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EDITO

ÉDITO

Cette année 2023 s’annonce pleine des défis 
pour notre Fédération. Tout d’abord, notre plan 
stratégique se renouvelle et vient dessiner le 

futur de la LUSS pour les cinq prochaines années. 
Amenant de nouvelles orientations tout en consolidant 
les anciennes, les missions à relever s’annoncent 
nombreuses et passionnantes, c’est certain.

Comme toujours, nous n’avons qu’un seul et unique 
but en ligne de mire : contribuer à la construction d’un 
système de santé de qualité et accessible à tous. 
Aussi la LUSS s’active-t-elle, entre autres, à soutenir 
les associations de patients et de proches et 
renforcer leur visibilité et leur présence dans les 
organes off iciels de consultation, afin que chaque 
patient puisse être entendu, accompagné et que ses 
besoins puissent être compris et soient la matière à 
réflexion de nos politiques de santé. 
Plus encore, pour ce patient, que ses droits soient 
respectés par tous, du médecin à l’administration 
en passant par les diff érents intervenants, tant 
médicaux que sociaux, qui prennent ou prendront 
soin de sa personne.

A cet égard, j’aimerais vous inviter à nous rejoindre, 
à l’occasion de la Journée européenne des droits du 
patient ce mardi 18 avril 2023, au pied de la tour des 
ascenseurs du Palais de Justice de Bruxelles pour un 
événement de sensibilisation.
Quoi de mieux que la proximité d’un Palais de Justice, 
tristement en mauvais état et… malade lui aussi, pour 
rappeler l’existence de la Loi sur les Droits du patient. 

Et tant qu’à faire, la rue où se déroulera cette action 
porte d’ailleurs un nom symbolique. Rue de l’Epée… 
Un nom qui colle parfaitement à notre action. 
Certes, nous brandirons nos armes ce jour-là mais 
elles seront pacifiques, joyeuses et sources de 
réflexions et d’apprentissages. 
Un moment riche et intéressant en perspective.

Avant cela, il y aura bien évidemment d’autres 
événements au programme. Continuez à surveiller 
votre adresse e-mail pour suivre notre actualité. 
Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, n’hésitez pas 
à nous suivre sur Facebook et LinkedIn et à continuer 
de faire vivre notre Fédération de manière digitale. 
Vous en êtes les principaux ambassadeurs.

Rémi RONDIA
Président du Conseil dʼAdministration de la LUSS

des soins de santé 
de qualité ?

Venez témoigner
mardi 18 avril 2023 

14h-17h
Rue de l’Épée - 1000 Bruxelles

C’est quoi...

Le 18 avril, c’est la Journée européenne des Droits du patient. 
Connaissez-vous vos droits ? Savez-vous comment les faire valoir ?

La LUSS et les associations de patients et de proches vous attendent pour en parler, mardi 18 avril 
2023 Rue de l’Épée (au pied de l’ascenseur du Palais de Justice). Bienvenue à tous !www.luss.be

Illustration Storyset@Freepik

18 AVRIL
journée européenne des

DROITS 
DU PATIENT
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On se souvient encore du scandale des 
prothèses mammaires PIP découvert par 
l’autorité compétente française Afssaps1 : 

la société PIP utilisait du gel de silicone de type 
industriel pour remplir ses prothèses, au lieu d’un gel 
médical beaucoup plus cher...

A partir de 2012, la Commission européenne, 
le Parlement européen et le Conseil de l’Union 
européenne ont discuté et élaboré un nouveau 
règlement sur les dispositifs médicaux. 
Le « EU MDR », pour « European Union Medical 
Device Regulation », est le règlement qui est entré 
en fonction le 26 mai 20212. 

Mais de quoi parle-t-on exactement ?
Le terme « dispositif médical » couvre des produits 
très diff érents, utilisés aussi bien à la maison que 
dans les hôpitaux. 
Les dispositifs médicaux sont répartis en quatre 
classes de risque, du risque considéré comme 
le plus faible au plus élevé. 

Le risque dépend de diff érents facteurs : la durée de 
contact avec le corps, l’invasivité (degré d’entrée dans 
le corps), l’eff et local ou sur tout le corps (systémique), 
la toxicité potentielle, la partie du corps impliquée, 
le besoin en source d’énergie (batterie...) ou non.

Quelques exemples en fonction de la classe de 
risque : 
I :  stéthoscopes, chaises roulantes, lunettes, 

béquilles, pansements, ... 
IIa :  tubes de trachéotomie, appareils auditifs, 

lentilles de contact, plombage ... 
IIb :  moniteurs de signes vitaux, pompes à perfusion, 

couveuse, préservatif, certains implants 
(dentaires par exemple), ... 

