
 
 
 

 
 

 
 

 

 
LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ENGAGÉES SUR LES MALADIES 

RARES SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE 
 
 
La Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) fédère actuellement 82 associations de patients et de 

proches, dont 18 traitant d’une maladie rare. À la veille de ce 29 février, Journée Internationale des Maladies 

Rares, la LUSS souhaite mettre ces associations à l’honneur. Pour rappel, une maladie est dite rare lorsqu’elle 

affecte moins d’1 personne sur 2000. En Belgique, 700 000 personnes sont concernées. Souvent, le patient 

et son entourage se retrouvent démunis et en difficulté, c’est pourquoi nous tenons à rappeler et valoriser 

l’existence de ces associations de patients et de proches qui œuvrent chaque jour pour alléger la charge de 

la maladie, pour informer et guider les patients, pour offrir des lieux de répit, d’écoute et qui se battent pour 

que les pathologies rares puissent être diagnostiquées, reconnues, traitées, pour que les patients puissent 

faire valoir leurs droits et avoir accès à des soins de qualité. Pour que des traitements et médicaments soient 

accessibles financièrement, pour que la recherche se développe. Pour que le plan maladies rares puisse se 

réaliser. Des associations de patients qui passent les frontières pour se rassembler et unir leurs forces et leurs 

connaissances, qui travaillent en étroite collaboration avec des chercheurs à travers le monde entier.  

• Association Belge contre la Fibrose Pulmonaire Idiopathique (ABFPI) 
• Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose (Association Muco) 
• Association Belge du Syndrome de Marfan (ABSM) 
• Association des Patients Hémophiles et Von Willebrand (AHVH) 
• Association des Patients Sclérodermiques de Belgique 
• Association Lupus Erythémateux 
• Association Spina Bifida Francophone (ASBBF) 
• Association Syndrome Kabuki (AKABE) 
• Association Belge pour les enfants et adultes atteints d’une maladie métabolique – BOKS asbl 
• Contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales – CLAIR asbl  
• Drépasphère 
• Groupe d’Entraide Syndrome Ehlers-Danlos (GESED) 
• Ichthyosis Belgique asbl  
• Ligue Huntington Francophone Belge 
• Organization for the Understanding of Cluster Headaches (OUCH Belgium) 
• Rare Disorders Belgium (RDB) 
• VASCAPA 
• X-fragile Europe 

 

Et, il en existe encore bien d’autres…  
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https://www.facebook.com/fibrosepulmonaireidiopathique/
https://www.muco.be/fr/
https://www.marfan.be/
http://www.ahvh.be/
https://www.sclerodermie.be/
https://www.lupus.be/
https://asbbf.be/
http://www.kabuki-belgium.be/
https://boks.be/fr/
https://clair.be/
https://www.facebook.com/Dr%C3%A9pasph%C3%A8re-514504168755046/
https://www.gesed.com/
https://ichthyosis.be/fr
http://www.huntington.be/
https://www.ouch-belgium.be/
https://rd-b.be/
https://www.vascapa.org/
http://www.x-fragile.eu/


  
 

 

 
  

Campagne RaDiOrg 

En ce mois de février, la LUSS a eu l’occasion de soutenir la campagne organisée par RaDiOrg, la coupole qui 

réunit les différentes associations pour les personnes souffrant de maladies rares. Trois ateliers de création 

d’origamis ont eu lieu au sein de la LUSS. Ces origamis en forme d’edelweiss viendront s’ajouter aux autres 

afin de servir à la réalisation d’un immense tapis de fleurs en plein cœur de Bruxelles. RaDiOrg vient 

également de publier Sept propositions pour une politique à la fois plus efficace et orientée vers le patient en 

ce qui concerne les maladies rares, propositions soutenues par la LUSS.  

Un numéro gratuit « maladies rares » 

Il y a maintenant un peu plus de 6 mois, l’association Rare Disorders Belgium lançait, en Belgique 

francophone, la première ligne téléphonique gratuite pour les personnes souffrant de maladies rares. Grâce 

au 0800 9 28 02, ces personnes peuvent désormais trouver une écoute et une aide pour leurs démarches 

médicales, administratives, juridiques et psychosociales. 

Et demain ?  

L’actualité qui s’annonce dans le secteur des soins des santé interpelle la LUSS et les associations de patients. 

En effet, les actualités telles que le regroupement d’hôpitaux sous la forme de réseaux loco-régionaux, la 

réorganisation des services spécialisés, l’augmentation des appels aux dons/aux financements participatifs, 

etc. amènent la LUSS à se poser différentes questions de fond sur l’organisation des soins de demain. 

Par exemple, le patient est-il toujours bien au centre des intérêts et des discussions ? Concernant le prix élevé 

de certains médicaments pour des maladies rares, la responsabilité de certains financements n’est-elle pas 

déplacée sur les épaules des citoyens ? Concernant l’organisation de réseaux hospitaliers, les acteurs 

politiques ont-ils pensé au flou généré par cette réorganisation des soins ? Comment comptent-ils y 

remédier ? De plus, de nombreux patients se trouvent en difficulté, en souffrance et parfois en grande 

précarité face à la maladie. Il est donc important que cette réorganisation puisse renforcer réellement la 

qualité des soins et la mise en pratique des droits du patient, sans engendrer des embarras supplémentaires, 

par exemple au niveau des déplacements des patients et donc de l’accessibilité des soins et du coût de cette 

accessibilité. 

À l’occasion de cette Journée Internationale des Maladies Rares, la LUSS souhaite interpeller les acteurs 

politiques afin qu’ils ne perdent pas de vue que, pour arriver à une pleine reconnaissance et prise en charge 

des maladies rares, il y a encore du travail à faire et que ce travail ne pourra être fait efficacement qu’en 

partenariat avec les associations de patients actives sur le terrain.  
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https://www.radiorg.be/fr/
https://www.radiorg.be/fr/sept-propositions-pour-une-politique-a-la-fois-plus-efficace-et-orientee-vers-le-patient-en-ce-qui-concerne-les-maladies-rares/?fbclid=IwAR3Tgs-dfbq3p_JM0Y4WPj-O_ZQNkJO7rp5B0BY5YOekU76VudQ1AgHrGsc
https://www.radiorg.be/fr/sept-propositions-pour-une-politique-a-la-fois-plus-efficace-et-orientee-vers-le-patient-en-ce-qui-concerne-les-maladies-rares/?fbclid=IwAR3Tgs-dfbq3p_JM0Y4WPj-O_ZQNkJO7rp5B0BY5YOekU76VudQ1AgHrGsc
https://rd-b.be/
mailto:luss@luss.be

