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De patiëntenverenigingen krijgen meer ondersteuning en meer inspraak om hun 
belangrijke rol in onze gezondheidszorg mee te blijven vormgeven. Dat besliste 
de federale regering op voorstel van minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. “Toegankelijke, betaalbare en 
hoogstaande zorg voor elke patiënt: daar zetten patiëntenverenigingen zich 
voor in. Om die doelstelling maximaal in beleid om te zetten, is de stem van 
patiënten cruciaal. Met deze beslissing krijgen ze de financiële steun om hun rol 
te blijven spelen, maar ook meer inspraak”, zegt Vandenbroucke.  

Patiëntenverenigingen spelen een belangrijke rol in onze gezondheidszorg: ze 
informeren uiteraard en, komen op voor de belangen van de patiënt, maar 
brengen ze ook met elkaar in contact zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen. Op 
die manier hebben het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) vzw en de Ligue des 
Usagers des Services de Santé vzw (LUSS) de afgelopen jaren een schat aan 
informatie en inzichten van patiënten verzameld die belangrijk zijn om ons 
gezondheidszorgbeleid op af te stemmen. Zes jaar geleden kregen beide 
koepelorganisaties daar de eerste structurele financiering voor. Met die middelen 
richtten ze regionale antennes op – VPP samen met Trefpunt Zelfhulp vzw in 
Limburg en LUSS in Luik - om op het terrein verenigingen in hun werking te 
ondersteunen en de stem van de patiënt concreet vorm te geven. 

Vanaf 2023 investeert de federale regering extra in deze verenigingen: zo zal de 
structurele financiering van zowel het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) als de vzw 
Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) verhoogd worden. Het moet beide 
organisaties toelaten hun activiteiten uit te breiden om de stem van de patiënt in 
het federale gezondheidszorgbeleid nog te versterken. Met de bijkomende 
middelen zullen zij in twee extra provincies een gelijkaardige ondersteuning 
ontplooien. 

Frank Vandenbroucke: “Ervaringen en kennis van patiënten die een bepaalde ziekte 
hebben, en een behandeling volgen, zijn uitermate waardevol bij het ontwikkelen 
en evalueren van het gezondheidszorgbeleid. Ook in het regeerakkoord staat dat 



de kwaliteit en toegankelijkheid van ons zorgstelsel continu moet worden verbeterd 
en aangepast aan de nieuwe behoeften van patiënten. Bovendien is de opdracht 
van de verenigingen de afgelopen jaren ook toegenomen en gediversifieerd. Ze 
zullen nu dus beter gesteund worden in die groeiende rol.”  

Else Tambuyze, directeur van het VPP: “De verhoging van het budget voelt als een 
erkenning voor het belangrijke werk dat de patiëntenverenigingen verrichten en 
daarvoor zijn we de minister dankbaar. In Limburg is onze gezamelijke antenne 
(Zelfhulpondersteuning en patiëntenparticipatie vzw (ZOPP)) ondertussen niet 
meer weg te denken. ZOPP maakte Limburg pionier in het inzetten van 
ervaringsdeskundigen in ziekenhuizen en beleidsorganen. Patiënten krijgen er via 
hun verenigingen een stem in het beleid, de kwaliteit en de organisatie van de zorg”.  

“En het gaat verder dan dat” aldus Peter Gielen van Trefpunt Zelfhulp vzw. “ZOPP 
ontlast patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen door hen te helpen met 
administratieve en beleidsmatige taken. Zo krijgen de verenigingen meer tijd voor 
hun kernopdracht: opkomen voor de belangen van hun achterban en 
lotgenotencontact. Het is onze droom om in elke provincie praktische, inhoudelijke 
en beleidsondersteuning te kunnen bieden.”  

De toelages voor de patiëntenverenigingen worden verhoogd met 250.000 euro 
(van 513.412 euro naar 763.412 euro). Dat wordt geregeld in het voorontwerp dat de 
ministerraad nu goedkeurde. 