III :  prothèses de hanche, stents coronaires, 
pacemakers, implants mammaires , ...

Nouveaux règlements 
sur les dispositifs médicaux
La sécurité des patients se traduit concrètement 
comme suit.

Information : la carte implant

Chaque patient qui a un dispositif implanté dans le 
corps recevra dorénavant systématiquement une 
carte « papier » qui comprendra des informations 
claires et accessibles.
Avec cette carte, le (ou la) patient(e) doit pouvoir 

UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION 
POUR UNE MEILLEURE PROTECTION DES PATIENTS

DISPOSITIFS MÉDICAUX

Sabine CORACHAN
Chargée de projets à la LUSS

1.  Actuellement : ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (France)
2.  En Europe, le règlement n°2017/745 remplace les directives qui étaient en place avant. En Belgique, elle est implémentée avec des mesures 

nationales décrites dans la loi du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux.

mots-clés
pour la nouvelle réglementation4
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trouver le nom commercial du produit, le fabricant,  
le numéro de série, l’identifiant unique et la date 
limite d’utilisation le cas échéant. 
La carte implant permet d’identifier clairement 
quel type de dispositif médical a été implanté.

Traçabilité et sécurité : obligation de notifier  
la pose et le retrait des produits implantés

Un Registre Central de Traçabilité (RCT) existe  
en Belgique depuis 2014, mais la notification de pose et 
de retrait du dispositif n’y était jusqu’ici pas obligatoire. 
Les établissements de santé sont à présent obligés 
d’enregistrer tout produit qui a été implanté. 
En cas d’incident, les patients concernés seront 
désormais avertis individuellement, et non plus par 
voie de presse ...

Le RCT est accessible via la plateforme eHealth3. 
Il est à noter que la carte implant du RCT diffère de 
la carte implant européenne, dans le sens où celle 
du RCT, électronique, permet une notification en 
cas d’incident, ce que la carte implant européenne, 
papier, ne permet pas. 

Performance et sécurité : l’évaluation clinique 

Pour les dispositifs de risque plus élevé (classe III) 
ainsi que pour tous les dispositifs implantés, la 
réglementation est plus exigeante. 
Le fabricant doit démontrer via des études 
cliniques que le dispositif fonctionne comme il est 
défini/intentionné (performance), et que les bénéfices 
du dispositif sont supérieurs au risque encouru.
Un résumé de l’évaluation clinique doit être publié 
dans la base de données Eudamed (voir plus bas)  
et doit être convivial et accessible pour le public.

Traçabilité et sécurité via un identifiant unique

Chaque dispositif aura son propre identifiant 
unique (IUD, ou UDI en anglais). Celui-ci doit être 
visible sur l’étiquette ou sur le dispositif. 
Cela aidera à suivre toute la chaine de distribution 
des produits, à améliorer les activités de suivi de la 
sécurité une fois sur le marché, et à lutter contre la 
contrefaçon de produits. 

Cet identifiant doit également être enregistré dans 
la base de données Eudamed (voir plus bas), dans le 
RCT belge, et sur la carte implant.

Sécurité : contrôle des organismes notifiés 

Les organismes notifiés, qui doivent évaluer la 
conformité des dispositifs à moyen et haut risque, 
seront mieux contrôlés que dans le passé.
Il y aura également une meilleure coopération lors 
des inspections par l’autorité compétente, et des 
inspections non-planifiées pourront être effectuées.

Marquage européen

Tous les dispositifs doivent déjà suivre une 
procédure d’évaluation de la conformité 
pour recevoir le marquage « CE », obligatoire pour 
placer un produit sur le marché européen. 
Pour les dispositifs à haut risque, un code chiffré 
accompagne le marquage CE, et identifie l’organisme 
notifié (O.N.)4 impliqué dans la procédure.
Pour la mise sur le marché des dispositifs à faible 
risque, le fabricant doit produire une déclaration de 
conformité, basée sur des documents techniques. 

Sécurité : vigilance  
et surveillance post-marketing des produits 

L’AFMPS5 opère une surveillance des dispositifs 
médicaux en cours d’utilisation : c’est la 
matériovigilance. Cela suppose que les incidents 
soient notifiés à l’Agence ! Les règles et la procédure 
de notification d’incident sont à présent plus claires, 
et toute notification sera introduite via la base de 
données européenne Eudamed (voir plus bas). 
La responsabilisation des fabricants est également 
plus claire. Fabricants et autorités compétentes 
doivent mieux coopérer qu’auparavant.

