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ACTU DE LA LUSS

 

Le comi té  b ioéth ique  inv i te  la
LUSS et  la  L igue  Hunt ington !

Dans le cadre de ses travaux, la Commission
restreinte Euthanasie a invité la LUSS afin
de bénéficier de son expérience de terrain

par rapport à la maladie de Huntington.

La Ligue Huntington a participé à la
discussion le 9 janvier dernier et a fait part

aux membres de la commission des
problématiques rencontrées sur le terrain.

Une représentante de l ’association
dingingdong était également présente.

Pour l ire la suite, cl iquez ICI

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Dour  :  des  pat ients
rencontrent  des  é lèves  !  

Ce 14 janvier, à l 'école supérieure Sainte-
Union à Dour, 13 associations de patients

ont eu l 'occasion de rencontrer et d'échanger
avec les étudiants. 

 

 

Envie  de  vous former  à
l 'an imat ion de  groupes de

paro le  ?  

La LUSS vous invite a sa formation  « Animer
un groupe de parole : analyse, réflexion
critique et outils d’animation » qui aura

lieu les 14, 21 février et 24 avril à la LUSS
Namur.

Cette formation est gratuite. Le sandwich de
midi vous sera offert, et si votre association

est membre de la LUSS, nous rembourserons
également vos frais de déplacement.

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

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Nos v ic to i res  de  janv ier

Grande première !  Le GEFERS donne la
parole aux patients lors de son congrès
international sur "L'éthique du travail du

soins".

 

 

Retour  du CA (8  janv ier  2020)

Concernant le suivi des actions polit iques, le
CA a été informé d’une avancée importante
au sujet du dépistage du cancer du col de

l’utérus en Région Wallonne. Cela
récompense une mobil isation de la LUSS et

des associations de patients, en
collaboration avec les professionnels de la

santé. Le CA remercie l ’association
L’impatient  et Christine Pochon pour son

engagement et sa contribution !

Les membres du CA sont également informés
d’une rencontre entre la LUSS et plusieurs

chercheurs du KCE (7 janvier). Organisée à
l’ init iative de la LUSS, cette rencontre visait
à échanger sur l ’évolution de la participation
des associations de patients concernant les

études réalisées par le KCE.

Pour préparer l’année 2020 , plusieurs
balises sont présentées par Fabrizio
Cantell i ,  puis partagées et discutées

collectivement par le Conseil
d’Administration...
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Pour l ire la suite cl iquez ICI

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Enquête  sur  le  doss ier  santé
par tagé ,  ne  tardez  p lus  !  

L'enquête de la LUSS sur le dossier santé
partagé est prolongée jusqu'à f in février. 

I l  est donc toujours temps de remplir le
questionnaire en cl iquant ICI

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Le 17  avr i l ,  on  par le  dro i ts  du
pat ient  !

Dans le cadre de la journée européenne des
Droits du Patient, la LUSS organise un

colloque autour de l ’avenir des soins de
santé : Médecine du futur, nouvelles

technologies, algorithmes, e-Santé ….

Qu’est-ce qui se profi le et comment
maintenir les droits du patient face à de

nouveaux enjeux ?

Toutes les informations pratiques vous
seront communiquées dans le courant du

mois de février.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS
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Le GESED vous inv i te  à  sa
journée  d ' in format ion 

Le GESED, Groupe d'Entraide des
Syndromes d'Elhers-Danlos, vous invite à sa
journée d'information qui aura l ieu le samedi

7 mars 2020 de 10h à 15h30 au CHR de
Namur.

Infos et réservations :
reservations@gesed.com - 071 77  36 54 ou

0497 74 53 59
P.A.F : 10€ pour les membres / 15€ pour les

non-membres

Contact : reservations@gesed.com

En savoir plus

 

Tremblements  essent ie ls  :
vous pouvez  fa i re  avancer  la

recherche !

Vous souffrez de tremblement essentiel ?
Vous souhaitez faire avancer la recherche ?

Alors participez à l 'étude menée par
l 'Université de Louvain et du Professeur

Crevecoeur !
Toutes les infos ICI

Cette étude est soutenue par l 'association
Tremblement Essentiel

Contact : frederic.crevecoeur@uclouvain.be

En savoir plus
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Ligue Hunt ington 

Le 17 mars  un colloque Franco-Belge est
organisé au CHU de Lil le sur le thème «

Famille et Maladie de Huntington ». C’est
une collaboration des Hôpitaux de Lil le,

d’Erasme Bruxelles, de Beauvallon Namur,
du Péri Liège et de l ’ IPG de Gosselies avec

les Associations Huntington belge et
française.

Plus d' infos ICI

Contact : info@huntington.be

En savoir plus

 

Maladies  rares

En 2020,la Rare Disease Day sera célébrée
le 29 février, un jour exceptionnel du

calendrier. Le défi de cette année est de
réaliser un immense tapis de fleurs en plein

cœur de Bruxelles avec des mil l iers
d’origamis en forme d’édelweiss, symbole de

la rareté !

