible et compréhensible ?

Fiche Lisa 2
Comment tester un support d' information

pour la santé avec un groupe ?

Fiche Lisa 3
Comment accompagner un. groupe à évaluer

l ' information pour la santé sur le web ?

Contact : info@cultures-sante.be

En savoir plus
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Une tournée  engagée à
t ravers  l 'Europe su i te  à  un

AVC

LUI 
I l  s’appelle Louis Gustin. I l  avait 25 ans en

2015 lorsque subitement i l  a eu un AVC
ischémique le rendant d’une seconde à

l’autre aphasique et hémiparétique...

ELLE
Elle s’appelle Elise Mathy, et a subi un AVC
ischémique en 2017, à l ’age de 27 ans c’est
à dire un peu plus tardivement par rapport à

Louis...

Leur projet commun :  un Tour d’Europe en
été 2019 avec un passage à Bruxelles en

septembre 2019

Pour en savoir plus www.sadapter.eu

Contact : s4dapter@gmail.com

 

Paras ismique -  la  s i tuat ion
est  grave  mais  pas

désespérée

L’Intime Collectif a le plaisir de vous
annoncer trois représentations du spectacle

"PARASISMIQUE - la situation est grave
mais pas désespérée".

Un spectacle clowns et poésie sur la
sclérose en plaques.

Les 14, 15 et 16 mars 2019 à 20h30 au
Centre culturel Bruegel - Rue des Renards,

1f à 1000 Bruxelles.

Infos et réservations
intimecollectif@gmail.com

0483 620 038

Contact : info@ccbruegel.be

En savoir plus
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Conférence du Pro je t  PACT

Les partenaires du projet PACT, projet soins
intégrés, organise un première séance

d’éducation collective des patients, le 18
mai 2019 au CHU Tivoli

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

Subscribe Past Issues Translate

Document sans nom https://mailchi.mp/fcbe919f7e58/newsletter-dcembre-2018-janvi...

10 sur 10 09/05/2019 à 16:07