Meer informatie: 

Billy Buyse, woordvoerder Frank Vandenbroucke, 0496 47 44 87 

Litrick Stockmans, communicatie Trefpunt Zelfhup, 016 32 20 59 

Lise Dehouwer, coördinator pers Vlaams Patiëntenplatform, 0468 17 86 01 
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Les associations de patients obtiennent plus de ressources et une plus grande 
participation  

Le 2 décembre 2022  

  

Les associations de patients bénéficieront d'un soutien accru et d’une plus 
grande participation pour continuer à jouer leur rôle important dans nos soins de 
santé. C’est la décision qui vient d’être prise par le gouvernement fédéral sur la 
proposition du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank 
Vandenbroucke. « Des soins accessibles, abordables et de qualité pour chaque 
patient : c’est le combat des fédérations d’associations de patients. Pour 
traduire au mieux cet objectif en politique, la voix des patients est cruciale. Cette 
décision leur donne le soutien financier nécessaire pour qu’elles puissent 
continuer à jouer leur rôle, mais elle renforce aussi leur participation », indique 
Frank Vandenbroucke.  

Les fédérations d’associations de patients jouent un rôle important dans nos soins 
de santé: elles informent, évidemment, et défendent les intérêts des patients, mais 
elles les mettent également en contact les uns avec les autres afin qu'ils puissent 
échanger leurs expériences. De cette manière, les ASBL Ligue des Usagers des 
Services de Santé (LUSS) et Vlaams Patiëntenplatform (VPP) ont recueilli ces 
dernières années une multitude d'informations et de connaissances de patients 
qui sont importantes pour que notre politique de santé puisse y être adaptée. Il y a 
six ans, les deux organisations faîtières ont reçu les premiers financements 
structurels à cet effet. Avec ces moyens, elles ont créé des antennes régionales – 
la LUSS à Liège et à Bruxelles et la VPP en collaboration avec l’ASBL Trefpunt Zelfhulp 
dans le Limbourg - pour soutenir les associations dans leurs activités sur le terrain 
et concrétiser la voix du patient. 

À partir de 2023, le gouvernement fédéral investira davantage dans ces 
associations : le financement structurel, par exemple, sera augmenté aussi bien 
pour l’ASBL Vlaams Patiëntenplatform (VPP) que pour l'ASBL Ligue des Usagers des 
Services de Santé (LUSS). L’augmentation doit permettre aux deux organisations 
d'étendre leurs activités afin de donner encore plus de poids au patient dans la 
politique fédérale des soins de santé. Avec les moyens supplémentaires, elles 
mettront en place un soutien similaire dans deux autres provinces.  



Frank Vandenbroucke : « Les expériences et les connaissances des patients qui 
souffrent d'une certaine maladie et qui suivent un traitement sont extrêmement 
précieuses pour l'élaboration et l'évaluation de la politique des soins de santé. 
L'accord de gouvernement précise également que la qualité et l'accessibilité de 
notre système de santé doivent être améliorées en permanence et adaptées aux 
nouveaux besoins des patients. De plus, la mission des associations s’est 
également étoffée et diversifiée ces dernières années. Désormais, elles seront donc 
mieux soutenues dans ce rôle dont l’importance grandit. »  

La LUSS tient à remercier le ministre et son cabinet pour ce geste fort, témoin de 
leur reconnaissance et de leur confiance. Ces nouveaux moyens vont permettre à 
la fédération de développer ses missions de soutien et de concertation des 
matières en lien avec les politiques fédérales auprès des associations de patients 
de la Province du Hainaut. 

La LUSS tient à souligner le partenariat fructueux qui a pu s’établir avec le cabinet 
du ministre dès le début de la législature et se réjouit de constater que bon nombre 
des priorités des patients relayées lors des différentes rencontres se voient 
concrétisées dans la note de politique générale. Il s’agit notamment de la non-
indexation du MàF (maximum à facturer), de la réduction des coûts de transport 
inter-hospitalier pour les patients, de l’encouragement du conventionnement des 
professionnels de santé, ainsi que des initiatives axées sur les publics fragilisés. 

La LUSS insiste pour poursuivre cette collaboration afin d’apporter d’autres 
réponses aux besoins des patients, de renforcer l’empowerment des patients et, in 
fine, d’améliorer l’accès aux soins et services de qualité pour tous. 

Les subsides pour les associations de patients seront augmentés de 250 000 euros 
(ils passeront de 513 412 euros à 763 412 euros). C'est inscrit dans l'avant-projet qui 
vient d’être approuvé par le conseil des ministres.  

  

Plus d'informations :  

Billy Buyse, porte-parole de Frank Vandenbroucke - 0496 47 44 87 

Catherine Graas, communication LUSS – 081 74 44 28 
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