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ACTU DE LA LUSS

Représentants  de  pat ients  au
se in  des  comi tés  d ’é th ique

hospi ta l ie rs

La LUSS vous propose une nouvelle f iche
"Ce que défend la LUSS" sur le thème des

représentants de patients au sein des
comités d'éthique hospital iers.

À savoir, la LUSS a été soll icitée pour
désigner et suivre des représentants de
patients, et a décidé de débuter avec 3

comités d’éthique.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Art ic le  -  Covid-19  :  à  quand
un vacc in  ?

Les médias rapportent souvent qu’un vaccin
contre la Covid-19 pourrait être prêt en 12 à

18 mois. Ce serait du jamais vu, d'autant
plus qu'i l  y a des défis majeurs à relever

pour y parvenir.

Tout d’abord, les pathogènes et les vaccins
ne sont pas tous les mêmes : développer un

vaccin contre un nouveau virus veut dire
qu’i l  faut trouver la meil leure stratégie pour

que notre corps génère une réponse
protectrice après la vaccination. C’est en

réalité un exercice complexe.

Ensuite, jusqu’à présent, le développement
d’un vaccin prenait en moyenne 10 ans.

Mais i l  est vrai que, suite à la pandémie de
la Covid-19 causée par le virus SARS-CoV-2,

certains processus vont pouvoir être
accélérés.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Par t ic ipat ion  des  pat ients
dans la  format ion des

soingnants

 

Des nouvel les  des  format ions
de la  LUSS
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La LUSS et Pierre Lisens, volontaire à
l 'ADMD, vont collaborer pour le projet

"Implications des patients dans la formation
des soignants : quels enjeux, quelles

méthodes, quels effets ? Premiers pas vers
une co-construction de recommandations des

pratiques de co-enseignement" de la Haute
École Libre Mosane (HELMo).

Les objectifs de ce projet sont : formuler
des recommandations co-construites pour
développer un co-enseignement patients-

formateurs/enseignants, ainsi que recenser
et analyser de manière crit ique les différents

disposit i fs d’accompagnement et de
formation des patients qui existent.

Contact : luss@luss.be

La formation prévue les 22 et 29 septembre
"Les associations de patients, actrices de la

participation citoyenne"  est annulée.

La formation prévue les 16, 19 et 23 octobre
"Communiquer avec respect et eff icacité :
renforcer ses capacités de communication

orale et les adapter à son public" aura bien
lieu mais se tiendra à la Maison des Sports,

Rue des Prémontrés 12 à 4000 Liège .

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

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS

Marchez ,  courrez ,  dansez
pour  la  bonne cause !

L'Association ELA a lancé l 'opération
solidaire "Mets Tes Baskets" afin de récolter
des fonds pour aider les enfants souffrant de

leucodystrophies. Le principe est simple :
faire le plus de pas possible.

Dans ce but, l 'application "MetsTesBaskets"

 

Enquête  Time2Work

Vous êtes atteint.e par une maladie
rhumatismale? Aidez l 'association CLAIR à
comprendre comment impacte ou a impacté
votre activité professionnelle ou vos études.

En préparation du congrès de la Société
Royale Belge de Rhumatologie de septembre
2020, les associations CLAIR et REUMANET
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l 'association afin de permettre à chacun de
compter ses pas, de partager son

engagement et, pour ceux qui le souhaitent,
de transformer leurs pas en dons pour ELA.

Contact : Cliquez ICI

En savoir plus

l ’ impact des affections rhumatismales au
travail. Sur base de vos réponses, et avec la

participation de rhumatologues, un plan
d’action sera élaboré.

Contact : info@clair.be

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR

ASBL et  dons :  du  neuf  pour
2020  !

La séance plénière de la Chambre des
représentants a adopté ce jeudi 9 jui l let
après-midi un projet de loi portant sur

diverses mesures fiscales urgentes en raison
de la pandémie Covid-19.

