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Novembre 2019
Newsletter n°26

ACTU DE LA LUSS

Donnez  vot re  av is  sur  vot re
ut i l isa t ion  du "dossier  santé

par tagé  !"

La LUSS lance un sondage afin de récolter
votre avis sur le dossier santé partagé.

Connaissez-vous le dossier santé partagé ?
Êtes-vous pour ou contre ? Comment avez-

vous donné votre consentement ?

Les données récoltées permettront à la
LUSS de mieux vous représenter, défendre

votre avis et vos intérêts lors des rencontres
liées aux thématiques de l 'e-Santé.

Cliquez ICI pour remplir le questionnaire

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Le pat ient  acteur  de  sa  santé ,
changeons ensemble  l 'hôpi ta l

La LUSS a le plaisir de vous inviter à sa
conférence-débat qui aura l ieu le 25

novembre, dès 18h30, à la Maison des

 

 

Se former  pour  apprendre  à
se  préserver  lorsqu 'on est

a idant  e t /ou  vo lonta i re

Les formations de la LUSS, c'est toute
l 'année... de janvier à décembre !

N'hésitez pas à consulter notre programme
pour le prochain semestre et à vous inscrire.

La formation de décembre aura pour thème
"Comment me préserver dans mon rôle
d'aidant et/ou de volontaire ?" - 9 et 10

décembre à Liège.

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

 

Assemblée  Généra le
Ext raord ina i re  du  6  décembre

Elle aura l ieu à Namur : avenue Sergent
Vrithoff 123, 5000 Namur.

Un accueil sera proposé à 9h30. L’AG
extraordinaire débutera à 10h et se clôturera

autour d’un buffet convivial  partagé à
12h30.

Plusieurs points seront abordés :

Le Règlement d’Ordre Intérieur de
l’AG

Suivi du Plan Stratégique 2018-2022 :
voir ensemble les projets des

associations et de la LUSS pour 2020

Ce sera l ’occasion aussi de découvrir
ensemble les photos, les vidéos, les beaux

moments partagés lors des 20 ans de la
LUSS.

L’ordre du jour de l ’AG extraordinaire sera
communiqué dans les prochains jours.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

À  la  rencontre  des  agents  de
la  sécur i té  soc ia le  (17

octobre)

Plusieurs associations de patients et proches
ont partagé une journée d’échanges et
réflexion avec des fonctionnaires issus
d’administrations fédérales de sécurité

sociale (INAMI, CAAMI, Service fédéral des
Pensions,…).
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Le mémorandum de la LUSS et des
associations de patients a été largement

discuté, sans oublier la vidéo de la LUSS sur
« L’empowerment collectif en images ». Le

tout dans une ambiance conviviale et
solidaire. Et sans doute avec de nouvelles

collaborations entre les associations de
patients et les administrations publiques.

Contact : luss@luss.be

 

L' ind isponib i l i té  des
médicaments ,  les  pat ients

donnent  leurs  av is  !

I l  y a quelques mois l 'association Le
Funambule a interpellée la LUSS sur une

question relative à l ' indisponibil i té du
médicament destiné à stabil iser la bipolarité.
De plus, le Camcolit, meil leure alternative à

ce médicament indisponible a tr iplé de
prix en 2019 et n’était pas remboursé par la

sécurité sociale.

La LUSS a soll icité un rendez-vous avec
l'AFMPS et i ls ont pu, avec "Le

Funambule", discuter de cette indisponibil i té
et en comprendre les enjeux.

Depuis lors le Camcolit est remboursé par la
sécurité sociale. Une étape important pour

les personnes bipolaires !

Par ail leurs, Stéphane Waha, de
l 'association Le Funambule a pu témoigner

et i l lustrer les diff icultés que rencontrent les
patients lorsque qu'un tel médicament est
indisponible, au nom de la LUSS, lors de
l 'audit ion parlementaire à la commission

santé du 24 septembre 2019 sur
l ’ indisponibil i té des médicaments.

Ce 12 novembre, deux autres associations,
GIPSO et Muco, ont également eu
l 'occasion expliquer les diff icultés

rencontrées par les malades chroniques lors
de la commission santé sur les questions
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d’accessibil i té f inancière des médicaments.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Écho du CA (9 /10 /2019)

Le Conseil d’Administration a décidé de
nommer Fabrizio Cantelli  en qualité de

directeur de la LUSS, à partir du 10 octobre
2019.   

