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ACTU DE LA LUSS

 

Présentat ion  du p la idoyer
2020

La crise sanitaire du COVID-19 met, plus
que jamais, en lumière les fai l les de notre
système de soins de santé et, de manière

générale, des polit iques de santé.

Le plaidoyer de la LUSS a pour objectif de
présenter les exigences et proposit ions des

patients et des associations de patients pour
des polit iques de santé. Ce plaidoyer

s’appuie sur près de 300 témoignages de
patients, de proches ainsi que d’associations

de patients et de proches, recueil l is par la
LUSS.

Le 6 octobre, les associations de patients et
la LUSS présenteront leur plaidoyer aux

acteurs polit iques.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Art ic le  :  Tests  Covid-19  :
nouveautés  !

L’Agence fédérale des médicaments et des
produits de santé (AFMPS) avait interdit f in

mars dernier, et pour six mois la vente
d'auto-tests rapides de diagnostic du

coronavirus. I l  s'agit de tests qui détectent
les anticorps contre le nouveau coronavirus
(SARS-CoV-2). Selon l 'AFMPS, i l  n’y avait
pas en mars 2020 d’autotests conformes
disponibles sur le marché. Le risque de

mauvaise interprétation par l 'uti l isateur était
et reste trop élevé. Cependant, l ' interdiction

vient d’être levée.

Suite au développement des différents tests
disponibles actuellement pour la Covid-19,

revenons un peu sur leur nature…

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Deux nouvel les  associa t ions
re jo ignent  la  fédérat ion

L'Association pour la Reconnaissance de
l'Électro Hyper Sensibil i té (AREHS) et

l 'association Crohn- RCUH sont devenues
membres de la fédération, après examen de
leur candidature par les administrateurs de

 

Mercredi  de  Namur

Le siège de la LUSS à Namur développe son
soutien aux associations en territoire

namurois, à l ’ image des antennes bruxelloise
et l iégeoise.

Depuis septembre 2019, ont l ieu les
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d'administration de jui l let et de septembre.

La LUSS leur souhaite la bienvenue.

Notre fédération compte actuellement 80
membres !

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

l ’élan donné à ces rencontres ont permis de
confirmer l ’ importance de tricoter du l ien,

d’encourager les rencontres et de créer un
réseau fort et soutenant, en région

namuroise.

C’est pourquoi, La LUSS a agrandit son
équipe « Soutien et proximité » en

accueil lant, en août dernier, une nouvelle
collègue, Sophie Ripault.

Contact : s.ripault@luss.be

En savoir plus

Env ie  de  fa i re  entendre  vot re
voix  ?

La LUSS est régulièrement à la recherche de
candidats pour occuper différents mandats et

ainsi participer à la représentation des
patients et à l ’amélioration des polit iques de

santé.

Actuellement, les postes vacants sont : 

Effectif et suppléant à la Commission
Fédérale "Droits du patient";
Conseil Consultatif Bruxellois
Francophone (CCBF) - section

"Promotion de la santé";
Comité de patients du CHU de Liège;
Commission subrégionale de l 'AVIQ -

  La LUSS engage !

Envie de rejoindre une équipe dynamique et
motivante ? Alors rejoins nous !

 La LUSS engage un.e chargé.e de projets
soutien et proximité sur Bruxelles ! (CDI -
Temps plein)

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS

Col loque de  l 'ASBL Aidants-
Proches

Le 1 octobre au l ieu le colloque des l 'ASBL
Aidants-Proches "Le (dé)confinement made
in aidants proches : préparer l ’avenir par la

mobil isation de notre intell igence collective".

Ne tardez pas à réserver !

Aidants proches & étudiants : 5€ /pers.
Professionnels : 20€ /pers.

Réservation en l igne : https://cutt. ly/Tft0Xrt

À savoir :  La loi de reconnaissance des
aidants proches, publiée au Moniteur belge
le 25/06/20, est rentrée en application ce 8

septembre 2020 !

Contact : info@aidants.be

En savoir plus

 

Dans le  cadre  de  la  Journée
mondia le  de  la  santé  menta le ,

Le  Funambule  s ' invest i t  !

Dans le cadre de la Journée de la Santé
mentale, Le Funambule, ASBL de soutien

aux personnes atteintes de troubles
bipolaires et leurs proches, vous invite à

participer à trois événements : 

Ciné-Débat : "Troubles bipolaires...
d'un extrême à l 'autre" : Le 7 octobre
à 19h à Carnières
Matinée de rencontre autour des
troubles bipolaires : Le 12 octobre de
10h à 13h à Jette
Ciné-Débat : "La forêt de mon père" :
Le 12 octobre à 20h à Hotton
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En savoir plus

 

L'associa t ion  Vivre  Comme
Avant  cherche des

volonta i res

Les volontaires de Vivre Comme Avant ont
toutes eu un cancer du sein et vont à la
rencontre de femmes opérées la veil le.

