
 
 
 
 
 

RENCONTRES POLITIQUES  
RETOUR  

02/06/2021 – RENCONTRE AVEC LE CABINET DU MINISTRE VANDENBROUCKE 

Le mercredi 2 juin, la LUSS a rencontré le cabinet du Ministre Vandenbroucke afin d'aborder la 

thématique des maladies rares. Il s’agissait de la quatrième rencontre organisée dans le cadre des cinq 

axes prioritaires identifiés par la LUSS.  

La LUSS a eu l’occasion de présenter tous les points importants identifiés par les associations 

concernées, et le cabinet est ouvert à travailler avec les associations de patients de façon structurée.  

La première étape est de construire une note identifiant les "quick wins" qui pourraient avoir 

rapidement un impact sur le quotidien des personnes souffrant de maladies rares (par exemple : un 

statut maladie rare, qui pourrait permettre une meilleure accessibilité aux soins). Une nouvelle réunion 

sera ensuite programmée avec le cabinet pour en discuter et planifier les étapes suivantes. 

02/06/2021 - RENCONTRE AVEC MAGALI PLOVIE, PRÉSIDENTE DU PARLEMENT DE LA COCOF 

ET DÉPUTÉE BRUXELLOISE  

Madame Plovie souhaitait rencontrer la LUSS afin de mieux identifier les enjeux critiques de 

l’application de la loi droits du patient sur le terrain bruxellois. La loi est en effet fédérale mais les 

régions ont un rôle fondamental à jouer au niveau de son application car elle concerne des institutions 

relevant des compétences régionales. La rencontre a eu lieu le 2 juin en présence de de Magali Plovie, 

Marwan Hoberka et Rosalie Mogenet. 

Des membres de l’équipe de la LUSS ont fait un retour concret des problèmes rencontrés au niveau du 

terrain et ont présenté quelques pistes destinées à améliorer l’application de la loi au niveau de la 

région bruxelloise en insistant sur l’information, la sensibilisation vers les publics plus fragiles, en 

tenant compte de la population multiculturelle et des enjeux de fracture numérique. La LUSS a 

également insisté sur le rôle incontournable et fondamental des associations de patients sur le terrain 

bruxellois. 

La rencontre s’est conclue sur le fait que la loi devait non seulement être mieux connue des patients 

et des soignants, mais aussi s’inscrire dans un paradigme au sein duquel le patient est bien identifié 

comme acteur de sa santé, et qu’il fallait également veiller à ce que les conditions permettent à la loi 

de s’appliquer. En effet, comment avoir le choix du prestataire de soins en situation de pénurie de 

soignants ? Comment pratiquer des soins de qualité et obtenir un consentement éclairé lorsque le 

médecin ne peut accorder que 10 minutes à chaque patient ? 



 

La députée bruxelloise reviendra vers la LUSS pour présenter différentes pistes destinées à mieux faire 

appliquer la loi au niveau bruxellois. 

23/06/2021 – RENCONTRE AVEC LE CABINET DU MINISTRE VANDENBROUCKE 

Ce mercredi 30 juin, des membres de l’équipe de la LUSS ont rencontré le cabinet du Ministre 

Vandenbroucke afin d'aborder la thématique des médicaments et dispositifs médicaux. 

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des cinq axes prioritaires identifiés et présentés par la LUSS à la 

demande du cabinet du Ministre Vandenbroucke , la pérennité des associations de patients, les 

inégalités d’accès aux services et soins de santé, les droits du patient et les maladies rares ont fait 

l’objet de quatre rencontres préalables. 

Sabine Corachan, chargée de projets à la LUSS, a eu l’occasion de présenter les besoins et signaux 

d’alerte exprimés par des membres d’associations de patients ainsi que la position défendue par la 

LUSS : l’accessibilité, la qualité, la sécurité, les enjeux de marchandisation, l’importance de 

l’information, une gestion européenne dans la négociation des prix, … 

L’élargissement du maximum à facturer (MàF), les problèmes d’indisponibilité, la polymédication et la 

surconsommation de médicaments, des défis d’accessibilité de certains dispositifs médicaux ont 

également été exposés plus en détails. 

Le cabinet s'est montré à l’écoute et a exprimé qu’ils étaient conscients de ces enjeux et que de 

nombreux points étaient déjà prévus dans leur note politique. 

La LUSS s’engage à maintenir le contact afin de pouvoir relayer les nouveaux enjeux qui se 

présenteraient et alerter sur le suivi. 

 


