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ACTU DE LA LUSS 

 

La LUSS e t  les  associa t ions de  pa t ients  par t ic ipent  aux 
d iscussions sur  les  gouvernenements  

  

Comme annoncé dans notre communiqué de presse du 26 juin dernier, la LUSS a été 

invitée à participer à la consultation de la société civi le, comme beaucoup d’autres 

acteurs du terrain.  

 

Lors de la rencontre avec Elio Di Rupo et Jean-Marc Nollet, Micky Fierens a fait part des 

recommandations issues du « Mémorandum des associations de patients » réalisé à 

l 'occasion des élections 2019.  

 

La LUSS a ensuite rédigé et transmis un document de synthèse aux informateurs, 

contenant des propositions très précises. Plusieurs de ces propositions ont été intégrées 

https://www.luss.be/wp-content/uploads/2019/05/memo.pdf
https://www.luss.be/wp-content/uploads/2019/05/memo.pdf
https://www.luss.be/


dans la note, qui a été enrichie de beaucoup d’autres éléments transmis par les acteurs 

consultés.   

 

La LUSS suivra avec grand intérêt les négociations polit iques autour de cette note, lors 

des tentatives de mise en place des gouvernements en Wallonie et en Fédération 

Wallonie-Bruxelles…  

  

  

Contact :  luss@luss.be 

 

 

En savoir plus 
  

 

 

Où sont  mes  médicaments  ?  

L’indisponibil i té des médicaments est une 

problématique de plus en plus fréquente, des 

témoignages de patients en attestent.  

 

L’association «  Le Funambule » est venue 

nous exposer les diff icultés auxquelles 

doivent faire face les patients atteints de 

troubles bipolaires : les médicaments 

destinés à stabil iser l ’humeur, médicaments 

indispensables, sont indisponibles et le 

médicament alternatif, moins efficace, a 

triplé de prix depuis qu’i l  est en situation de 

monopole. 

 

  

 

Appe l  à  témoignages sur  les  
coûts  à  charge du  pat ient  

dans  le  cadre  des t ranspor ts  
in ter -hospi ta l iers  

Les coûts des transports dans le cadre des 

soins ont un impact important sur l ’accès et 

la qualité des soins. 

 

La LUSS travail le cette question à différents 

niveaux et notamment dans le cadre d’un 

groupe de travail de l ’Observatoire des 

maladies chroniques. Pour i l lustrer une note 

en cours de rédaction qui relate les réalités 

de terrain et réclame des mesures pour 

diminuer les frais à charge des patients, 

mailto:luss@luss.be
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https://www.luss.be/wp-content/uploads/2019/06/20190627-discussions-sur-les-gouvernements.pdf
https://www.funambuleinfo.be/
https://www.funambuleinfo.be/


La LUSS et l 'association Funambule ont eu 

une réunion avec l ’Agence Fédérale des 

Médicaments et des Produits de Santé 

(AFMPS) qui nous a expliqué les enjeux et 

raisons de l ’ indisponibil i té de ce 

médicament. 

 

La bonne nouvelle c’est que l ' indisponibil i té 

est temporaire et est l iée à un problème de 

production, i l  faudra cependant attendre fin 

2020 pour son retour sur le marché !  

 

L’indisponibilité des médicaments est une 

problématique que la LUSS suit de près, 

nous communiquerons très prochainement 

sur ce thème ! 

Contact :  luss@luss.be 

 

 

nous cherchons des témoignages chiffrés 

faisant état des coûts réclamés pour un 

transport entre hôpitaux. Nous avons 

également besoin de savoir quelle part de 

ces coûts a été couverte par la mutuelle ou 

pas. 

  

Si vous disposez de factures ou d’autres 

éléments illustrant les difficultés 

rencontrées au niveau des transports de 

patients, n’hésitez pas à nous les faire 

parvenir, nous garantissons la 

confidentialité et l’anonymat.  

  

Contact :  luss@luss.be 

 

 

En savoir plus  

  

 

Regis tre  UBO :  les  dé la is  se  
rapprochent  pour  les  ASBL  

  

ATTENTION , les délais se rapprochent pour 

que les ASBL se mettent en conformité avec 

leurs obligations concernant le registre UBO.  

 

 Si vous éprouvez des diff icultés concernant 

l ’encodage des informations, nous vous 

proposons de contacter la LUSS : soit Mérida 

LOPEZ, chargée de projet comptabil i té 

(compta@luss.be) soit Thierry MONIN, 

chargé de projet ( t.monin@luss.be) ou par 

téléphone au 081/74.44.28. Si vous nous 

contactez par mail, merci de mettre les deux 

personnes en destinataires (en raison des 

congés annuels). 