Traçabilité :  
Eudamed, la base de données européenne

Cette base de données servira de source d’information 
pour (re)trouver les acteurs, les dispositifs, les 
certificats, les incidents, ... au niveau européen. Les 
sections accessibles au public doivent être présentées 
sous un format convivial et lisible pour tous. 

3.  Voir également bit.ly/3DjC2Jr
4. La base de données NANDO reprend les noms et coordonnées de l’O.N.
5.  Voir encadré « Vocabulaire »



À ÉPINGLER

6 

Eudamed permettra un échange dʼinformation plus 
eff icace entre autorités compétentes, 
la centralisation de toutes les informations, et une 
meilleure transparence, grâce à un portail public 
d’accès à (une partie de) la base de données. 
Elle sera constituée de six modules qui seront mis en 
service graduellement ; il est prévu que Eudamed soit 
fonctionnel à 100% à la mi-20267. 

Le public pourra ainsi consulter :
  des informations sur les organismes notifiés (O.N.) ;
  les évaluations cliniques (y compris les rapports 
de événements indésirables graves) ;

  des informations sur les activités du fabricant et 
de l’autorité compétente nationale pour le suivi 
des eff ets indésirables graves.

Sécurité et performance : 
comités d’experts et dispositifs à risque élevé 

Une nouvelle structure consultative désignée par la 
Commission européenne a été mise en place pour les 
dispositifs à haut risque : les comités dʼexperts. 
Ces comités évaluent les dossiers des dispositifs 
avant la mise sur le marché, tant pour l’évaluation 
clinique des O.N. que pour celle des fabricants.

Une personne chargée de veiller au respect de 
la réglementation

Le règlement prévoit que chaque fabricant et 
chaque mandataire devront nommer une personne 
responsable du respect de la règlementation.

Vocabulaire

AFMPS :
Agence fédérale des médicaments et produits 
de santé. Elle assure la qualité, la sécurité et 
l’eff icacité des médicaments à usage humain 
et vétérinaire et des produits de santé, ce 
qui comprend les dispositifs médicaux, leurs 
accessoires, ainsi que les matières premières 
destinées aux préparations magistrales 
per exemple.. Elle assure ce rôle depuis la 
conception jusqu’à l’utilisation de ces produits.

Autorité nationale compétente, autorité 
compétente :

Autorité qui contrôle la sécurité des dispositifs sur 
le marché et s'assure que les organismes notifiés 
respectent la loi. Cette autorité règlemente les 
médicaments et dispositif médicaux dans l'Union 
européenne. En Belgique, il s’agit de l’AFMPS.

Évaluation clinique :
Appréciation et analyse d'un processus 

systématique et planifié visant à générer, 
collecter, analyser et évaluer en permanence 
les données cliniques relatives à un dispositif 
afin d’en vérifier la sécurité et les performances, 
y compris les avantages cliniques lorsque le 
dispositif est utilisé comme prévu par le fabricant.

Fabricant : 
Entreprises qui développent les dispositifs et qui 
contrôlent ensuite leur sécurité et leur qualité.

Incident : 
Un incident survient lorsqu’un appareil 
fonctionne mal ou induit un eff et indésirable.

Organisme notifié : 
Organisation désignée par un État membre de 
l’UE (ou par d’autres pays dans le cadre d’accords 
spécifiques) pour évaluer et certifier la sécurité et 
les performances du dispositif avant sa mise sur 
le marché.

6.  Voir également : bit.ly/3DRST6z et bit.ly/3xcuQeE
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Les citoyens peuvent rapporter les incidents qui ont lieu avec des dispositifs à lʼAFMPS via :
vigilance.meddev@afmps.be

health.ec.europa.eu/medical-devices-topics-interest_fr

www.eu-patient.eu/Members/Weekly-Mailing/epf-briefings-on-the-new-medical-devices-and-in-vitro-diagnostic-devices-regulations/

Publication AFMPS :  Guide concernant l’application du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux dans les 
établissements de santé. 

www.campagnesafmps.be/fr/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-les-dispositifs-medicaux

Le manuel d’utilisation du RCT pour patients :
www.afmps.be/fr/humain/produits_de_sante/dispositifs_medicaux/registre_central_de_tracabilite_rct/acceder_au_rct

Références

Pour plus dʼinformation :
bit.ly/3XFVRTG



À ÉPINGLER

8 

FAITES APPEL AUX PSYCHOLOGUES 
DE PREMIÈRE LIGNE

Morgane STEFFEN
Expert- réforme des soins en santé mentale 
Soins psychologiques dans la première ligne
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement

