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ACTU DE LA LUSS

Nouvel le  adresse  pour
l 'antenne de  L iège  

Ça y est, l 'équipe l iégeoise de la LUSS a
investi ses nouveaux bureaux et peut

désormais tourner la page des inondations
de jui l let qui avaient fortement touché les

locaux de Chênée. Désormais, c'est au Quai
Churchill 22 à 4020 Liège qu'elle vous

accueil lera ! 

Nous vous communiquerons rapidement les
informations relatives à la reprise des
activités en présentiel et à la mise à

disposit ion de salles de réunion. 

En attendant, l 'équipe l iégeoise est joignable
par mail et par téléphone via les

coordonnées habituelles
(04 247 30 57 - luss.l iege@luss.be). 

 

La LUSS engage !

Vous désirez vous engager dans un
mouvement collectif avec les associations de

patients et de proches, contribuer à un
changement dans le monde de la santé, vers
plus de solidarité, d’accessibil i té aux soins
et services de santé de qualité pour tous ?
Vous désirez participer au renforcement de
la participation des patients à Bruxelles ?

La LUSS engage un.e chargé.e de projets
soutien et proximité pour son antenne

bruxelloise (contrat CDI - temps plein).

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Format ion  -  Recherche de
f inancement

Dans notre dernière newsletter, nous vous
communiquions le nouveau programme de
formations de la LUSS qui s'étale sur 2022

et 2023. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de
vous informer que la première formation

approche à grands pas ! 

Cette formation à la recherche de
financement se t iendra les mardis 15
février, 22 février et 8 mars dans les

bureaux de la LUSS à Namur et abordera
autant les aspects stratégiques (quels types
de financement rechercher pour quel projet)

que les aspects opérationnels (comment
faire concrètement) de la récolte de fonds.

Informations complémentaires et modalités
d'inscription via le bouton ci-dessous.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Mise à  jour  de  l 'out i l
d ' in format ion  sur  le  handicap

En novembre dernier, un nouvel outi l
d’ information sur les démarches

administratives à entreprendre par les
personnes se trouvant en situation de
handicap vous était présenté dans sa

première version.

Ensuite, le travail s’est poursuivi avec deux
objectifs : d'une part, assurer l ’accessibil i té
à toute personne souffrant de handicap et,

d'autre part, assurer la mise à jour du
contenu suite, notamment,  au lancement du

nouveau service d'Ir iscare : le Centre
d'évaluation de l 'autonomie et du

handicap (CEAH). On vous explique cela
plus en détail ici. 

Aujourd'hui, nous vous invitons à prendre
connaissance, télécharger, aff icher et

diffuser autant que possible cette nouvelle
version des dépliants. N’hésitez-pas non
plus à les commander en version papier !

Contact : info@jaidesdroits.be

En savoir plus
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Tra i tement  des  données à
caractère  personnel
concernant  la  santé

Début novembre 2021, la LUSS découvrait
l ’avant-projet de loi du Cabinet du Ministre

Dermagne relatif au traitement des données
à caractère personnel concernant la santé
et, le 9 novembre, elle envoyait un courrier
au cabinet afin de dénoncer et d’alerter sur

les dérives inacceptables au niveau des
données des patients.

Voici un extrait du courrier :
"Cet avant-projet nous inquiète au plus haut

point et nous souhaitons att irer votre
attention, en notre qualité de fédération des

associations de patients et de proches et
porte-parole des patients, sur le fait que

l’accès aux données de santé par les
entreprises d’assurances est inacceptable."

Aujourd’hui, la LUSS est ravie et soulagée
que le cabinet soit revenu en arrière ; el le

continuera à suivre de très près la question
de la protection des données de santé.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Résul ta ts  d 'une  é tude du KCE
sur  l ' ident i f ica t ion  des

besoins  des  pat ients

Les innovations en matière de santé
répondent souvent à des besoins qui
correspondent davantage à l ’offre (de

l’ industrie, des hôpitaux, des prestataires de
soins, …) qu’à la demande des patients. Les

pouvoirs publics en sont conscients et
tentent de redresser la tendance. C’est dans

cette optique que le Centre fédéral
d’Expertise des Soins de santé (KCE) a

développé une méthode pour identif ier de
manière scientif ique et structurelle les plus

importants besoins non rencontrés des
patients. 

La LUSS a participé au projet en tant que
membre du comité consultatif.

Découvrez les résultats ! 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS
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L'Autre - l ieu  -  Publ icat ion  sur
les  dro i ts  du  pat ient

Dans le cadre d’une campagne d’information
et de sensibil isation sur les droits du patient,
l 'association "L'Autre l ieu - R.A.P.A." a sorti
en décembre dernier une brochure intitulée

"En recherche de justesse".

