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AGENDA DE LA LUSS
À  D E S T I N A T I O N  D E S  A S S O C I A T I O N S  D E  P A T I E N T S  E T  D E  P R O C H E S  

Mercredis  de  la  LUSS

Save the date!

Le 4 mai à Liège
Le 18 mai à Bruxelles

Le 25 mai à Namur

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

BelRAI© -  Séance
d ' in t roduct ion  à  l ' INAMI

Le BelRAI© est un outi l  scientif iquement
validé qui permet de cartographier les

besoins en soins des personnes vulnérables
ou en situation de soins complexes.

Comment ? En recueil lant les données du
fonctionnement physique, cognit i f ,

psychologique et social de la personne ;
données recueil l ies après que celle-ci ait

complété divers questionnaires.

Vous souhaitez obtenir davantage
d'informations à ce sujet ? Rendez-vous le
jeudi 5 mai dans les locaux de l ' INAMI à

Bruxelles.

Contact : luss@luss.be
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En savoir plus

Permanence com

Sur rendez-vous, une heure pour répondre à
vos questions communication!

Le vendredi 6 mai à Namur
Le mercredi 25 mai à Bruxelles (complet)

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

In form'act ion:  Proposer  un
suje t  d 'é tude au  KCE

Vous vous inquiétez de l 'absence de
recherches sur votre pathologie ? Comment

faire pour qu’un organisme public s’ intéresse
à votre question ? Soumettez votre projet au

KCE !

La LUSS et le KCE vous invitent à un
Inform’action spécial le lundi 9 mai pour

rendre la procédure de soumission d'un sujet
d'étude accessible pour tous.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Format ion:  Gest ion  des
volonta i res

1 formation, 3 journées. Processus
d'intégration des volontaires, encadrement et

f idélisation: les clés pour poser les bases
d'une bonne collaboration au sein de votre

association.

Où ?
Dans les locaux de la LUSS à Bruxelles.

Quand ?
Les jeudis 19 mai, 2 et 9 juin.

 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Table  ronde
Pat ient  e t  vo lonta i re :

engagement  so l ida i re  pour  la
santé

La LUSS vous invite à une table ronde sur le
volontariat organisée le vendredi

3 juin à La Marlagne à Wépion. Venez
témoigner de votre expérience de terrain en

tant que membre d’une association de
patients ou de proches : qu’avez-vous mis en

place, comment vivez-vous le volontariat,
tant en tant qu’association qu’en tant que

volontaire ?

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DE LA LUSS

 

Forum:  Se  connaî t re  pour
mieux co l laborer

En collaboration avec RESINAM, projet
pilote namurois, la LUSS organise un

moment de rencontre entre professionnels
de la première l igne de soins et

associations, sous la forme d’un forum des
associations de patients. L’objectif de ce
forum intitulé « Se connaître pour mieux

collaborer » est de faire connaître les
associations de patients et de proches et

qu’elles soient ancrées dans le paysage de
la première l igne de soin comme des

partenaires clés.

Accréditation MG
Rubrique éthique et économie

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS
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La f ibromyalg ie
à  l iv re  ouver t

Un livre de Nadine Chard'homme, présidente
de FOCUS Fibromyalgie Belgique.

Les bénévoles de l 'association y racontent
leur engagement, l 'aide apportée aux

patients, les bienfaits sur leur propre vécu.

Selon la formule consacrée: "en vente (ou en
commande) dans toutes les bonnes

librairies".

Contact : focusfibromyalgie@gmail.com

Nouveau e t  inédi t  chez  Vivre
comme Avant  ASBL

A partir du 2 mai, l ’association Vivre Comme
Avant ouvre un Espace beauté proposant

des services de prêt et d'entretien de
perruques, ainsi que de dons de matériel

adapté (prothèses, l ingerie, turbans, ...) en
faveur des femmes touchées par le cancer

du sein qui en éprouvent le besoin ou
connaissent la précarité.

Contact : info@vivrecommeavant.be

En savoir plus

Journée  du GEH à
Pai r i  Da iza

L'association GEH (Groupe d’Entraide pour
Hémiplégiques) organise une journée à Pairi

Daiza le 13 mai prochain. 

 

Fami l le  e t  Malad ie  de
Hunt ington

Rendez-vous le 7 juin à Lil le pour un
colloque franco-belge autour de la question

de famil le (couple, parentalité et vie
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Grâce à l 'aide de la société GMEDI, quatre
scooters seront mis à disposit ion afin de
facil i ter les déplacements dans le parc. 

Un coupon réponse, avec tous les
renseignements nécessaires, est disponible

via le bouton ci-dessous.

Contact : tcariere@gmail.com

En savoir plus

quotidienne) dans le contexte d'une maladie
de Huntington.

Programme et inscriptions via le l ien
ci-dessous.

Contact : info@huntington.be

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR

 

La par t ic ipat ion  des  usagers
en santé  menta le

Le CRéSaM vous convie à son après-midi
d'étude autour de la participation des

usagers en santé mentale, le mercredi
25 mai à Namur.

Découvrez le programme complet via le l ien
ci-dessous.

Contact : cresam@cresam.be

En savoir plus

Ensemble
vers  un nouveau souf f le

Depuis l ’édit ion 2021 de la Journée mondiale

 

Tar i f  des  consul ta t ions
chez  cer ta ins  spéc ia l is tes

Mieux vaut consulter votre généraliste avant
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sans tabac du 31 mai, les membres du Plan
Wallon sans Tabac et l ’AViQ, avec le soutien

des régions wallonne et bruxelloise, ont
choisi de mettre en évidence l ’engagement à

arrêter ou à réduire sa consommation de
tabac ou de vape.

À cette occasion, la campagne "Ensemble
vers un nouveau souffle" sera organisée du
11 avril au 12 juin. Des événements seront
programmés durant toute cette période pour

les professionnels et le grand public.

Contact : www.fares.be/contact-info

En savoir plus

de faire appel à un spécialiste. Le médecin
généraliste est en effet votre premier

interlocuteur quand i l  s’agit de votre santé.
De plus, si un généraliste vous envoie vers

un spécialiste, la consultation chez ce
spécialiste sera moins chère sous certaines
condit ions, qui sont explicitées dans l 'art icle

que vous trouverez sous "En savoir plus",
ci-dessous.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Gérer  vos  prescr ip t ions
v ia  une  appl icat ion  ?

À noter:
1 - Cette application donne accès aux

informations qui se trouvent dans la section
"Mes prescriptions" du portail

masanté.belgique.be.
2 - Cette application ne permet pas

actuellement aux parents d'accéder aux
préscriptons de leurs enfants.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Vous avez  recours  à  des
immunoglobul ines  pour  vot re

t ra i tement?

À partir du 1er juin, i l  ne sera plus possible
d'aller chercher votre traitement à la
pharmacie. En raison de problèmes

d'approvisionnement, l 'AFMPS et l ' INAMI ont
décidé de l imiter la délivrance par le

pharmacien d'un hôpital.

Rendez-vous à la page 4 du document
ci-dessous pour comprendre comment

contacter le pharmacien de l 'hôpital de votre
choix.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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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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