1.  Organisation mondiale de la santé
2. Voir les cartes des réseaux de santé mentale pour enfants et adolescents ou pour adultes sur le site de l’INAMI: bit.ly/3YxsAKM

FAITES APPEL AUX PSYCHOLOGUES 
DE PREMIÈRE LIGNE

Expert- réforme des soins en santé mentale 
Soins psychologiques dans la première ligne
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 

Depuis plusieurs années, en Belgique, le 
Gouvernement fédéral mène des réformes 
dans les soins en santé mentale. Sur base des 

recommandations de l’OMS1 pour une organisation 
optimale des soins, les réformes visent à mettre 
l’accent sur la réhabilitation psychosociale et le 
rétablissement. 
Elles visent aussi à favoriser des soins intégrés, 
axés sur la communauté, tout en mettant au 
centre le citoyen avec ses besoins ainsi que son 
environnement. 
Toutefois, ces dernières années, les réformes se 
sont principalement concentrées sur la population 
présentant des problèmes de maladie mentale 
sévères, avec notamment la création d’une off re 
ambulatoire, comme les équipes mobiles de crise 
et de longue durée. Peu d’initiatives ont soutenu les 
soins primaires.

Pandémie et santé mentale
La pandémie de COVID-19 a rapidement fait 
apparaître des problèmes de santé mentale au 
sein d’une population qui n’était jusque là pas 
prédisposée à être considérée comme «à risque». 
Le nombre de plaintes explose et les professionnels 
de la première ligne se retrouvent dépassés.
Face à ce constat, un protocole dʼaccord entre 
tous les Gouvernements (fédéral et régionaux) est 
approuvé en novembre 2020 pour renforcer lʼoff re 
de soins de santé mentale, en particulier pour les 
groupes-cibles vulnérables les plus touchés par la 
pandémie de COVID-19. 

Une convention avec l’assurance obligatoire 
est née et permet un financement des soins 
psychologiques dans la première ligne.
Cette convention est déployée sur le terrain via les 
réseaux de soins en santé mentale2. 
Ceux-ci concluent des accords de convention avec 
des psychologues et orthopédagogues cliniciens et 
d’autres prestataires.

Il s’agit d’une étape supplémentaire dans la réforme des 
soins de santé mentale : la poursuite du développement 
des soins de santé mentale à proximité du milieu de 
vie du citoyen et en coopération avec les acteurs de la 
première ligne. Cette étape vient par ailleurs s’inscrire 
dans un intérêt de perspective de santé mentale 
publique. En eff et, la détection, la prévention et 
l’intervention précoce permettent d’éviter l’évolution 
d’une plainte psychique courante, d’intensité légère 
à modérée, d’évoluer vers des troubles chroniques et 
complexes. Limitant ainsi la souff rance personnelle et 
les coûts sociaux.

Mais penser qu’un simple remboursement de séances 
chez un psychologue sera suff isant pour diminuer la 
prévalence des troubles est utopiste. Chercher de 
lʼaide ne va pas de soi.
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Parmi les obstacles, on peut citer la peur de la 
stigmatisation, la méconnaissance de l’off re de soins, 
l’eff ort trop conséquent que cela représente pour la 
personne. Mais nous observons que souvent le frein 
le plus important est lié à la croyance ou la conviction 
de la personne qu’elle peut se débrouiller toute seule, 
qu’elle n’a pas besoin d’aide. Dans certains cas, selon 
les ressources personnelles ou contextuelles, cela 
est vrai. Mais pour d’autres malheureusement, les 
ressources sont ineff icaces ou épuisées.

Le projet pilote des soins psychologiques dans la 
première ligne constitue un défi, une tentative de 
modifier la culture, de rapprocher les soignants 
des citoyens, d’intégrer la santé mentale dans tous 
les domaines, de soutenir les acteurs de la 1ère ligne 
confrontés à des problématiques de santé mentale, ...

Au plus près des publics vulnérables
Les psychologues & orthopédagogues cliniciens 
conventionnés (« PPL ») sont encouragés à être 
mobiles, c’est-à-dire, à se rendre dans d’autres lieux 
de rencontre que leur cabinet, d’aller au plus près 
des publics vulnérables, dans des lieux que ceux-ci 
fréquentent déjà comme les écoles, les services 
sociaux, les centres médicaux, des lieux de loisirs. 
Cela est rendu possible par l’établissement 
de partenariats multidisciplinaires locaux, 
directement avec des acteurs de la première ligne (par 
exemple : pharmaciens, médecins, assistants sociaux, 
agents de quartier, enseignants, éducateurs, ...). 
Les psychologues et orthopédagogues cliniciens 
sont également encouragés à développer une off re 
dʼintervention en groupe en plus des consultations 

