
 

 

 

 

 

MANDATS DE LA LUSS POUR 
REPRÉSENTER LES USAGERS 

JUIN 2019 

AU NIVEAU FÉDÉRAL  

• Commission fédérale "Droits du patient"  

• Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé : Comité d’avis et plateforme des 

utilisateurs 

• Agence Fédérale des Médicaments : Commission pour les médicaments à usage humain 

• Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé : Comité consultatif (conseille l’AFMPS au 

niveau de la politique à suivre) 

• Observatoire maladies chroniques, section consultative, INAMI 

• Fonds des Accidents Médicaux : Comité de gestion  

• Plate-forme eHealth : Comité de concertation des utilisateurs  

• Healthdata platform : Comité de pilotage  

• KCE : Conseil d’Administration  

• Bureau de suivi de tarification – assurance solde restant dû 

• Plan conjoint « Des soins intégrées pour une meilleure santé » : Plateforme d’accompagnement 
scientifique, technique et méthodologique. 

• Groupe de travail permanent « Soins intégrés » du comité d’assurance de l’INAMI 
• Conseil fédéral des ainés  

• Conseil fédéral des établissements hospitaliers  

• Fondation EBP Network Coordination  

 

AU NIVEAU FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES  

• PAQS : Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et Sécurité des patients  
• Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers  

 

AU NIVEAU RÉGIONAL  

• Conseil consultatif bruxellois francophone (CCBF) – section Promotion de la Santé 

• Réseau Santé Wallon : Comité de surveillance  

• Réseau Santé Bruxellois 
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• Observatoire Wallon de la Santé : Comité scientifique  

• CréSaM : Centre de Référence en Santé mentale 

• AVIQ : Conseil stratégique et de prospective  

• AVIQ / Deux commissions subrégionales (Liège et Namur) 

• Commission permanente des transports non urgents Cocom 

• Iriscare : Commission technique – Aide et soins à domicile 

• Fédération bruxelloise de Promotion de la santé 

• Fédération wallonne de la Promotion de la santé 

 

AU NIVEAU LOCAL 

• Centre Local de Promotion de la Santé de Namur : AG + CA 
• Comité éthique Maison de repos de Temploux 

 

 
 

 


