
 
 
 

 
 

 
 

 

 
LES PATIENTS, ACTEURS DE CHANGEMENT DÉMOCRATIQUE  

La LUSS a 20 ans et consolide d’autant plus la participation 
des patients !  

   
Le 25 octobre prochain, la Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) fête ses 20 ans, sur le site 

Terra Nova de la Citadelle de Namur. À cette occasion, les membres et les partenaires de la LUSS 

sont invités à venir fêter autant d’années d’avancées, de projets participatifs et d’amélioration des 

politiques de santé.  

  
20 ans d’actions et de combats en faveur des patients ;  
20 ans de partage, de solidarité et d’entraide avec les associations de patients ;  
20 ans de partenariats, de collaboration et de rencontres passionnantes ;  
20 ans de défense des droits du patient et d’une nouvelle vision de la santé ;  
20 ans d’actions en faveur d’un système de santé plus accessible, plus juste, plus solidaire  
20 ans d’engagement pour ancrer l’expertise des patients au bénéfice de tous !  
   
Immense merci à Micky Fierens et bienvenue à la nouvelle direction avec Fabrizio Cantelli  
Les associations de patients et toute l’équipe de la LUSS souhaitent remercier Micky Fierens, 
pour son engagement, sa vision, son enthousiasme, elle qui a gardé le cap de la LUSS 
pendant 20 ans. C’est désormais Fabrizio Cantelli qui assume la direction de la 
LUSS. Sophie Guisen vient d’être engagée en qualité de directrice adjointe. Avec toute 
l’équipe, avec les associations de patients et proches, avec les autorités publiques et les 
partenaires, la nouvelle direction de la LUSS continue à travailler à une nouvelle vision de la 
santé, basée sur l’expérience même des patients!       
  
Avancées et victoires démocratiques  
En 20 ans, la LUSS et les associations de patients peuvent se féliciter :  

• de défendre au quotidien les intérêts des patients via un travail de fond et une analyse 
des témoignages récoltés ;  

• de valoriser continuellement le rôle des associations de patients et de proches ;  

• d’avoir développé des projets significatifs dans plusieurs hôpitaux afin d’améliorer la 
qualité des services et des soins ;  

• de participer à la formation des professionnels et des futurs professionnels de santé pour 
humaniser leurs pratiques ; et aussi...  
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• De transformer les politiques de santé, de sensibiliser les autorités publiques en partant 
de l’expérience vécue des membres d’associations de patients ;  

• De collaborer avec les acteurs de la santé en vue d’un changement de paradigme ;  

• d’avoir développé activement des structures participatives qui permettent aux patients 
de faire entendre leur voix.  

  

Défis  
Cet anniversaire sera l’occasion de revenir sur les grandes avancées de la participation des patients, 
sur la plus-value et la pertinence de la fédération. La LUSS prend au sérieux les défis immenses, et c’est 
parce qu’elle est riche d’une expertise reconnue qu’elle restera vigilante, pour les années à venir, à la 
place de plus en plus importante des acteurs privés dans le système de santé, et aux dérives vers une 
marchandisation de la santé. Elle sera aussi attentives aux  nouvelles compétences santé assumées 
désormais par les régions (AViQ en Wallonie et Iriscare à Bruxelles) et aux liens à  consolider avec le 
fédéral pour une approche globale de la santé et respectueuse des patients ; les professionnels de la 
santé qui restent bien souvent plongés dans des conditions ne leur permettant pas de prendre le 
temps nécessaire pour échanger, dialoguer et informer les usagers ; ou encore la réforme du Code des 
sociétés et des associations qui pèse sur le devenir des associations de patients et proches.   

  
Et une projection dans le futur  
Si le contexte peut être difficile à négocier, la LUSS et les associations resteront actives, 
engagées, impliquées. La santé n’est pas un bien comme un autre ! Le Plan stratégique de la 
LUSS 2018-2022, réalisé avec les associations de patients, permet de fixer le cap, et au départ 
des idées et des besoins des associations de patients, définir les enjeux prioritaires. Les 
patients souhaitent fixer eux-mêmes leur agenda, leurs priorités, en vue de sensibiliser les 
politiques et acteurs de la santé. Et certainement... d’anticiper les années et les défis à venir 
pour une reconnaissance des droits fondamentaux pour toutes et tous.   
  
L’avenir est riche de projets et les combats nombreux encore. Pour les 20 ans à venir, la LUSS 
garde le cap et continue à œuvrer pour l’accès à des services et soins de qualité pour tous !  
  
 

Contact presse :  
 

Tél. 0492 86 82 43 
Tél fixe (Namur) : 081/ 74 44 28 
Email. luss@luss.be 
 
 
La direction de la LUSS, l’équipe et les associations de patients restent à votre disposition pour 

répondre à vos questions et interviews. N’hésitez pas à nous contacter !  
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