I l  est également important de rappeler que
l'association Rare Disorders Belgium a mis

en place une l igne « maladies rares »
au 0800 / 9 2802  (appel gratuit).  Ce numéro
vous propose une écoute, des conseils et/ou

l 'orientation vers un interlocuteur, une
institution et/ou une association spécif iques.

Contact : secretariat@rd-b.be

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR
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La not i f ica t ion  en  l igne  des
ef fe ts  indés i rab les  des

médicaments  fac i l i tée  !  

Depuis mars 2019, le formulaire en l igne
pour la notif ication d’effets indésirables de

médicaments à usage humain est disponible
pour les patients sur le site web de l ’Agence
fédérale des médicaments et des produits de

santé (AFMPS).

En décembre 2019, l ’AFMPS a rendu le
formulaire encore plus facile à uti l iser. La

notif ication d’effets indésirables de
médicaments à usage humain est importante

pour augmenter encore la sécurité des
médicaments. I l  est donc essentiel que vous,

en tant que patient, notif iez ces effets
indésirables.

La LUSS a participé à cette amélioration
en portant les recommandations des

associations de patients lors de réunions
organisées au sein de l'AFMPS.

Contact : welcome@afmps.be

En savoir plus

 

22  mi l l ions  d ’euros  pour
mieux prendre  so in  de  ses

a înés

La ministre wallonne de l ’Action sociale,
Christie Morreale (PS) a annoncé que le

gouvernement wallon a attr ibué 22 mil l ions
d’euros au budget 2020 pour la

transformation de 2.266 l i ts de maisons de
repos en l i ts de maisons de repos et de

soins, répartis dans 141 établissements sur
l ’ensemble du territoire régional. 

Cette mesure aura pour effet l 'augmentation
du personnel soignant et paramédical dans

les institutions concernées.

En savoir plus
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Format ion sur  la
nouvel le  lo i  des

ASBL -
Luxembourg

Le 30 janvier 2020 de 9h30
à 16h30, le CRILUX organise
une formation sur la nouvelle

loi des ASBL et les
modifications apportées par
le code des sociétés et des

associations.Ce module
donnera un aperçu des

mesures qui impacteront la
vie des ASBL suite à la

réforme du Code des
sociétés et des associations.

Intervenant: Michel Davagle,
Conseil ler juridique – Nerios.

P.A.F. : gratuit
Inscription : ICI

Lieu : Libramont, FGTB - Rue
Fonteny Maroy, 13

Contact : 
inscription@crilux.be

En savoir plus

 

Soutenez  l 'éd i t ion
du roman "Les

Lésions
dangereuses"

Les Lésions dangereuses,
une bande dessinée qui

retranscrit une enquête sur
l 'endométriose et qui soulage

l'anxiété et l 'errance qui
entourent l 'endométriose :

origine, diagnostic(s), impact
psycho-social, recherches en

France et à l 'étranger,
traitement, formation (ou
absence de formation),

action des professionnels de
santé, troubles de la fert i l i té

et action publique. 

En savoir plus, cl iquez ICI 

C'est également l 'occasion
de vous rappeler l 'existence

de l 'association
Endométriose Belgique 

Contact : 
contact@flushmag.fr

En savoir plus

 

Bien p lus  que des
soins  !  

Les trois fédérations belges
de soins pall iatifs préparent
actuellement une campagne
de sensibilisation  nationale
et multi-canaux (web, radio,

réseaux sociaux, aff ichage…)
sur les soins palliatifs.

Cette campagne se tiendra
du 9 mars 2020 au 3 avril
2020 au sein des 3 régions

belges.

Cette campagne s’intitulera
« Bien plus que des

soins » ! avec comme
message principal : «  Les

soins pall iatifs améliorent la
qualité de vie du patient

gravement malade et de ses
proches, et ce d’autant plus

s’i ls sont envisagés tôt ».
Plus d' infos ICI

Contact : 
federation@fbsp.be

En savoir plus
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Li t téra t ie  en  santé  :  que ls
enseignements  t i rer  des

expér iences  d 'aut res  pays  ?  

"De nombreux pays ont mis en œuvre des
plans d’action destinés à améliorer la

La PAQS a  besoin  de  vot re
av is  !

La  PAQS (Plateforme pour l 'Amélioration
continue de la Qualité des soins et de la

Sécurité des patients) a besoin de l ’avis de
patients concernant la clarté et la

compréhension de la traduction de questions
relatives à la sécurité des soins. Le

questionnaire f inal permettra aux institutions
de santé d'évaluer la sécurité des soins de

leurs patients. 

 

Opin ions.be  organise  2
études pour  rencontrer  les

pat ients

L'équipe d'Opinions.be organise 2 études
pour rencontrer des patients qui

souffrent d'asthme sévère ou d'insuffisance
rénale.

Vous souffrez d'asthme sévère et vous êtes
intéressé par l 'enquête, cl iquez ICI

Vous souffrez d' insuffisance rénale et vous
êtes intéressé par l 'enquête, cl iquez ICI
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Remplir le questionnaire ne prend que cinq
minutes en cliquant ici !  

Contact : contact@paqs.be

En savoir plus

En savoir plus

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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