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ACTU DE LA LUSS

L'essence du co l lect i f  -  3  so i rées  except ionnel les

À l’occasion des 5 ans de ses antennes de proximité, la LUSS a souhaité mettre en
lumière le quotidien et le travail de ses membres. Le documentaire sera présenté au cours
de trois soirées exceptionnelles à Bruxelles, Namur et Liège. Chaque soirée aura sa propre

thématique et un panel d' intervenants avec lesquels vous pourrez échanger.
 

Pour vous inscrire, plusieurs solutions: soit via le formulaire d' inscription propre à chaque
soirée (un formulaire par personne et par soirée, voir l iens ci-dessous), soit par mail à

luss@luss.be, soit encore au 081 74 44 28.

Soirée  à  Bruxe l les

Comment la proximité
renforce la participation aux

polit iques de santé

 

Soirée  à  Namur

Comment la proximité
améliore la visibi l i té des

associations

 

Soirée  à  L iège

Comment la proximité
renforce la force du collectif
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Samedi 20 novembre

à 19h00
---

Petit Théâtre Mercelis
(Ixelles)

Inscriptions

 
Jeudi 25 novembre

à 17h30
---

Le Delta 
 

Inscriptions

 
Samedi 27 novembre

à 17h30
---

La Cité Miroir
 

Inscriptions

 

Places  de  c inéma of fer tes  

Cinéma encore, avec le TEFF (The
Extraordinary Film Festival), festival

international de f i lms de fictions et de
documentaires centré sur les réalités et les

capacités des personnes en situation
d’handicap. L’édit ion 2021 se tiendra du 10

au 14 novembre.

La LUSS vous offre des places pour deux
séances : 

"Vécu des famil les" 
le jeudi 11 novembre à 11h 

"Gosia@Tomek" 
le vendredi 12 novembre à 14h.

Pour obtenir vos places :
contactez le secrétariat de la LUSS au

081 74 44 28 ou via luss@luss.be.

Journées de  rencontre  dans
les  é tab l issements  scola i res

L’objectif des journées de rencontre dans les
établissements scolaires est de susciter

l’échange entre futurs acteurs de la santé
et associations de patients. 

Deux rencontres sont prévues durant cette
année scolaire 2021-2022 : une première en

décembre à la Haute Ecole Gali lée et une
seconde en mars à la Haute Ecole Libre de

Bruxelles. 

Intéressé.e ?
Le formulaire d' inscription, comprenant des
informations plus détail lées, est à renvoyer

pour le 8 novembre.

La LUSS reste également joignable pour
toute information complémentaire au
081 74 44 28 ou via luss@luss.be. 
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Inv i ta t ion  à  par t ic iper  à
l 'éva luat ion  d 'un  out i l  à

dest inat ion  des  médecins
généra l is tes

La LUSS et les associations de patients et
de proches sont invitées à participer à
l’évaluation d’un outil qui sera mis à la

disposit ion des médecins généralistes dans
le cadre de l ’ incapacité de travail, du
rétablissement et du retour au travail.

 
Cette invitation s’ inscrit dans le cadre d’une

étude commandée par le Ministre de la
Santé à MOBIUS.

Retrouvez plus d'informations sur le site
internet de la LUSS, via le bouton

ci-dessous.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Nouvel le  associa t ion  membre
de la  fédérat ion

Le 13 octobre dernier, le Conseil
d'Administration de la LUSS a admis un

nouveau membre au sein de la fédération:
l 'association Stroke & Go. Nous leur

souhaitons la bienvenue ! 

L’asbl, off iciel lement créée le 25 décembre
2019, vise à aider les accidentés vasculaires

cérébraux. N'hésitez pas à aller consulter
leur site internet pour en apprendre

davantage. 

Votre association aussi souhaite rejoindre
la fédération ?

N'hésitez pas à prendre contact avec le
secrétariat de la LUSS au 081 74 44 28 ou
via luss@luss.be pour obtenir la procédure

d'adhésion.

Contact : stroke-go@outlook.be

En savoir plus
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La LUSS au quot id ien

"La LUSS au quotidien", c'est le groupe
Facebook de la LUSS ! I l  est destiné aux
membres d'associations de patients et de
proches et sert de l ieu d'échanges et de

partage d'informations. 

Vous y trouverez des actualités concernant
la LUSS, le secteur de la santé, le secteur
associatif, ... Mais ce groupe vous permet

également de partager les actualités de vos
associations. 

N'hésitez pas à nous rejoindre !