individuelles. En eff et, par le format de groupe, les 
citoyens peuvent renforcer leur compétences de 
résilience, d’autosoin, d’habiletés psychosociales 
(gestion du stress, aff irmation de soi, régulation des 
émotions, ...). 
En d’autres termes, il s’agit de renforcer le pouvoir 
d’agir (empowerment), de maintenir un état de 
bien-être psychique, de favoriser un fonctionnement 
individuel optimal et de développer des interactions 
constructives. Par ailleurs, les participants 
rencontrent d’autres personnes confrontées aux 
mêmes diff icultés (soutien par les pairs). 

Sessions de groupe
Les sessions de groupes sont animées par un 
duo de prestataires, composé d’un psychologue/ 
orthopédagogue clinicien et d’un autre prestataire 
d’aide ou de soin. Il peut aussi s’agir d’un expert du 
vécu, c’est-à-dire une personne qui a été elle-même 
confrontée à sa propre maladie psychique (ou 
celle d’un proche) et qui a réussi à développer une 
expertise de vécu pour promouvoir le rétablissement 
pour soi-même et pour les autres . 

Grace à l’intervention de l’assurance obligatoire, 
la population a ainsi accès à un certain nombre 
de séances avec un PPL avec une participation 
financière très limitée (2,5 € pour un séance de 
groupe, 4€ ou 11€ pour une séance individuelle). 
La première séance étant gratuite pour soutenir et 
faciliter la démarche.

Envie d’en savoir plus ?

Consultez la page web de l’INAMI : bit.ly/3YxsAKM

Quelle place pour les associations de patients et de proches ?

Les associations de patients et de proches peuvent intervenir à diff érents niveaux :
  soutenir la diff usion de cette off re de soins auprès de leurs membres.
  participer à la co-animation des sessions de groupes, en collaboration avec psychologue et 
orthopédagogue clinicien conventionnés (moyennant une convention à signer avec un réseau de 
soins en santé mentale).
  participer à l’établissement de partenariats multidisciplinaires locaux.
  participer à l’analyse des besoins et des off res réalisée dans chaque réseau de soins en santé mentale.
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Jobs, jobs, jobs », scandait un certain Charles 
Michel en 2017. « 80% de taux d’emploi pour 
2030 », lui répondit la Vivaldi. Parmi les solutions 

envisagées pour atteindre cet objectif qui transcende 
les coalitions : remettre au travail (« réintégrer ») 
les personnes écartées pour cause de maladie 
de longue durée ou dʼinvalidité. Elles sont 
actuellement, en Belgique, plus nombreuses que les 
personnes au chômage. 
C’est le « trajet retour au travail », porté par le ministre 
fédéral de la santé publique et des aff aires sociales, 
Frank Vandenbroucke. 

La LUSS a évidemment suivi et participé activement 
aux discussions et aux débats, en raison des enjeux 
pour les travailleurs... qui sont également des 
patients, dans ce cas de figure. Mais qu’entend-on 

exactement par « trajet retour au travail » ? Quelles 
sont les implications concrètes pour les personnes en 
incapacité de travail, ou en invalidité ? 

En quoi consiste ce dispositif ? 
Le « trajet retour au travail » est une procédure visant 
à réintégrer sur le marché du travail une personne en 
incapacité ou en invalidité. Il s’agit d’une «version 2.0 » 
du dispositif introduit en 2016 tant pour les travailleurs 
sans emploi que pour les travailleurs en incapacité de 
travail et toujours liés par un contrat de travail. 

En 2023, le « trajet retour au travail » vise toujours 
le même objectif : remettre la personne au travail. 
Sa mise en œuvre implique une série d’acteurs et 
de partenaires autours du travailleur : le médecin 
traitant, le médecin conseil qui collabore avec les 
« coordinateurs de retour au travail » (fonction 
nouvellement créée). 

Le dispositif prévoit aussi, dans certaines situations, 

DE QUOI PARLE-T-ON ?
TRAJET RETOUR AU TRAVAIL

Benjamin BELS, Thierry MONIN
Chargés de projets à la LUSS
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la possibilité d’une sanction vis-à-vis du travailleur 
qui ne collaborerait pas suff isamment, via une 
réduction des indemnités (2,5%). 

Questionnaire « quickscan » 
La mise en place d’un questionnaire « quickscan » 
(évaluation rapide), qu’est-ce que cela change pour 
le patient ? Il s’agit d’une enquête, envoyée dix 
semaines après le début de l’incapacité, et qui vise 
à identifier les malades qui seraient susceptibles de 
revenir sur le marché du travail. 

