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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  

Les mercredis  de  la  LUSS

Comme tous les mois, venez partager un
moment d'échanges entre associations de

patients sur un des sites de la LUSS:

Mercredi 02/11 / Liège
Mercredi 09/11 / Namur

Mercredi 16/11 / Bruxelles

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Pol i t iques  de  santé

I l  reste encore quelques places pour la
dernière formation de l 'année.

Elle se déroulera sur deux journées à
l 'Hôpital Valdor à Liège: 

Mardi 22/11/2022
Mardi 14/02/2023

Ne tardez plus à vous inscrire ! 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/8d3a23d2076d/newsletter-octobre-2022?e=[UNIQID]
https://www.luss.be/
mailto:luss@luss.be
https://www.luss.be/activites/mercredi-de-la-luss/
mailto:luss@luss.be
https://www.luss.be/events/formation-politiques-de-sante-3/
http://eepurl.com/dwJO29
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=354fafb48d4426a3046ffd0b3&id=33c5cfb727
javascript:;


Permanence soc io jur id ique

Le lundi 07/11, c'est à Liège que la Team
sociojuridique aura le plaisir de vous

recevoir pour vous accompagner dans vos
démarches administratives et répondre à

vos questions. 

Contactez Thierry et Louise via l 'adresse
mail ci-dessous pour f ixer un rendez-vous.

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Pas de
problème, ces entretiens peuvent également

se tenir en visioconférence. 

Contact : sociojuridique@luss.be

En savoir plus

Permanences com

Vous avez des questions autour de la
communication de votre association ?

Vous souhaitez évaluer vos moyens de
communication ? Ou ...

La chargée de projets communication de la
LUSS se tient à votre disposit ion pour un

moment d'échanges.

Deux dates possibles en novembre: 
Vendredi 25/11 / Liège
Mercredi 30/11 / Namur

N'hésitez pas, prenez rendez-vous ! 

Contact : communication@luss.be

En savoir plus

 

À la  cro isée  des  chemins:
c iné-débat  e t  rencontre  avec
les  associa t ions  de  pat ients

La LUSS, Chronilux, la Fédération des
Maisons Médicales et des membres

d’associations de patients de la province de
Luxembourg vous invitent à un salon des

associations de patients et de proches à
destination des professionnels de la santé et
du social, des fonctionnaires, des patients et

des proches de patients de la province de
Luxembourg.

Rendez-vous le jeudi 24/11 de 16h à 20h30
au Libramont Exhibit ion & Congress.

Contact : l . lannoy@luss.be
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En savoir plus

ACTU DE LA LUSS

Retour  sur  la  par t ic ipat ion  de
la  LUSS à  la  Journée

mondia le  de  lu t te  contre  la
pauvreté

Le 17 octobre dernier, dans le cadre de la
Journée mondiale de lutte contre la

pauvreté, la LUSS participait à un atelier
intitulé «Digitalisation des populations,

numérisation des services. Parlons-en!».

L’occasion pour la fédération de mettre en
avant les observations faites avec les

associations de patients et de proches sur
les dangers de l ’hyperdigital isation des

services de soins et des services sociaux.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Format ions  au  programme
pour  2023

L'année 2022 n'est pas encore terminée
mais voici déjà un petit aperçu des

formations au programme pour 2023. 

Recherche de financements / Bruxelles
Polit iques de santé / Bruxelles
Gestion des volontaires / Liège

Ecoute active / Liège
L'art d'accrocher son public / Namur

Retrouvez les dates et le détail de ces
formations via le l ien ci-dessous. 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

APPELS À AVIS  /  PARTICIPATION
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La prescr ip t ion  é lect ronique
de médicaments:  que l le  est

vot re  expér ience  ?

Depuis le 15 septembre 2021, avec l 'accord
du patient, le prescripteur peut envoyer ou
mettre à disposit ion par un moyen sécurisé
la « preuve de prescription électronique »

sous forme digitale, au l ieu du format papier.

