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ACTU DE LA LUSS

Retour  sur  l 'Assemblée
généra le  de  la  LUSS

Le 21 mai dernier s'est tenue l 'Assemblée
générale ordinaire de la LUSS.

Durant cette AG, le rapport d’activités 2020
ainsi que les comptes 2020 et le budget
2021 ont été présentés, et approuvés à

l’unanimité. Les différents projets 2021 ont
également été présentés.

Concernant les mandats du Conseil
d'administration, l ’AG a voté en faveur du

renouvellement des mandats de Focus
Fibromyalgie Belgique et de l 'Association

belge du Syndrome de Marfan, et a
également pris acte de la démission du
GIPSO. La candidature de Psy'Cause

comme membre du CA a été votée à
l’unanimité. 

 

Prochaine  rencontre
"À vous la  paro le  ! "

La prochaine rencontre "À vous la parole !"
se t iendra le mardi 22 juin de 14h à 16h30

en visioconférence.

Cette rencontre portera sur la thématique
des médicaments et dispositifs médicaux.

Les thèmes abordés seront les suivants :
l ’accessibil i té f inancière, les indisponibil i tés,
la polymédication, les abus de médicaments,

les disposit i fs médicaux, l ’ information/le
consentement à un traitement.

- Save the date -
Les prochaines rencontres se t iendront les 

vendredis 24/09, 22/10 et 26/11 (thématiques
à venir).

Contact : luss@luss.be
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Enfin, le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI)
de l ’AG a été discuté, amendé sur quelques

points et voté à l ’unanimité. 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Retour  sur  la  rencontre  avec
le  Cabinet  du  Min is t re  Maron

Le 26 mai dernier, la LUSS a participé à une
rencontre de concertation du terrain avec le

Cabinet du Ministre Maron (ministre
Bruxellois compétent pour les MR) afin de
parler du suivi et de la mise en application

des mesures d’assouplissement en
maisons de repos.

La vaccination continue à porter ses fruits et
les hospital isations pour cause de Covid
sont extrêmement basses à Bruxelles. La

LUSS a donc insisté sur un retour à la
normalité de la vie des résidents tout en

étant vigi lant à leur santé.

La LUSS est contente d’apprendre que les
mesures seront davantage adaptées dans les

prochains jours, lors de l ’apparit ion de
clusters en maisons de repos, en agissant

sur un plus petit groupe de résidents en
contact plutôt que de restreindre les l ibertés

de déplacement de l ’ensemble de la
résidence.

Contact : luss@luss.be

 

Mandats  de  la  LUSS :
appel  à  candidatures

Vous êtes membre d’une association de
patients et de proches, vous possédez une

expertise de vécu et vous souhaitez relayer,
défendre le point de vue des patients et

agir pour une culture des soins qui prend en
compte l ’expertise de vécu des patients ?

La LUSS lance un appel à candidatures à
l’attention des membres des associations de

patients et de proches membres de la
fédération.

La l iste des mandats vacants et la procédure
de recrutement sont disponibles via le
bouton "En savoir plus" ci-dessous. 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS
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Grande marche pour  la  santé
menta le  e t  le  b ien-ê t re

Du 20 juin au 10 jui l let se t iendra une grande
marche pour la santé mentale organisée

par des scientif iques de plusieurs universités
et hautes écoles, en collaboration avec

d'autres organismes/associations actifs dans
le secteur de la santé mentale dont,

notamment, les associations En route, Le
Funambule, Psytoyens et Similes. 

"Pas à pas, nous dessinerons les contours
d’un projet citoyen visant à retisser les
liens sociaux entre les citoyens, les
acteurs et bénéficiaires de la santé

mentale. Car le bien-être, c’est une affaire…
qui marche !"

N'hésitez pas à vous inscrire pour y
participer.

Contact : grandemarche21@gmail.com

En savoir plus

 

Move for  A i r  Chal lenge de
l 'Associa t ion  Muco

Comme l 'année dernière, l 'Association Muco
lance le Move for Air Challenge. 

Le principe ?
Parcourir 21 km contre la mucoviscidose

Quand ? 
Le 26 ou le 27 juin

Où ? 
De Haan, Forêt de Soignes ou Virton

Les recettes de ce défi sportif seront
entièrement consacrées au remboursement

des frais de thérapie pour les personnes
atteintes de mucoviscidose.

Contact : karine@muco.be

En savoir plus
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Let t re  ouver te  de
l 'associa t ion  Amptra ide

L'association Amptraide a récemment rédigé
une lettre ouverte suite à ses interrogations

sur l 'accord f inal concernant le
remboursement par l ' INAMI des prothèses de

genoux contrôlées par microprocesseur. 

Vous pouvez la consulter via le bouton
ci-dessous. 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Edelweiss  Awards 2021

Les Edelweiss Awards sont des récompenses
honorif iques décernées depuis 2010 par

RaDiOrg afin de récompenser des
personnalités et des organisations belges

qui se sont distinguées par leurs actions en
faveur des maladies rares et des personnes

qui en souffrent en Belgique.