Ce qu’il est important de noter ici, c’est que le patient 
dispose d’un délai de deux semaines pour répondre 
au questionnaire, au risque d’être sanctionné ! 
En eff et, la législation prévoit une diminution de 2,5% 
des indemnités en cas d’absence de réponse 
aux diff érentes sollicitations concernant le trajet, 
notamment le questionnaire. 

Les coordinateurs de retour au travail 
L’autre innovation apportée au trajet est la création 
des « coordinateurs de retour au travail ». 
Ces coordinateurs, mis en place progressivement 
depuis 2022, opèrent dans les mutualités et se 
positionnent comme gestionnaires de dossier 
collaborant avec le médecin conseil ou d’autres 
acteurs pertinents (FOREM, AVIQ, services sociaux...) 
pour organiser le trajet. Le coordinateur devient 
donc le premier interlocuteur des personnes en 
incapacité de travail de longue durée qui entament 
le trajet retour au travail. 

Dans la mesure où ce dispositif concerne directement 
les personnes en incapacité de travail de longue 
durée, il est légitime que la LUSS se positionne sur ces 
nouvelles mesures. Ce dont elle ne s’est pas privée. 

Rappelons, tout d’abord, qu’une enquête menée 
auprès des membres de la fédération a montré que 
trois patients sur cinq en incapacité de travail désirent 
exercer à nouveau une activité professionnelle. 
Autrement dit, les patients veulent (re)travailler et 
ne sont certainement pas en situation d’incapacité de 
travail de gaieté de cœur ! La LUSS est fermement 

opposée à toute forme de sanctions basées sur une 
diminution des indemnités. 

Considérer le projet professionnel et les besoins 
du patient 

Ensuite, pour les patients qui souhaitent retourner 
dans le monde du travail, la LUSS estime que la 
procédure de réintégration professionnelle doit 
reposer sur une série de mesures de soutien au 
patient. Parmi celles-ci, il est nécessaire que le 
médecin conseil prenne en considération la situation 
du patient dans sa globalité et sa complexité. 
Le médecin conseil n’est pas seul : il peut collaborer 
avec d’autres acteurs de terrain, notamment le 
coordinateur de retour au travail, solliciter un avis 
d’une équipe multidisciplinaire 

D’autres opérateurs (FOREM, ACTIRIS, AVIQ, 
LE PHARE) sont susceptibles d’assurer un 
accompagnement du travailleur lorsqu’une 
réorientation est nécessaire.

Revenir oui, mais dans de bonnes conditions 

Au-delà du trajet retour au travail, il est également 
nécessaire de revoir la manière dont on conçoit 
l’implication des patients et de leurs proches dans le 
monde du travail. Dès lors, la LUSS plaide également 
pour que les autorités compétentes favorisent 
le recours par les employeurs aux possibilités 
d’adaptation des conditions et du poste de travail au 
sein de l’entreprise (aménagements raisonnables). 

Par ailleurs, la prévention en matière de sécurité sur 
le lieu de travail doit être renforcée. 

Le statut des aidants proches doit être amélioré pour 
permettre au patient d’avoir un soutien de ses proches. 

La collaboration entre le niveau fédéral et les régions 
dans la mise en œuvre de cette politique est cruciale 
et contribuera probablement à la mise en place de 
trajets menant à une réintégration réelle et durable. 

Dans la mesure où ce dispositif concerne directement 

Ce que défend la LUSS
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Bernadette PIRSOUL, Thierry MONIN
Chargés de projets à la LUSS

LES DRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDROITS DU PATIENT
PASSÉS À LA LOUPE

Ce que défend la LUSS

Troisième épisode de cette série consacrée à la loi 
relative aux droits du patient. Pour chaque droit, 
vous trouverez, en encadré, l’article en question, 

avec un commentaire critique (« Ce que défend la 
LUSS »)... celui-ci n’étant pas nécessairement exhaustif !

Article 10: Le droit d’être assuré de la protection 
de sa vie privée et du respect de son intimité

La LUSS est vigilante 
quant à la protection 
des données de santé 

(numérisées ou pas). Elle estime 
indispensable de veiller à ce que le partage des 
données entre praticiens professionnels se fasse dans 
le cadre de la qualité et la continuité des soins, basées 
sur l’existence d’un lien thérapeutique et d’une 
relation de soins entre le patient et le praticien, et le 
consentement du patient au partage de données.