Les membres du CA ont préparé ensemble
l’AG extraordinaire (6 décembre) et ont
analysé le Règlement d’Ordre Intérieur

(ROI), en présence d’une juriste d’IDJ en
charge de l ’accompagnement juridique de la
LUSS sur ce point. Une proposit ion de ROI
sera communiquée aux membres de l ’AG.

Contact : luss@luss.be

  MERCI  pour  ces  20  ans  !

La direction de la LUSS et toute l ’équipe
vous remercient vivement pour votre

participation au 20ème anniversaire de la
LUSS ainsi que pour vos messages reçus à

cette occasion.

Au plaisir de vous retrouver lors de futures
activités !

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Col laborat ion  de  la  LUSS
avec «  The  Ext raord inary

Fi lm Fest iva l  »

La LUSS a parrainé une séance de courts-
métrages dans le cadre de la 5ème édit ion du

Festival sur la thématique « regards et
préjugés ». Une dizaine de courts métrages

ont été présentés portant sur diverses
réalités du handicap et la perception souvent

erronée que l ’on peut en avoir.

Un débat s’en est suivi au cours duquel on a
évoqué notamment les diff icultés vécues par
certains étudiants en situation de handicap

dans leur parcours dans l ’enseignement
supérieur (manque de soutien). On a rappelé

les manquements de la Belgique à ses
obligations internationales en matière de

handicap.

La LUSS a évoqué les diff icultés vécues par
certains patients chroniques de faire

reconnaître leur handicap (notamment dans
le cadre des procédures administratives).

Certains font face, si pas au déni, au moins
à une att i tude visant à minimiser l ’ impact de

la maladie sur la vie quotidienne.

Pour l ire la suite, cl iquez ICI

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Le pro je t  "Pat ients -
formateurs"  lancé  depuis  peu

par  la  LUSS bat  son p le in  !

Actuellement, 20 patients, représentant 15
associations différentes, se sont présentés

pour devenir patients-formateurs.

Pour rappel, l 'objectif global poursuivi par ce
projet est de permettre la reconnaissance de

l'expertise des patients dans la formation
des professionnels.

Afin d'atteindre cet objectif, le projet
s'art icule autour de 3 sous-objectifs : La
formation des patients-formateurs ;  La
formation des professionnels et futurs

professionnels de la santé par les patients-
formateurs ; La réalisation de supports de

communication afin de faire rayonner le
projet auprès des associations de patients,

des professionnels et des autorités.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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ACTU DES ASSOCIATIONS

FéBAF,  la  Fédérat ion
dissoute  mais  les  groupes

locaux cont inuent  d 'ex is ter  !

Dans le dernier tr imestriel (n°242) de la
FéBAF, Fédération Belge des Aphasiques

Francophones, nous apprenions la
dissolution de la Fédération.

Cependant, les groupes locaux (infos ICI),
eux, maintiennent leurs activités.

Contact : febaf.aphasia@belgacom.net

En savoir plus

 

L'associa t ion  S jögren cesse
ses  act iv i tés

L’Association Belge de Patients Sjögren a le
regret de vous annoncer l ’arrêt de ses

activités.

Vous pourrez continuer à trouver des
informations concernant le syndrome de
Sjögren en suivant la page Facebook ICI

Belgique NL : www.cibliga.be
Europe : sjogreneurope.org

Associations Internationales :
www.sjogrens.org/home/get-connected/isn

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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L'associa t ion  Can Cé-
TU reprend des

forces  !

Après une longue période de
remise en question, l 'association

Can Cé-Tu ? nous annonce
qu'elle reprend du poil de la

bête, bonne nouvelle !
Pour l 'occasion, l 'association a

réalisé un nouveau visuel.

Leurs missions sont
l ' information, la récolte de fonds
ainsi que le soutien aux patients

et proches.

Contact : 
stephanie.devos@cancetuasbl.be

En savoir plus

Du nouveau à
l 'associa t ion  Vivre

comme Avant

Suite à la dernière
Assemblée Générale de

l 'association Vivre comme
Avant, nous avons été

informés des changements
au sein de leur Conseil

d'administration.