  

Contact 

:  
compta@luss.be ou t.monin@luss.be 

 

 

En savoir plus 
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Par lons  mandats  !  

Journée mandat du 6 septembre, dès 9h30 

à la LUSS Namur.  

 

Si vous êtes membre d'une association de 

patients, ne tardez pas à vous inscrire !   

  

Cette journée permettra aux membres des 

associations de patients de mieux percevoir 

les enjeux des mandats et peut -être de vous 

y impliquer. 

Contact :  luss@luss.be 

 

 

En savoir plus  

  

  

 

Les mercred is  de  Namur,  
c 'est  par t i  !  

À partir de septembre, la LUSS propose aux 

associations de patients de participer aux 

Mercredis de Namur qui auront l ieu tous les 

2èmes mercredis du mois.  

 

Le premier Mercredi de Namur aura l ieu le 

11 septembre de 10h à 12h à la LUSS Namur 

(Avenue S. Vrithoff 123 à 5000 Namur).  

 

Plus d'informations suivront...  

Contact :  luss@luss.be 

 

 

En savoir plus  
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"Le temps re tranché" 
pro jec t ion  

  

Le vendredi 20 septembre de 18 à 21 

heures à Bruxelles Laïque , la LIR et la 

LUSS vous invitent à une projection –  débat 

autour du fi lm « Le temps retranché » 

 

Ce fi lm documentaire de Benjamin Silvestre  

sur la dialyse retrace l ’expérience de la 

maladie rénale chronique et de la dialyse au 

travers des portraits de Siham, Anne-Sophie, 

Melissa et Frédéric.  

 

Le fi lm sera projeté en présence du 

réalisateur et de « témoins » des 

associations ADIR et LIR.  I l  sera suivi d’un 

échange sur le vécu au quotidien  avec 

la dialyse , l ’attente de  la transplantation 

rénale et du don d’organes . 

 

Réservation obligatoire (places l imitées) : 

luss@luss.be 

Contact :  luss@luss.be 

 

 

En savoir plus 
  

  

 

 

Écho du CA (Séance du  10  
ju i l le t  2019 )  

  

 

La LUSS engage un.e  
d i recteur . t r ice  ad jo in t .e .  
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Lors du Conseil d’Administration du 10 

jui l let, les administrateurs ont analysé et 

validé la candidature de l ’association Action 

Parkinson comme nouveau membre de la 

Fédération LUSS.  

 

Des échanges ont eu l ieu sur la préparation 

des 20 ans de la LUSS : un beau programme 

s'annonce pour le 25 octobre à la Citadelle !   

 

Les administrateurs ont discuté de la «  note 

polit ique » rédigée par le PS et Ecolo suite à 

la consultation de la société civi le, et invite 

l ’équipe de la LUSS à suivre attentivement 

son évolut ion.  

 

Par ail leurs, l ’équipe a rencontré une 

députée et des collaborateurs du Groupe PS 

de la Région Bruxelles-Capitale. Le CA se 

réjouit de l ’ intérêt porté aux propositions des 

associations de patients et de la volonté du 

groupe PS de collaborer avec les  

associations et la LUSS. 

 

La LUSS a reçu une demande du CEPAG 

(Centre d’Éducation Populaire André Genot) 

de co-signer une note sur les enjeux et 

revendications relatif à la santé et au bien -

être des aînés. Les membres du CA ont 

trouvé, dans cette note, beaucoup de points 

de convergence avec le Mémorandum de la 

LUSS.  Pour s’engager à la signer, les 

administrateurs demandent que la note 

puisse encore évoluer, et que d’autres 

acteurs, pluralistes, soient également invités 

à la soutenir et la signer.  

  

Contact :  luss@luss.be 

 

 

Après avoir porté la cause et la participation 

des patients pendant plus de 30 ans, Micky 

Fierens partira à la pension fin 2019. 

Fabrizio Cantell i  reprendra le f lambeau en 

tant que Directeur. La LUSS est donc à la 

cherche d'un.e nouveau.elle directeur.trice 

adjoint.e 

 

Ce poste vous intéresse ? Vous désirez 

rejoindre une équipe motivée, en évolution et 

favoriser en son sein une dynamique 

d’intell igence collective et de travail 

collaboratif ? Vous voulez vous investir pour 

représenter, défendre les intérêts des 

associations de patient et de proches et 

œuvrer pour le déploiement d’une démarche 

participative des patients dans les polit iques 

de santé en Wallonie et à Bruxelles ?  