Elles organisent donc une rencontre, à
l ’hôpital, entre une volontaire qui a eu le

cancer du sein et une femme qui vient d’être
opérée, pour lui apporter une écoute

attentive, un moment privi légié, un message
d’espoir et éventuellement une prothèse

provisoire.

Vous avez surmonté un cancer du sein ?
Rejoignez l'association !

L'association manque de volontaires pour
faire face aux demandes des divers hôpitaux

de Wallonie et de Bruxelles.

Elles ont besoin de vous !

Renseignements : 02/649.11.68

Contact : info@vivrecommeavant.be

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR
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Handycab

Handycab, c’est le nom de la nouvelle
plateforme de réservation qui a pour

ambition de centraliser l 'offre de taxis
adaptés aux personnes à mobil i té réduite.

L'application a été développée par le secteur
taxi après concertations avec des personnes
et des associations actives sur les questions

d'accessibil i té des PMR, et avec des
professionnels du secteur du taxi.

Le principe est de rassembler sur une même
plateforme la plupart, et à terme, la totali té

des taxis adaptés en circulation dans la
Région de Bruxelles-Capitale.

Contact : 02 315 31 00

En savoir plus

Fa i re  Face .  La  santé  menta le
à  l ’è re  du COVID-19

Nos vies sont à ce point rythmées par le
contexte sanitaire actuel, que la thématique

de la prochaine Semaine de la santé mentale
ne pouvait y échapper !

L’édit ion 2020, qui se déroulera du samedi
10 au samedi 17 octobre 2020,

s’ intéressera aux multiples effets de la
COVID-19 sur notre santé mentale et sur les
pratiques de soins. Différents focus seront

pointés tout au long de la Semaine : famil les,
aînés, soignants, inégalités… tandis que les

rencontres locales feront, comme chaque
année, la part belle aux échanges !

Contact : j .delbascourt@cresam.be

En savoir plus
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Résul ta ts  du pro je t  Maladies
rares  dans l ’Euregio  Meuse-

Rhin  (EMRaDi )

Le domaine des maladies rares est un bon
exemple de contexte dans lequel la

collaboration européenne présente une
valeur ajoutée indéniable. Une conjonction
des efforts est nécessaire pour réduire les

inégalités entre les patients atteints de
maladies rares et ceux atteints de maladies

plus communes.

Durant trois ans (du 01-10-2016 au
31-03-2020), huit partenaires actifs dans
l’Euregio Meuse-Rhin (EMR) ont uni leurs

efforts pour améliorer de manière
substantiel le les soins intégrés offerts aux

patients atteints de maladies rares.

Les résultats de ce projet sont aujourd'hui
disponibles.

Contact : info@emradi.eu

En savoir plus

La  Fondat ion  Roi  Baudouin
publ ie  son baromètre

d ' inc lus ion numér ique

La Fondation Roi Baudouin souhaite, au
travers de ce baromètre, identif ier le

phénomène de l ’exclusion numérique et
mieux en comprendre les causes et les

conséquences. De plus, el le souhaite suivre
l’évolution de ce phénomène, dans l ’espoir

de voir la fracture numérique se réduire.

Contact : info@kbs-frb.be

En savoir plus
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Le Centre  Fédéra l  d 'Exper t ise
des  Soins  de  Santé  à  besoin

de vot re  av is  !

Le KCE invite, les patients, les famil les, les
aidants proches et les représentants

d’associations de patients à participer à un
atelier en l igne "L’implication des patients

dans la recherche sur les polit iques de soins
de santé : Pourquoi? Quand? Comment?"

7 ateliers en l igne de 3 heures seront
organisés :

En français : les 20, 26 et 28 octobre 
En néerlandais : les 23, 26 et 30
octobre 
En allemand : le 27 octobre.

Inscription avant le 4 octobre via le lien
suivant

En savoir plus

Les  inégal i tés  d 'accès  aux
soins  de  santé  en  Belg ique

L'accès aux soins de santé en Belgique est,
pour l 'ensemble de notre population
considéré comme, relativement bon.

Toutefois, les disparités entre les groupes
socio-économiques restent importantes et se
sont même accrues au cours de la dernière

décennie en raison de l ’ importante
détérioration de la situation des groupes

vulnérables.

L’INAMI a demandé au European Social
Observatory (OSE) de rédiger un rapport de

recherche à ce sujet.

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