La relève de l 'association
semble assurée !

Contact : 
vivrecommeavant@skynet.be

En savoir plus

L 'associa t ion
Drepasphère

change de  nom

L'association Drepasphère
change de nom et s'appellera
dorénavant "Le Petit Prince

de Montzen".

Leurs activités restent les
mêmes mais s'étendent

maintenant aussi aux enfants
atteints d'autres pathologies

que la drépanocytose.

Contact : 
info@drepasphere.be

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR

Wal lonie  :  à  l i re

Essai d’analyse sur l ’évolution des prix en
maison de repos en Wallonie pour la période
1998-2018 – Union des Vil les et Communes

 

Rappor t  du  KCE sur  la
par t ic ipat ion  des  pat ients

Le Centre fédéral d’Expertise des Soins de
Santé (KCE) vient de publier un rapport sur

la participation des patients dans la
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de Wallonie – Fédération des CPAS – Jean-
Marc Rombeaux – octobre 2019 – 13 pages.

À télécharger ICI

En savoir plus

recherche. Ce sujet concerne de très près la
LUSS et les associations de patients !

En savoir plus

Dans quel  dé la i  un
médicament  peut - i l  ê t re

dé l ivré  e t  remboursé  ?  Du
changement  à  par t i r  du  1er

novembre  2019

Actuellement, un pharmacien peut délivrer
un médicament prescrit sans l imite dans le

temps. Tandis que l ’assurance soins de
santé rembourse ce médicament « jusqu'à la
fin du 3e mois qui suit la date de prescription

». Un petit casse-tête, tant pour les
prescripteurs que pour le pharmacien et le

patient.
Cette distinction disparaitra le 1er novembre

2019 : le délai dans lequel le pharmacien
peut délivrer un médicament au patient et le

délai pendant lequel ce médicament est
remboursable vont s’al igner et vont se

simplif ier. Par défaut, ce sera 3 mois à partir
du jour où le prescripteur rédige sa

prescription.

 

Deux quest ions
par lementa i res  posées  à  la
Commiss ion santé /a ide  aux
personnes de  l 'Assemblée
Réunie  de  la  Commiss ion
Communauta i re  Commune

Interpellation de Mme Gladys Kazadi
Muanangabu Kaniki (cdH) à Mme Elke Van

den Brandt (Groen) et Mr Alain Maron,
membres du Collège réuni, chargés de

l’action sociale et de la santé concernant
« le plan aînés ». Cliquez ICI, pour l ire la
question et la réponse : (pages 2 à 11) –

séance du 17.10.2019 – compte rendu
provisoire

Question orale de Mme Dominique Defourny
(MR) à Mme Elke Van den Brandt (Groen) et
Mr Alain Maron, membres du Collège réuni,

chargés de l ’action sociale et de la santé
concernant « le modèle novateur de maison
de repos » - séance du 24.10.2019 – compte

rendu provisoire
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Une règle plus cohérente, mais surtout plus
transparente, et qui place la santé publique

au centre de la logique.

Pour l ire la suite du communiqué, cl iquez ICI

En savoir plus

En savoir plus

 

Quand les  so ignants  e t  les
pat ients  sont  par tena i res  de

santé

Le projet PACT, vous invite à faire le point
sur la participation le 4 décembre de 12 à

14h au CHU de Tivoli La Louvière.

Interventions de :

Geneviève Houioux, Observatoire de
la santé du Hainaut : santé et
participation : concepts et méthodes ;
Joëlle Leemans, CHU TIVOLI : La Co
construction d’une charte en dialyse :
patients et professionnels ;
Philippe Lenders , OUCH Belgium :
témoignage de participation au travers
des associations de patients ;
Un expert du vécu de CRF ALBA  : La
participation des bénéficiaires dans le
processus de rétablissement.

Cliquez ICI pour vous inscrire

En savoir plus
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Avant -pro je t  de  P lan  d ’Act ion
Nat iona l  be lge  One hea l th
contre  la  Rés is tance  aux

Ant imicrobiens  (AMR)

Le vendredi 22 novembre à Bruxelles
(Centre Pacheco) , le SPF Santé Publique,

Sécurité de la Chaîne Alimentaire et

 

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
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