 

Alors n'attendez pas pour consulter 

l 'annonce ICI 

Contact :  luss@luss.be 

 

 

En savoir plus  
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FORMATION de la  LUSS  
  

Les formations de la LUSS, c'est toute 

l 'année... de janvier à décembre !  

 

N'hésitez pas à consulter  notre 

programmepour le prochain semestre et à 

vous inscrire.  

 

La formation de septembre aura pour 

thème "Pourquoi et comment l 'occupation 

d'un mandat participe au changement ?"  - 

26/09 à Namur.  

  

Infos et inscriptions  : luss@luss.be - 081 

74 44 28 

Contact :  luss@luss.be 

 

 

En savoir plus 
  

  

 

ACTU DES ASSOCIATION S 

Focus sur  l 'associat ion 
Par thages  

  

La mission principale de Parthages est de 

trouver et d’uti l iser tous les moyens 

possibles pour combattre les inégalités dont 

peuvent être victimes les personnes 

handicapées. 

Cela implique  : 

• de sensibil iser la société civi le à la 

situation des personnes handicapées 

• de facil i ter l ’accès aux sources 

bibliographiques pouvant être uti les 

• de faire engager des personnes 

handicapées par des employeurs  
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• une quantité de petites  missions que 

l 'équipe Parthages s'évertue à 

remplir pour VOUS 

Contact :  parthages@parthages.irisnet.be  

 

 

En savoir plus 
  

  

 

 

  

Un numéro  0800 pour  les  
personnes  concernées  par  

les  ma lad ies  rares  
  

En juin, l ’asbl Rare Disorders Belgium a 

annoncé l ’ouverture d’une l igne 0800 

destinée aux personnes concernées par des 

maladies rares 

La l igne 0800 928 02 servira notamment de 

relais vers les associations de patients et 

une infirmière pourra répondre aux diverses 

demandes des patients. L'init iative s'adresse 

aussi aux proches des malades, aux 

professionnels de la santé et aux bénévoles 

du secteur 

  

Contact :  administration@rd-b.be  

 

 

En savoir plus 
  

  

 

 

  

Semaine des Aidants  Proches  
  

Cette année, les asbl Aidants Proches et 

Aidants Proches Bruxelles organisent la 

5ème édition de la « Semaine des Aidants 

Proches ». 

  

Celle-ci se déroulera du  01 au 07 octobre 

2019 sur le territoire de la Wallonie et de 
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Bruxelles.  

 

Le programme sera disponible en l igne au 

début du mois d’août.  

  

L'an dernier plus de 100 activités ont été 

organisées par 66 services.  Les aidants 

proches ont  pu participer à des 

conférences, des balades, des ateliers 

culinaires, des ciné-débats, des groupes de 

paroles …  

Ces activités sont un moment privi légié pour 

les aidants proches leur permettant un 

moment de répit, de partage, de dialogue 

voire de plaisir.  

Renseignements : Asbl Aidants 

Proches - info@aidants.be - 081 74 68 79  

Contact :  info@aidants.be  

 

 

En savoir plus 
  

  

 

Journa l  d 'un enfant  de  lune  
  

Une bande dessinée réalisée en 

collaboration avec l 'association Enfants de 

la Lune. 

"Morgane a seize ans.  

Elle vient d’emménager dans une nouvelle 

maison, avec ses parents et son petit frère.  

Tandis qu’elle déballe ses cartons, el le 

retrouve un journal int ime caché derrière un 

radiateur.  

C’est celui de Maxime, un jeune homme de 

dix-sept ans, qui y raconte son étrange 

maladie qui l ’empêche de vivre à la lumière 

du jour. C’est un enfant de la lune...  

Elle va le l ire et vibrer à ses mots et n’aura 

alors plus qu’une seule idée en tête : 
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retrouver la trace de Maxime pour lui rendre 

son journal oublié. Ses pas la conduiront 

bien plus loin qu’elle n’aurait pu 

l ’ imaginer..."  

Contact :   
 

 

En savoir plus 
  

  

 

 

  

Les associat ions de  pa t ients  
sont  à  la  recherche de  locaux  

  

Plusieurs associations de patients sont à la 

recherche de locaux pour leurs activités : 

groupes de parole, conférences, réunions, ... 

en journée et en soirée.  

 

Si dans votre région vous disposez de 

bonnes adresses pour des locaux pour les 

associations, gratuit et/ou à petit prix, 

n'hésitez pas à les communiquer au 

secrétariat de la LUSS ( luss@luss.be) afin 

que nous puissions partager l ' information 

lors des demandes. 