En aucun cas, ces données de santé ne peuvent être 
communiquées à des tiers (compagnie d’assurance, 
médecin-conseil) avec lesquels il n’existe pas de 
relation thérapeutique sauf en cas de dérogation 
légale et de nécessité de protéger la santé publique.
Une procédure de sanctions vis-à-vis des praticiens 

qui accèderaient au dossier 
du patient sans être dans une 

relation de soins doit être établie.

L’intimité du patient doit être garantie et préservée 
lors des consultations médicales ou paramédicales. 
La présence de personnes autres que le personnel 
soignant « habituel » doit recueillir le consentement 
préalable du patient. 
Par exemple, dans un hôpital, la présence d’étudiants 
candidats médecins lors d’une consultation entre le 
médecin spécialiste et le patient ne peut être admise 
que dans la mesure où le patient y a consenti.
La LUSS dénonce toute tentative de pression sur le 
patient et toute forme de sanction pratiquée visant à 
refuser la poursuite des consultations médicales.

Articles 12 à 15:  la représentation du patient

Il ne s’agit pas d’un droit en tant que tel, mais de règles 
définies dans la loi (articles 12 à 15) qui concernent des 
situations dans lesquelles le patient n’est pas ou plus 
en mesure dʼexprimer sa volonté quant à l’exercice 
de ses droits de patient. S’il s’agit, par exemple, d’un 
patient mineur, il sera généralement représenté par 
qui exerce l’autorité parentale. Néanmoins, certaines 
nuances pourront être apportées à ce principe 
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puisque, suivant son âge et sa maturité, le patient 
mineur pourra être associé à l’exercice de ses droits. 
Un jeune de 17 ans pourra exercer lui-même ses droits 
du patient s’il est jugé suff isamment apte à apprécier 
raisonnablement ses intérêts. C’est le praticien qui 
évalue cette aptitude. 
Pour les patients majeurs, le principe général prévoit 
que c’est le patient qui exerce lui-même ses droits.
Toutefois, le patient peut se trouver dans une situation 
d’incapacité temporaire (par exemple lors d’un coma) 
ou permanente (en raison d’un handicap ou d’une 
maladie gravement invalidante). La loi définit alors de 
quelle manière la représentation du patient est assurée. 
Dans la pratique, ce n’est pas toujours simple !

Deux notions importantes sont contenues dans la loi. 
La personne de confiance, qui peut être un membre 
de la famille, un ami ou toute autre personne 
désignée par le patient pour l’aider à consulter 
son dossier patient, à obtenir des informations sur 
l’évolution de son état de santé, ou pour le soutenir 
dans le dépôt d’une plainte auprès du service de 
médiation. A noter que le terme « personne de 
confiance » est utilisé dans d’autres législations mais 

pas nécessairement avec la même signification.
Le mandataire est la personne que le patient a 
désignée via un mandat écrit alors qu’il était encore en 
mesure d’exercer lui-même ses droits. Le mandataire 
intervient dans ce cas lorsque le patient n’est plus en 
mesure d’exprimer lui-même sa volonté et d’exercer ses 
droits, que ce soit de manière temporaire ou définitive. 
Ce mandat peut être récusé par le patient.
Lorsque le patient n’a pas ou n’a pas pu désigner de 
mandataire en raison d’une incapacité permanente 
liée à une maladie ou un handicap, ce sera en principe 
l’administrateur de la personne (désigné par le 
Juge de Paix) qui interviendra. À défaut, la loi a défini 
un ordre des personnes susceptibles d’intervenir 
(conjoint, enfant, parent...)

La LUSS recommande, 
en matière de 

représentation du patient, 
de développer et renforcer l’information sur 

les rôles de personne de confiance et de mandataire 
(cfr par exemple la campagne du SPF Santé 
publique1). Elle préconise aussi la mise à disposition 
de formulaires papiers et électroniques, facilement 
accessibles, pour permettre la désignation de ces 
personnes ressources. Elle prône, finalement, pour 
la mise en place d’un système d’enregistrement des 
informations contenues dans ces formulaires (dans le 
dossier patient par exemple).

pas nécessairement avec la même signification.

quelle manière la représentation du patient est assurée. 

Deux notions importantes sont contenues dans la loi. 

(conjoint, enfant, parent...)

La LUSS recommande, 
en matière de 

représentation du patient, 
de développer et renforcer l’information sur 

les rôles de personne de confiance et de mandataire 

Ce que défend la LUSS

1. www.health.belgium.be/fr/campagne-patients-seniors
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Dès l’annonce de sa maladie, une leucémie 
myéloïde chronique contractée dans son 
milieu professionnel, Anne-Marie Nihoul s’est 

impliquée en faveur du développement du registre 
de moëlle osseuse qui venait d’être créé par la  
Croix-Rouge de Belgique.