Votre avis est important,
prenez le temps de répondre à l 'enquête !

Contact : s.corachan@luss.be

En savoir plus

Part ic ipez  à  la  recherche
dans le  cadre  du pro je t

BE-SAFE

BE-SAFE est un projet européen de
recherche dont l ’objectif est de réduire

l’uti l isation des somnifères en Europe en
améliorant les pratiques de soins, et ce

grâce à l ’ implication active des patients, de
leurs proches et des professionnels de santé

dans une vision globale des parcours de
soins.

Dans le cadre de ce projet, le CHU UCL
Namur et l ’UCLouvain vous invitent à

contribuer à la recherche en faisant partie
d’un conseil de patients et d’aidants

proches.

Contact : s.corachan@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS
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Nouveau groupe de  paro le
chez  S imi les  Wal lon ie

À partir du 15 novembre prochain, Similes
Wallonie proposera un nouveau groupe de
parole à Mons. I l  se t iendra le 2ème mardi
de chaque mois de 18h à 20h et offr ira un

espace d’expression et d’écoute pour les
proches de personnes atteintes de troubles

psychiques.

Les groupes de parole de l 'association sont
gratuits et anonymes. Retrouvez les
différents l ieux et dates via le l ien

ci-dessous.

Contact : wallonie@similes.org

En savoir plus

AP³  P louf

L'AP³ Plouf, c'est quoi ?
C'est une activité aquatique adaptée aux

personnes polyhandicapées qui se déroule
un dimanche par mois entre 14h et 17h à la

piscine communale de Rixensart. 

Cette activité est proposée par l 'Association
de Parents et de Professionnels autour de la

personne Polyhandicapée (AP³). 

Contact : wallonie@ap3.be

En savoir plus

Mat inée  d 'é tude de
l 'associa t ion

 

Nouveau magaz ine  pour
l 'APSB
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X f rag i le  -  Europe

L'Association X fragile - Europe organise une
matinée d'étude sur le thème de la

communication en insertion
socioprofessionnelle le vendredi 18/11

à Liège. 

Plus d' infos via l 'adresse mail ci-dessous.

Contact : info@x-fragile.eu

L'Association des Patients Sclérodermiques
de Belgique (APSB) a le plaisir de vous

présenter son nouveau magazine. 

N'hésitez pas à le consulter !

Contact : info@sclerodermie.be

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR

Campagne de  dépis tage  du
diabète  de  type  I I

Actuellement, un diabétique sur trois ignore
cette maladie si lencieuse. Afin de

sensibil iser la population Namuroise,
Resinam a récemment lancé une campagne

de dépistage.

Vous avez un parent proche atteint de
diabète? Vous avez plus de 40 ans? Vous

présentez un surpoids? Vous souffrez
d’hypertension artériel le?

Rendez-vous dans une des 22 pharmacies
partenaires avant le 27 novembre pour

un test gratuit.

Contact : info@resinam.be

En savoir plus

 

Reboot  WordPress  café

"Un Reboot WordPress café est un atelier
participatif, à la manière d'un repair café,

dédié à l ’échange de pratiques et la
réparation de sites internet WordPress."

Concrètement, une équipe de bénévoles se
met à votre disposit ion, le temps d'un atelier,

pour tenter de trouver une solution aux
problèmes de votre site WordPress. C’est
également l 'occasion de rencontrer d'autres

associations et de partager savoirs et
expériences.

Ces ateliers se déroulent à Bruxelles.
L' inscription est obligatoire. 

Contact : info@rebootcafe.be

En savoir plus
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European Disabi l i ty  Card
(car te  européenne handicap)

Vous êtes en possession d’une carte
européenne handicap et el le arrive bientôt à

expiration ?

La LUSS vous explique comment procéder
pour obtenir son renouvellement dans un

article disponible via le l ien ci-dessous.

Contact : m.delchambre@luss.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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