
 
 
 

 
 

 
 

 

 
POUR QUE ÇA N’ARRIVE PLUS, “ENTENDEZ NOS VOIX !”   

LES PATIENTS ALERTENT SUR DES SITUATIONS 
INTOLÉRABLES ET DÉFENDENT 30 EXIGENCES  

 
 
 
La LUSS et les associations de patients :  Alzheimer 
Belgique, X fragile – Europe, CLAIR, le Funambule et 
la Ligue Huntington Francophone Belge, ont 
présenté, ce 6 octobre, le plaidoyer des associations 
de patients et de la LUSS à différents 
partis politiques francophones, en présence 
d’administrations (INAMI, AVIQ, SPF santé, 
…). Ce plaidoyer est le fruit d’un travail collectif et 
s’appuie sur près de 300 témoignages de patients, 
de proches ainsi que d’associations de patients et de 
proches, recueillis de façon spontanée ou par le biais 
de deux enquêtes menées par la LUSS durant la 
période de confinement. Il se concentre sur la crise 
sanitaire telle que vécue par les patients et se 
focalise sur les priorités à mettre en place pour ne 
plus revivre pareille situation.  
 

 
  
 

« Nous avons été abandonnés ! »  
À travers, leurs expériences et leurs témoignages les différents représentants de patients ont donné vie aux 
différents axes et aux exigences qui composent le plaidoyer. Les prises de parole face aux politiques ont 
expliqué et conté combien, dans cette crise sanitaire et notamment lors du confinement, les patients, les 
proches et les associations se sont sentis seuls, abandonnés, sans information et sans écoute.   
  
La LUSS et les associations de patients et de proches tiennent à mettre en lumière les failles de notre système 
de soins de santé et des politiques de santé qui ont pu être constatées lors de la crise sanitaire Covid-19 ainsi 
que leur impact sur les publics fragilisés, les personnes âgées, les personnes souffrants de maladie chronique, 
de maladie rare, de handicap ou encore de trouble psychique.   
  
« Plus jamais ça »  
Ce plaidoyer alerte sur des situations inadmissibles et indignes : interruption des traitements et des soins, 
diagnostics et prises en charge tardifs, diminution drastique voire disparition des aides à domicile. Mais aussi 
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l’isolement social, le désarroi des proches, les fins de vie indignes, la fermeture de services accueillants les 
personnes en situation de handicap, sans oublier les conséquences du confinement sur l’état de santé 
physique et mentale à court et long terme.   
  
Aujourd’hui, il est l’heure d’analyser ces disfonctionnements, d’en tirer des leçons et d’AGIR pour qu’une 
telle situation ne puisse plus advenir. Les 30 exigences présentées dans le plaidoyer sont le résultat d’une 
première analyse collective menée par la LUSS, les associations de patients et de proches, dès lors ces 
pistes d’action sont à considérer comme autant de sources d’inspiration pour les autorités. La LUSS 
défendra ces exigences, lors de son audition devant la Commission spéciale Covid-19 du Parlement wallon 
(le 16 octobre) et à toutes les autres occasions. La voix des patients compte !   
 
 

 Retrouvez notre plaidoyer « Crise Covid-19 : Plaidoyer des patients, des associations de 
patients et des proches » ainsi que divers témoignages écrits et audio à l’adresse 
https://www.luss.be/coronavirus/ 
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Tél. : 0492 86 82 43 (Fabrizio CANTELLI – Directeur de la LUSS) 
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