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ACTU DE LA LUSS

Vous avez  é té  ou  vous ê tes
touché par  la  pénur ie  de

médicaments  ?

La LUSS a besoin de votre témoignage
pour faire bouger les choses !

La LUSS vous propose une enquête
anonyme pour vous poser ces quelques

questions : Quels sont les médicaments que
vous n’avez pas pu trouver, est-ce qu’on
vous a expliqué la raison ? Combien de
temps cela a-t- i l  duré ? Et est-ce qu’une

solution a été trouvée ?

 

Appel  à  candidatures  pour
d i f férents  mandats  de  la

LUSS

Vous êtes membres d'une association de
patients ou de proches? vous possédez une
expertise de vécu et vous souhaitez relayer

et défendre le point des patients ? Vous
voulez agir pour une culture de soins qui

prend en compte l 'expertise des patients ?

La LUSS a besoin de vous pour ses
différents mandats !
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En savoir plus En savoir plus

Sécur i té  soc ia le  de  demain  :
qu 'en  sera- t - i l  de  nos  so ins

de santé  ?

Le prochain Jeudi de la LUSS aura l ieu le 26
mars, dès17h30, à la LUSS Namur et aura

pour thème "Sécurité sociale de demain :
qu'en sera-t-i l  de nos soins de santé ?" .

Au programme, rencontre avec le Professeur
Daniel Dumont de l 'ULB, Directeur du master

de spécialisation en droit social et débat
avec la salle.

Infos et inscriptions : luss@luss.be - 081
74 44 28. Un accueil sandwichs est prévu

dès 17h30

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

e-Docteur  e t  Pat ient  2 .0

Nouvelles technologies et santé : quels
enjeux pour le patient ?

À l’occasion de la journée européenne des
droits du patient, la LUSS vous invite à
partager un regard croisé sur les enjeux

juridiques et éthiques l iés à la place
croissante des nouvelles technologies dans

le domaine de la santé.

Rendez-vous le 17 avril de 9h30 à 16h au
Delta - Espace Culturel Provincial de

Namur.

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

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Mat inée  d 'échanges sur
l ’adminis t ra t ion  prov iso i re  de

biens  e t  la  mise  en
observat ion

La LUSS en collaboration avec l 'association
Similes et la Ligue Huntington organise le
samedi 16 mai, de 9h à 13h , une matinée
d'échanges sur le thème "L’administration

provisoire de biens et la mise en
observation, des mesures judiciaires prises

entre protection et prévention ?"

Lieu à définir
P.A.F  5 € membres d'associations - 8 €
professionnels à verser sur le compte

bancaire de la Ligue Huntington ASBL BE55
0013-1345-2344

Infos et inscriptions :  04 225 87 33 -
info@huntington.be

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Besoin  de  consei ls  pour
gérer  vos  permanences

té léphoniques ?

La LUSS vous invite a sa formation  « Gérer
une permanence téléphonique : objectif,
cadre et postures de votre association »

qui aura l ieu les 28 avril, 12 mai et 26 mai à
la LUSS Bruxelles.

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

ACTU DES ASSOCIATIONS
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Recherche d 'usagers  pour
une é tude

L'ASBL Psytoyens recherche des usagers
pour participer à une étude qualitative,

menée par le KCE (Centre Fédéral
d’Expertise des Soins de Santé) sur les

soins de santé physiques chez les personnes
atteintes d'un trouble mental.

Contact : info@psytoyens.be

En savoir plus

 

7  proposi t ions  pour  une
pol i t ique  p lus  e f f icace  e t

adaptée  aux  pat ients
souf f rant  de  maladie  rare

Savez-vous qu'en Belgique 500 000
personnes souffrent d'une maladie rare ? Et
celles-ci sont trop souvent oubliées dans les

polit iques de soins.

L'association RaDiOrg vient de faire paraître
7 proposit ions pour une polit ique plus

efficace et adaptée aux patients souffrant de
maladie rare.

Contact : info@radiorg.be

En savoir plus

Subscribe Past Issues Translate

4 sur 8



Tumeurs  cérébra les ,  par lons
en !

L'association CAn Cé-TU ? vous invite à sa
conférence "Tumeurs cérébrales, avancées

et perspectives thérapeutiques" par Florence
Lefranc, neurochirurgienne, Chef de cl inique

Neurochirurgie Oncologie à l 'hôpital
Erasme. 

La conférence aura l ieu le mercredi 18 mars
dès 19h, auditorium du Château Burbant,

Rue du Gouvernement à 7800 Ath.

Inscriptions :  info@cancetuasbl.be - 0494
19 81 49

Contact : info@cancetuasbl.be

En savoir plus

 

Le Cluster  Headache :  un  déf i
pour  tous  !

L'association OUCH Belgium vous invite à sa
conférence "Le Cluster Headache ou Algie
Vasculaire de la Face : Un défi pour tous !"

par le Professeur Jean Schoenen,
neurologue spécialiste des céphalées au

CHR de la Citadelle - Liège.

La conférence aura l ieu le samedi 21 mars
dès 14h dans les locaux de la LUSS Namur

- Avenue S. Vrithoff 123 à 5000 Namur.

Inscriptions : info@ouchbelgium.be ou 0478
49 27 96

Contact : info@ouchbelgium.be

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR
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Les somni fères  vous
connaissez  ?  Répondez  à

cet te  enquête  !

L'enquête de l 'AFMPS (Agence fédérale des
médicaments et des produits de santé) sur

l ’uti l isation de certains somnifères est lancée
!

Contact : welcome@afmps.be

En savoir plus

 

Ordonnance é lect ronique,
n 'oubl iez  pas  de  demander

votre  preuve  !

Depuis le 1er janvier 2020, la prescription
électronique est obligatoire !

N’oubliez pas de demander à votre médecin
la preuve de votre prescription

électronique papier. Cette preuve aidera
votre pharmacien à retrouver vos

médicaments en cas de soucis avec le
système électronique, et el le comporte de

plus un code qui permet de télécharger
l ’ordonnance.

Contact : communication@riziv-inami.fgov.be

En savoir plus
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Le CHU Ambroise  Paré
recherche des  pat ients

consei l le rs

Envie de participer à l 'amélioration de la
qualité des soins ? de partager votre

expérience ? Le CHU Ambroise Pare est à la
recherche de patients conseil lers !

Pour en savoir plus : 065 41 30 13 ou
patient@hap.be

Contact : patient@hap.be

En savoir plus

 

Un p lan  d 'act ion  qui
fonct ionne !  La  DG personnes

handicapées  s 'amél iore

La Direction Générale Personnes
handicapées annonce les premiers résultats

de son plan d'action : une meil leure
accessibil i té et un traitement plus rapide des

dossiers.

Contact : Formulaire de contact

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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