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ACTU DE LA LUSS

Programme de  format ions
2022-2023

La LUSS a le plaisir de vous faire parvenir
son nouveau programme de formations !

À travers celui-ci, la LUSS a la volonté
d’offr ir aux associations de patients et de

proches les outils pour remplir leur rôle de
soutien, d’information et d’acteur de la

société civile.

Ce programme de formations s’étale sur
deux années afin de permettre aux

associations de planif ier avec plus de facil i té
le renforcement de leurs compétences. 

Les formations de la LUSS sont accessibles
gratuitement à tous les membres des

associations de patients. Cependant, le
nombre de participants par formation étant

l imité, l ’ inscription est obligatoire.

 

Out i l  d ' in format ion  sur  le
handicap

La LUSS, l ’ASPH et les associations
partenaires ont le plaisir de vous faire

découvrir leur nouvel outi l  d’ information sur
les démarches administratives à

entreprendre par les personnes se trouvant
en situation de handicap.

L'objectif du projet ?
Rendre accessibles et facilement
compréhensibles les informations

nécessaires à la reconnaissance du
handicap et à l ’obtention d’aides.

Les documents (1 aff iche et 3 dépliants)
sont disponibles via le bouton ci-dessous.

Nous vous invitons à en prendre
connaissance, à les télécharger, les aff icher

et les diffuser autant que
possible ! 
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N'hésitez pas à prendre contact avec le
secrétariat de la LUSS via l 'adresse

mentionnée ci-dessous ou via le numéro de
téléphone 081 74 44 28 pour tout
renseignement complémentaire.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 
En parallèle, un second travail permettant

de rendre ces documents totalement
accessibles (facile à l ire et à comprendre,

capsules en langue des signes, etc.) est en
cours. Ces différents supports, ainsi que les

documents en version papier, seront
disponibles début 2022.

Contact : info@jaidesdroits.be

En savoir plus

Retour  sur  le  dern ier
Jeudi  de  la  LUSS

Le 28 octobre dernier, la LUSS organisait un
Jeudi de la LUSS sur la thématique "Choisir

sa fin de vie : l ' importance du dialogue
dans la relation patient-soignant".

 
L’évènement était organisé en collaboration
avec l ’ADMD (Association pour le Droit de

Mourir dans la Dignité). Jacqueline
Herremans, présidente de l 'association, ainsi

que Benjamin Fauquert et Laura Lozano,
respectivement médecin généraliste et

infirmière à la maison médicale Le Noyer,
ont pris la parole durant cette soirée qui a

réunit une quarantaine de participants.

La rencontre s’est essentiel lement focalisée
sur l ’euthanasie. D’autres questionnements

ont également émergé, et plusieurs
participants ont exprimé le souhait d’ouvrir le

champ à tout le cheminement que
constitue une fin de vie, ce qui a bien été

entendu par la LUSS. 

Contact : d.rozenberg@luss.be

 

Recuei l  de  témoignages
autour  du  pro je t

pat ients - formateurs

"Derrière cette porte, une dizaine d’étudiants
inconnus m’attendent… Aujourd’hui, c’est

moi le prof !

La main sur la poignée de la porte, je
marque un temps d’arrêt, une bouffée

d’émotions et de souvenirs m’assail le…
Comment en suis-je arrivé là ?

Je m’appelle Alex, j ’ai 51 ans et je suis
patient-formateur…"

Ainsi débute le recueil de témoignages
autour du projet patients-formateurs. Ce

projet, développé par la LUSS et soutenu par
la Fondation Roi Baudouin, réunit des
patients et aidants proches issus de

différentes associations qui souhaitent
intervenir dans la formation des (futurs)

professionnels de la santé. 

Nous vous invitons dès à présent à découvrir
ces témoignages. 
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Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS

Documenta i re
"Reconnaissance"

À l 'occasion de la journée internationale de
la personne en situation de handicap, le 3

décembre, l 'association Mouvement
Personne D'Abord organise une projection
de son documentaire "Reconnaissance",

suivie d'un débat. 

Rendez-vous à l ’espace Duesberg
(Boulevard de Gérarchamps 7c - 4800

Verviers) le 3 décembre à 10h. L’entrée est
gratuite mais l ' inscription obligatoire auprès

du Centre Culturel (087 39 30 60).

Contact : personne.dabord@skynet.be

  Pas besoin  de  s 'entendre
pour  se  comprendre  !  

L'association APEDAF a lancé sa campagne
de sensibilisation 2021 "Pas besoin de

s'entendre pour se comprendre !". 

L'objectif de cette campagne ? Montrer à la
communauté entendante que de petits

aménagements, très simples, peuvent être
mis en place pour facil i ter la communication

et ainsi favoriser l'inclusion des
personnes sourdes et malentendantes. 