Dans ce projet, on retrouve trois articles qui
concernent la réduction d'impôt pour

l ibéralités (« déductibi l i té f iscale pour les
ASBL »). Ces nouvelles disposit ions rendront
plus attractifs les dons en argent aux ASBL

agréées. Le pourcentage de réduction
d'impôt passe de 45% à 60% et le montant

total des l ibéralités pour lesquelles une
réduction d'impôt peut être octroyée est

porté à 20% de l 'ensemble des revenus nets
du contribuable au l ieu de 10%. Cette

 

Journée  sur  le  par tenar ia t  de
soin  avec  le  pat ient

Les 28 et 29 septembre auront l ieu, en
visioconférence, deux journées

internationales sur le partenariat de soin
avec le patient.

Un appel à communication est lancé à
destination des organisations qui

s' investissent dans la réalisation de projets
de partenariat de soin avec le patient - que
ce soit dans l 'enseignement, les soins, la
recherche ou de manière plus globale. La
date l imite de dépôt est f ixée au 20 août

2020

Votre association s' implique pour le
partenariat patient ? C'est l 'occasion de

présenter vos activités et d'échanger avec
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31/12/2020, donc pour les dons versés en
2020.

En savoir plus

Contact : partenaires2020@sciencesconf.org

En savoir plus

Le  s tory te l l ing ,  ça  vous
intéresse  ?

Vous êtes domicil ié à Anderlecht, Cureghem,
Saint-Gil les ou Molenbeek ? Pour gérer votre

santé, vous avez été confronté à des outi ls
informatiques auxquels vous n’avez pas

facilement accès ?

L'ASBL MAKS est à la recherche de
candidats pour réaliser un projet de Digital

Storytell ing, c'est-à-dire un fi lm de 1 à 3
minutes sur une histoire personnelle.

Les participants pourront s’exprimer en
groupe (8 personnes maximum) sur les

diff icultés rencontrées en termes de soins de
santé et lors de l ’uti l isation des outi ls

numériques.

Vous souhaitez réaliser ce projet au sein de
votre association de patients ? N'hésitez pas

à prendre contact avec l ’ASBL MAKS.

La participation est entièrement gratuite et
inscriptions au plus tard pour le

03/08/2020

 

Maladieschroniques.be

Vous habitez à Liège ou dans ses environs ?
Vous souffrez d'une maladie chronique ?

Vous cherchez des soins et/ou des activités
adaptées ?

N'hésitez pas à consulter le site
https://maladieschroniques.be/.

I l  vous donnera plus d'informations sur les
deux projets l iégeois de soins intégrés en

faveur des malades chroniques :
Chronicopôle et Rélian.

Contact : Cliquez ICI

En savoir plus
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La LUSS accompagne les deux projets
bruxellois de lutte contre la fracture

numérique ; cette action s' inscrit dans ce
cadre.

Contact : bakhta@maksvzw.org

En savoir plus

European Disabi l i ty  Card
(EDC)  :  Qu’est -ce  que  c 'est

?   

L'European Disability Card est une carte
européenne pour favoriser un meilleur
accès des personnes en situation de
handicap à la culture, au sport et aux

loisirs.

Elle est valable dans plusieurs pays
européens. En juin 2020, huit pays font

partie du projet : Belgique, Chypre, Estonie,
Finlande, Ital ie, Malte, Slovénie et

Roumanie.

Cette carte, personnelle et gratuite, vous
donne une série d’avantages.

Contact : Cliquez ICI

En savoir plus

 

Journée  découver te
handispor t

Dans le cadre du projet "CAP SUR LE
SPORT" soutenu par CAP48, l ’ASBL Cap Sur
Le Sport, les Cliniques universitaires Saint-

Luc et la Ligue Handisport Francophone
organisent une journée découverte du

handisport pour les personnes déficientes
physiques.

10 activités sportives seront proposées aux
participants durant la journée : athlétisme,

badminton, basket en chaise, boccia,
handbike, golf, rugby en chaise, tennis de

table, tennis en chaise et t ir à l ’arc.

L’objectif est de découvrir la discipl ine via
une init iation et de terminer l ’atel ier par un

petit défi.

Contact : info@handisport.be
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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

www.luss.be

Cliquez ici pour vous désabonner
Inscription à la newsletter du site internet de la LUSS
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