L’édit ion 2021 récompensera 5
catégories. Les nominations sont ouvertes

jusqu'au 15 juin !

Contact : info@radiorg.be

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR

Assemblée  généra le

 

Regist re  UBO :
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ord ina i re  :
rappel  de  la  date  l imi te

En 2020, en raison de la crise sanitaire, un
arrêté royal permettait d’organiser

l ’Assemblée générale ordinaire des ASBL
jusque début septembre.

En 2021, cette possibil i té n’existe plus. 
La règle à appliquer est celle insérée par
le Code des sociétés et des associations

qui prévoit que les comptes annuels de
l’ASBL et le budget de l ’exercice social

soient soumis à l ’approbation de l ’Assemblée
générale dans les six mois de la date de

clôture de l ’exercice social (généralement le
31 décembre).

Contact : t.monin@luss.be

En savoir plus

catégor ie  de  bénéf ic ia i res

Au mois d’avri l ,  la LUSS publiait un article
concernant la mise à jour à effectuer au

niveau du registre UBO. Après relecture de
la législation, une précision s’ impose quant à

l’encodage des informations.

I l  convient en effet d’encoder aussi, dans le
registre UBO, la catégorie de personnes

physiques dans l ’ intérêt principal desquelles
l’ASBL a été constituée ou opère (par
exemple : les patients souffrant de la

pathologie x ou y). I l  faut, pour cela, se
référer aux statuts de l 'ASBL.

Contact : t.monin@luss.be

En savoir plus

Vaccinat ion  Covid-19  :
po int  sur  la  s i tuat ion

La LUSS fait le point sur la situation quant à
la vaccination Covid-19 dans un article

disponible via le bouton "En savoir plus"
ci-dessous.

Au sommaire de cet article : 
- La vaccination s’ouvre aux 16-17 ans
- Que faire si je n’ai pas encore reçu
d’invitation comme patient à risque ?
- Le vaccin AstraZeneca et certaines

personnes à risque
- Les vaccins disponibles

Contact : s.corachan@luss.be

 

Enquête  :  l ' e r rance
diagnost ique  dans les

maladies  rares

Vous souffrez d'une maladie rare ? Un de
vos proches souffre d'une maladie rare ?
Répondez à cette enquête sur l'errance

diagnostique dans les maladies rares en
Belgique !

Les résultats de l 'enquête permettront, pour
la première fois, d’évaluer les délais de

diagnostic vécus par les personnes avec une
maladie rare en Belgique, et de comprendre

les facteurs qui pourraient être associés à ce
délai de diagnostic comme le parcours de
soins, le type de symptômes, et d’autres
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En savoir plus caractéristiques (âge, entourage, moyens
financiers, ...).

En savoir plus

Séance d ' in format ion  :
lo i  de  reconnaissance des

a idants  proches

La loi de reconnaissance des aidants
proches, entrée en vigueur le

1er septembre 2020, a généré beaucoup de
questions chez les aidants proches, les

professionnels et le grand public.

Afin de mieux comprendre cette loi,
l ’asbl Aidants Proches Bruxelles organise

une séance d’informations en l igne
le 15 juin prochain de 14h à 15h. 

Cette rencontre est accessible à tous. 
Attention, le nombre de place est l imité !

Contact : info@aidantsproches.brussels

En savoir plus

 

Marche Adeps de  l 'asb l
Respect  Seniors

À l 'occasion de la journée mondiale de
lutte contre la maltraitance des aînés,
l 'asbl Respect Seniors organise une

marche Adeps.

Cette marche sera l 'occasion de sensibil iser
à la thématique, d'échanger autour de celle-

ci et de faire connaître l 'asbl. 

Elle se t iendra le dimanche 20 juin à
Anseremme (Province de Namur). 

Contact : contact@respectseniors.be

En savoir plus
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Journée  d 'échanges :
l 'éducat ion  thérapeut ique

du pat ient

Le 7 juin prochain aura l ieu une journée
d'échanges, en visioconférence, sur

l 'éducation thérapeutique du patient (ETP).

Trois ateliers thématiques seront proposés
lors de cette rencontre :

Atelier 1 : Clarifier le discours
Quelles différences entre les programmes
d’ETP, les parcours coordonnés de soin et

les programmes d’accompagnement ?
Atelier 2 : La formation ETP

Faut-i l  des formations différentes en fonction
du profi l  des personnes formées ? Quel

déploiement possible ?
Atelier 3 : Le parcours ETP

Est-ce que l 'ETP est un parcours de soin, de
santé ou un parcours de vie ?

Contact : cindy.leobold@ors-ge.org

En savoir plus

Summer  school  2021  du
Hub créat i f  de  L iège

Comme l 'année dernière, Plug-R (le Hub
créatif de Liège) organise sa

#SummerSchool21.

Il s'agit de 5 jours de workshops gratuits et à
la carte destinés à tout porteur de projets,

entrepreneur ou indépendant.

Le but ? 
Avancer sereinement et durablement

dans son projet entrepreneurial.

Quand ? Comment ?
Du 28 juin au 2 jui l let, en l igne et en

présentiel. 

Contact : a.kara@idcampus.be

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
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