 

  

  

Contact :  luss@luss.be 

 

 

 

ACTU DU SECTEUR 
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Const i tut ion de  la  Chambre  
sui te  aux é lec t ions  

Les commissions permanentes, composées 

des nouveaux députés élus le 26 mai 

dernier, de la Chambre ont été constituées 

ce mercredi 10 jui l let.  

Vous pouvez consulter  ICI la composition 

des deux commissions qui concernent 

davantage les patients.  

A retenir par rapport aux matières 

susceptibles de nous intéresser qu’Écolo 

présidera la Commission Affaires sociales, 

Emploi  et Pensions et le PTB prendra la 

présidence de la commission Santé et 

Égalité des chances - (Thierry Warmoes, qui 

a participé aux débats lors de la 

présentation du mémorandum de la LUSS et 

des association de patients le 3 mai).  

La composition de ces commissions risque 

d'être modifiée lorsque les différents 

gouvernements se constitueront (les 

ministres étant remplacés par leurs 

suppléants).  

La LUSS prendra contact dans les 

prochaines semaines avec les membres 

de ces deux commissions et avec leur 

Président(e) pour leur exposer les 

priorités de la LUSS et des associations 

de patients.  

Contact :  luss@luss.be 

 

 

En savoir plus  
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Le bus  idéa l  pour  les  
personnes  à  mobi l i té  rédui te  

Altéo et le CAWaB vous invitent au workshop 

pour la définit ion du bus idéal, du point de 

vue des personnes à mobil i té réduite  

Quand ? Jeudi 29 août, de 14h à 17h 

Où ?  Rue de Fernelmont 40, bâtiment 

Créagora (Namur). Une navette depuis la 

gare est prévue pour les PMR.  

Si vous désirez participer à ce workshop i l  

suffi t d’envoyer un mail à l ’adresse 

alteo@mc.be ou à info@cawab.be. Vous 

serez informés ultérieurement de toutes les 

informations pratiques.  

Contact :  alteo@mc.be  

 

 

En savoir plus  

  

 

 

La damnat ion des maladies  
orphe l ines  

  

Un livre d'Inès Demaret aux éditions la boîte 

de Pandore . 

 

« Inès Demaret, philosophe spécialisée en 

  

 

Des maisons de  repos où  i l  
fa i t  bon vivre  

  

À l’heure où le personnel (para)médical fait 

entendre sa voix, i l  est des modèles 

d’organisation et de gestion qui peuvent être 
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éthique biomédicale et infirmière SIAMU, est 

professeure dans l ’enseignement supérieur 

paramédical . Elle confronte depuis des 

années ses réflexions théoriques avec la 

pratique des soignants dans un comité 

d’éthique hospital ier.   

 

A travers son expérience personnelle des 

maladies rares, Inès Demaret nous propose 

une analyse sans concession des systèmes 

de soins actuels que ce soit en France ou en 

Belgique. Elle rapporte le mirage de l ’égalité 

pour tous en matière de soins, la domination 

des firmes pharmaceutiques sur les Etats 

pris en otage, les discriminations des droits 

du patient et la situation inadaptée des 

malades chroniques au marché du travail. 

Elle relève aussi la considération insuffisante 

des répercussions des douleurs chroniques 

sur le malade et son entourage.  »  

Contact :  beauvallon@beauvallon.be 

 

 

En savoir plus 
  

  

source d’inspiration.  

 

En faisant des maisons de repos et de soins 

des l ieux de vie et de travail qui favorisent 

l ' implication des résidents et la motivation du 

personnel, le modèle scandinave Tubbe 

permet à chacun de s’y retrouver.  

 

Dans une nouvelle publication, la Fondation 

Roi Baudouin partage l ’expérience de six 

projets pilotes qu’e l le a soutenus dans 

l ’ introduction d’un mode de gouvernance qui 

implique les résidents et le personnel.  

  

Contact :  info@kbs-frb.be  

 

 

En savoir plus 
  

  

 

The  Es traordinary F i lm 
Fes t iva l  

  

Rendez-vous du 7 au 11 novembre pour The 

Extraordinary Film Festival.  

 

The Extraordinary Film Festival est un 

festival international de fi lms de fictions et 

de documentaires centré sur les réalités et 

les capacités des personnes en situation de 

handicap. 

Contact :  info@teff.be  

 

 

En savoir plus 
  

  

  

 

  

 

Fédération francophone indépendante d'associations de patients et de proches 
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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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