Contact : info@apedaf.be

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR
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Enquête  en  l igne  :
so ins  in tégrés  en  Belg ique

Le KCE (Centre Fédéral d'Expertise des
Soins de Santé) a développé, en

collaboration avec la VPP, la LUSS et le
PRT, un questionnaire visant à évaluer la
situation actuelle des soins intégrés en

Belgique. 

Si votre état de santé nécessite l ' implication
de plusieurs prestataires de soins ou de

services d'aide à la personne, le KCE
souhaite connaître votre opinion sur le

fonctionnement actuel de la collaboration
entre les différents prestataires de soins,
prestataires de services et institutions de

soins.

Le questionnaire, qui ne devrait pas prendre
plus de 10 minutes à remplir, est disponible

jusqu’au 31 janvier 2022. N’hésitez pas à le
transmettre à toute personne concernée par

les soins intégrés !

Contact : nadia.benahmed@kce.fgov.be

En savoir plus

Enquête  en  l igne  :
l iv ra ison à  domic i le  de

médicaments  sur  prescr ip t ion

La l ivraison à domicile de médicaments sur
prescription commandés en pharmacie peut

être nécessaire dans certaines situations. Un
projet temporaire avait notamment été mis
en place lors du confinement afin de l imiter

les entrées non essentiel les dans les
hôpitaux.

  
La LUSS aimerait connaître votre avis sur
ce mode de fonctionnement. Nous vous
invitons donc à répondre à notre enquête
composée de 3 questions via le bouton ci-

dessous.

Attention, l 'enquête concerne uniquement la
l ivraison à domicile de médicaments sur

prescription ; les commandes effectuées en
ligne pour des produits en vente l ibre

n'entrent pas dans le cadre de l 'enquête.

Merci d'avance pour votre collaboration !

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Appel  à  pro je ts  de  la
Fondat ion  Roi  Baudouin

Grâce à votre association, les patients ont
accès plus facilement à l ’ information relative

à leur santé et à différents
services ? Vous leur permettez de mieux
comprendre cette information et de mieux

l’uti l iser pour se prendre en charge ?
Si c’est le cas, cela signif ie que votre

association est active dans la littératie en
santé !

Et cela tombe bien …
En effet, en 2022, la Fondation Roi Baudouin
soutiendra différentes organisations, dont les

associations de patients, développant la
l i t tératie en santé dans leurs activités. Le
soutien accordé variera entre 20.000€ et

75.000€, et s’étalera jusque fin 2023. 

Intéressés ? Vous avez jusqu’au
24 février 2022 pour soumettre votre

dossier.

Contact : info@kbs-frb.be

En savoir plus

Réclamat ion  de  dro i ts
d 'auteur  :  a t tent ion  aux

arnaques !  

La LUSS a récemment été interpellée par
une association de patients au sujet d'un

courrier reçu d’une société suisse réclamant
le paiement de droits d’auteur pour

l’utilisation soi-disant injustifiée d’images
appartenant à un de ses clients. 

I l  convient d’être extrêmement prudent vis-à-
vis de ce type de démarchage : certaines

sociétés ont, semble-t-i l ,  trouvé un moyen de
gagner de l ’argent avec des méthodes plus

que douteuses. 

La LUSS reviendra plus complétement sur
cette question en vous proposant un "mode

d’emploi".

En attendant, retrouvez l 'entièreté de
l'article via le bouton ci-dessous et n’hésitez
pas à prendre contact avec le secrétariat de

la LUSS si vous recevez ce genre de
courrier ! 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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La prescr ip t ion  de
médicaments  :  avec  ou sans
preuve papier,  c ’est  le  choix

du pat ient  !

Depuis le 15 septembre 2021, un
prescripteur peut vous délivrer une
ordonnance pour des médicaments

sans vous donner une preuve de prescription
à donner au pharmacien.

Cette dématérialisation offre plusieurs
avantages dont les suivants :

- vous avez le droit de choisir quelles
pharmacies peuvent voir vos prescriptions ;

- vous pouvez donner une procuration
numérique à la personne de votre choix (à

partir de 2022).

Un article plus détail lé est disponible sur le
site internet de la LUSS, via le bouton ci-

dessous. 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Douleurs  chroniques :
nouveautés

À partir du 1er janvier 2022, le système de
remboursement des antidouleurs pour les

patients souffrant de douleurs chroniques
sera simplifié et plus avantageux. 

En effet, les antidouleurs seront moins chers
pour les patients, et pour l ' INAMI. De plus,

les démarches seront simplif iées du côté des
médecins puisqu'i ls n'auront plus qu'une
demande d'autorisation à effectuer à la
mutuelle, celle-ci restant valable à vie. 

Un article complet sur le sujet est à
consulter sur le site internet de l ' INAMI via le

bouton ci-dessous. 

Contact : secr-farbel@riziv-inami.fgov.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
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