L'objectif de cette brochure est de rappeler
quels sont les droits prévus par la loi du

22 août 2002 relative aux droits du patient,
tout en pointant là où i l  peut encore exister

des tensions dans l ’application de ces droits,
en particulier dans le domaine de la
psychiatrie et de la santé mentale.

Cette brochure d’une trentaine de pages est
disponible gratuitement sur le site internet

de l 'association.

Contact : info@autrelieu.be

En savoir plus

Stroke  and Go &
sensib i l isa t ion  à  l 'AVC

Le 11 février, c'est la Journée européenne
du 112 ; l 'occasion de sensibil iser à

l 'urgence de la réaction face à un Accident
Vasculaire Cérébral (AVC). En effet, l ’AVC
est une des principales causes de décès et

d’invalidité chez l ’adulte en Belgique, et
nécessite d'être pris en charge très

rapidement.  

Pour rappel, un AVC est une souffrance
cérébrale brutale due à une perturbation de

l’ irr igation d’une partie du cerveau et les
trois principaux signes pour le reconnaître
sont : une paralysie du visage, un membre

qui ne répond plus et un trouble de la parole.

Sensibil iser à l 'AVC, c'est d'ai l leurs l 'une des
missions de l 'association Stroke & Go qui a

rejoint la LUSS en octobre dernier ! 

Contact : stroke-go@outlook.be

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR
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Réduct ion  des  somni fères  -
Journée  d 'é tude Big  Bi rd

Le 12 février prochain se t iendra une
présentation des résultats de l 'étude Big

Bird au sujet de la réduction des
somnifères. Après la présentation des

résultats se t iendront deux ateliers, l 'un à
destination des professionnels et le second à

destination des patients. L'évènement est
donc ouvert à tous !

Informations pratiques :
De 9h15 à 12h30 (en l igne)

Participation gratuite
Inscription obligatoire

En savoir plus

Covid-19  -  Campagne pour
déconstru i re  les  fake  news

l iées  à  la  vacc inat ion

Afin de déconstruire les fake news qui
circulent autour de la vaccination contre la

Covid-19, la Wallonie, à l ’ init iative de la
Ministre de la Santé, Christie Morreale, vient
de lancer une campagne d’information et de

communication à destination du grand public.

Cette campagne se décline en 4 f iches
thématiques disponibles via les l iens

suivants : Vaccination et nombre
d'hospital isations ; Vaccination et femme

enceinte ; Covid et port du masque ; Covid
et dose de rappel.

Cette campagne est diffusée depuis le lundi
10 janvier sur différents supports et pourra

évoluer si cela s'évère nécessaire.

En savoir plus
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Seconde v ie  des  données de
santé  -  P la te forme c i toyenne

Lancée le 13 décembre dernier, et ouverte
jusqu’au 4 avril 2022, la consultation en

ligne “Débat des Données - Votre avis sur la
seconde vie des données de santé” vise à

sensibil iser, susciter la réflexion et engager
l ’échange, avec et entre les citoyens, sur la
réuti l isation de leurs données de santé une

fois qu’elles ont été mobil isées pour les
soigner.

Les avis et idées exprimés dans ce
Débat des Données alimenteront des

recommandations sur la sensibil isation et
l ’ implication des citoyens dans la seconde

vie de leurs données, dans une perspective
européenne. Destinées à la Commission

Européenne, elles participeront in f ine à la
structuration des pratiques et polit iques de

réuti l isation et de partage des données
en Europe. 

Et en parlant de données de santé, nous
vous annonçons déjà que le prochain numéro

du trimestriel de la LUSS "Le Chaînon"
portera sur la thématique de la protection

des données. I l  paraîtra en mars prochain ! 

En savoir plus

Helpdesk -  Un serv ice  de
Brusano

Brusano est un service bruxellois pluraliste
et bicommunautaire de coordination et

d’appui aux professionnels de la première
ligne. Les bénéficiaires f inaux de ce service

sont toutes les personnes susceptibles
d'avoir besoin de soins à Bruxelles, et
particulièrement dans des situations

complexes ou de fin de vie.

L’objectif de Brusano est de mettre à
disposit ion des outi ls afin que les citoyens et

les professionnels bruxellois trouvent
facilement les informations concernant des

services et offres dont i ls ont besoin.

Un des services de Brusano est le Helpdesk.
Il s'agit d'un disposit i f  dynamique

d’orientation au service des professionnels
du secteur social/santé qui accompagnent

des personnes en situation complexe. I l  est
un « pivot » permettant au professionnel

d’être informé et orienté vers les ressources
actuellement disponibles dans le réseau
bruxellois (services spécif iques, outi ls,

aides, ...).

Contact : helpdesk@brusano.brussels

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
Inscription à la newsletter du site internet de la LUSS
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