N.B. : Afin de réserver l 'accès à ce groupe
aux membres d'associations de patients et

de proches, le remplissage du questionnaire
d'entrée est indispensable. 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS

Vidéo de  l 'ABEVA

L'Abeva (Association Belge des Victimes de
l'Amiante) se bat pour la reconnaissance et
l ’amélioration de l ’ indemnisation de toutes
les victimes de l ’amiante. Elle se bat aussi

pour une meil leure connaissance des risques
liés à la présence d'amiante dans des l ieux
publics et privés pour prévenir de nouveaux

drames, en empêchant que des
contaminations puissent se produire

 

Conférence de  l 'associa t ion  X
f rag i le  -  Europe 

Le mardi 9 novembre prochain, l 'association
X fragile - Europe organise une conférence

sur le thème de l ' insertion
socioprofessionnelle des personnes

X fragile ou présentant une déficience
intellectuelle.

Différents intervenants seront présents pour
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aujourd’hui et dans le futur.

L'association a récemment réalisé une vidéo
édifiante sur le coût humain de la

production de masse d'amiante-ciment,
plus particulièrement à Kapelle-op-den-Bos.

Découvrez-la via le bouton ci-dessous. 

Contact : abeva.be@gmail.com

En savoir plus

cette matinée d'échanges : travail leurs en
insertion socio-professionnelle, employeurs

qui ont franchi le pas, professionnels de
l ' intégration socio-professionnelle, ...

Le programme détaillé est à découvrir via le
bouton ci-dessous.

Contact : info@x-fragile.eu

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR

Vaccinat ion:  
gr ippe  e t  3è m e  dose  Covid

Grippe
N’oubliez pas votre vaccin contre la grippe

pour cet hiver !

Nouveauté cette année : les pharmaciens
sont autorisés à prescrire un vaccin contre la
grippe. Cela veut dire que vous pourrez aller

directement à la pharmacie chercher votre
vaccin, puis aller chez votre médecin pour

l ’ injection. I l  n’y aura plus qu’une visite chez
le médecin.

3ème dose vaccin contre le coronavirus
Vous avez plus de 65 ans ? Sur base de

l’avis du Conseil Supérieur de la Santé, vous
serez bientôt convoqué pour une 3ème dose

du vaccin contre le coronavirus, afin de
renforcer votre immunité.

L'article complet est à consulter sur le site

 

Remise  au  t rava i l  des
malades de  longue durée

L’accord budgétaire du Gouvernement
fédéral du 12 octobre dernier comporte des
mesures visant à ramener sur le marché du

travail jusqu’à 5000 malades de longue
durée chaque année.

La LUSS, en tant que porte-parole des
associations de patients et de proches

francophones, dénonce les conséquences
d’une politique du tout-à-l’emploi réfléchie

principalement en fonction d’objectifs
budgétaires, éloignée des réalités des

personnes en incapacité de travail et surtout
peu adaptée aux besoins des travail leurs et

des employeurs.

N'hésitez pas à consulter le communiqué de
presse de la LUSS via le bouton

ci-dessous. 

Contact : luss@luss.be
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internet de la LUSS via le bouton
ci-dessous. 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

En savoir plus

Fracture  numér ique e t  
e -santé

La LUSS a init ié en 2018, en collaboration
avec la région bruxelloise, deux projets

pilotes qui luttent contre la fracture
numérique dans les domaines de

l’e-santé.

Ces projets se sont clôturés i l  y a quelques
mois. Les résultats viennent d’être partagés
en octobre avec les autorités bruxelloises et

les constats sont préoccupants. 

Dans les prochaines semaines, la LUSS
poursuivra donc les interpellations des

politiques afin de tirer la sonnette d’alarme
sur cette situation et demander des solutions

structurelles à cette problématique.

Des informations complémentaires sont
disponibles via le bouton ci-dessous. 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Covid  long :  rappor t  du  KCE

À la demande de la LUSS, le Centre Fédéral
d'Expertise des Soins de Santé (KCE) a
réalisé une étude sur les besoins et le

suivi des personnes atteintes de "Covid
long".

Le Covid long touche aussi bien les
personnes qui ont fait une forme grave du

Covid-19 que celles qui n’ont présenté
qu’une atteinte légère (voire

asymptomatique). Six mois après une
infection par le coronavirus, au moins 1
personne sur 7 en garde encore l ’un ou

l’autre symptôme.

Découvrez le communiqué de presse du
KCE via le bouton ci-dessous.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Fédération francophone indépendante d'associations de patients et de proches

Subscribe Past Issues Translate

mailto:luss@luss.be
https://www.luss.be/actualite/hiver-2021-2022-vaccination-grippe-et-3e-dose-vaccin-corona/
https://www.luss.be/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-19-malades-longue-duree-1.pdf
https://www.luss.be/
mailto:luss@luss.be
https://www.luss.be/actualite/fracture-numerique-et-e-sante/
https://www.luss.be/
https://kce.fgov.be/
mailto:luss@luss.be
https://kce.fgov.be/fr/comment-venir-en-aide-aux-patients-atteints-de-covid-long
http://eepurl.com/dwJO29
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=354fafb48d4426a3046ffd0b3&id=33c5cfb727
javascript:;


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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