
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
LA LUSS ET LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS PARTICIPENT 
AUX DISCUSSIONS SUR LES GOUVERNEMENTS.   

Les patients … acteurs de changement ! 
   

La Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) est invitée ce jeudi 27 juin à participer, avec 

d’autres acteurs de la santé, à un échange avec l’informateur Elio DI RUPO (PS) et Jean-Marc NOLLET 

(Ecolo) sur le Gouvernement Wallon et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette rencontre 

s’inscrit dans le cadre de la consultation de la société civile.   

 

Les associations de patients et la LUSS ont une belle occasion de poursuivre la mobilisation et la 

sensibilisation des acteurs politiques, en partageant les idées du Mémorandum 2019 des patients. Il 

est en effet fondamental de trouver des solutions concrètes, en partant de la réalité quotidienne des 

patients qui reste difficile : délais d’attente pour obtenir un rendez-vous, droits du patient toujours 

trop peu connus, personnel souvent débordé, inégalités croissantes et médecine à deux vitesses, 

tendance à sur-responsabiliser le patient, privatisation des Maisons de repos, manque de formation 

des futurs professionnels de la santé aux réalités et au vécu du patient, …  

 

Fruit de nombreux échanges avec les associations de patients, le Mémorandum 2019 des patients 

formule des propositions précises pour une vision d’avenir sur ce qui renforce l’accessibilité aux soins 

et services de santé pour tous, sur l’information des patients au quotidien (hôpital, soins à domicile, 

…), sur l’effectivité des droits fondamentaux, sur la reconnaissance du handicap et sur le 

développement d’une dynamique participative et d’empowerment avec les associations de patients et 

de proches. 

 

La qualité des soins et services se dégrade, de nombreux témoignages le confirment. L’accès à ces 
soins, à ces services n’est plus garanti pour tous les citoyens, des discriminations s’installent. C’est 
maintenant qu’il faut agir, avec les patients … acteurs de changement.     
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