Malgré sa maladie, elle s’est donnée sans ménager 
ses efforts dans cette campagne de recherche de 
donneurs potentiels de moëlle osseuse. 

Pour s’en sortir et venir en aide à tous les malades dans 
la même situation, Anne-Marie s’est battue pendant 
près de neuf ans, en attente d’une greffe de moëlle 
osseuse. Maman de deux jeunes enfants, elle leur a 
donné tout son amour, pensant qu’elle ne pourrait 
pas les voir grandir. Arrivant au bout de ses forces, elle 
est enfin greffée. De sa chambre d’hôpital, Anne-Marie 
lance alors un appel sur RTL-TVi pour exprimer sa 
détermination à venir en aide à tous ceux et celles qui 
sont aux prises avec une leucémie ou un cancer.

Une semaine après le décès d’Anne-Marie en décembre 
1991, et conformément à son vœu, l’Association Anne-
Marie Nihoul a été créée par son mari, Philippe Lénelle, 
entouré de tout son entourage familial, de nombreux 
amis, et avec les encouragements de son médecin, le 
professeur Chatelain.

Les missions de l’association
Aide psychologique et financière
Depuis trente ans, l’Association Anne-Marie Nihoul propose 
son aide psychologique et financière aux personnes 
atteintes d’une leucémie ou de tout autre cancer. 

Les volontaires qui œuvrent au sein de l’association 
sont motivés à s’y investir en raison de leur 
expérience de la leucémie ou d’un cancer. Leur 
expérience personnelle ou celle de l’un de leurs 
proches est similaire à celle des malades auxquels 
ils viennent en aide. Cette compréhension mutuelle 
entre eux crée un lien bienveillant immédiat lors de 

la prise de connaissance sans jugement de leurs 
besoins et cela dès leur première rencontre.

Les volontaires interviennent de manière bénévole 
dans les situations rencontrées. Pour répondre à 
la demande d’aide des malades, ils mettent leurs 
compétences professionnelles à leur service. Ils 
interviennent auprès des malades en fonction de 
leurs difficultés et de leurs besoins.

L’aide de notre association poursuit trois objectifs 
essentiels :
1.  Permettre aux malades atteints d’une leucémie ou 

d’un cancer d’assurer la continuité de leurs soins et 
de bénéficier des meilleurs traitements du moment.

2.  Leur apporter une aide morale et psychologique 
répondant à leurs besoins comme à ceux de leur 
entourage familial.

3.  Les aider financièrement à assumer leur budget 
familial déséquilibré par les frais médicaux, 
pharmaceutiques et d’autres charges budgétaires.

Retrouver la santé en prenant en compte 
l’être humain dans sa globalité
Ces objectifs sont poursuivis en impliquant les malades 
aidés et leur entourage dans un projet en partenariat 
avec leurs soignants. 
En référence aux principes de la médecine intégrative, 
sont pris en compte les dimensions physique et 
psychologique de la personne malade, ainsi que tous 
les facteurs qui influent sur sa santé, son bien-être et la 

ASSOCIATION ANNE-MARIE NIHOUL
AIDE AUX PERSONNES ATTEINTES D’UNE LEUCÉMIE 
OU D’UN CANCER

Association Anne-Marie Nihoul

Siège social: Rue de l’Eglise, 2
5310 Hanret (Eghezée)

Tél. : 081 81 12 16 — 0476 283 006
E-mail : association.annemarienihoul@gmail.com
Site Internet : www.annemarienihoul.be
Facebook : Association Anne-Marie Nihoul
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maladie. Le malade et les soignants sont partenaires 
d’un projet dont la finalité est la rémission du cancer 
puis la guérison.

Les volontaires de l’Association Anne-Marie Nihoul 
s’inscrivent dans ce partenariat comme des alliés qui 
apportent au malade un soutien moral à travers la 
résolution des diff icultés psychologiques (anxiété, 
gestion du stress, restauration de l’harmonie 
des relations dans leur entourage) ou d’ordre 
matériel (paiement des factures d’hôpital, achat de 
médicaments, remplir la citerne de mazout, assurer 
la mise en circulation de la voiture, etc.).

Les particularités de cette conception de la santé dite 
intégrative sont développées dans notre dernière 
infolettre publiée en page d’accueil de notre site 
internet qui propose en titre le thème : « Retrouver et 
conserver la santé, un défi pour tous ! ».

Où vont les dons ?
Depuis la création de l’association, la totalité des 
dons qui sont versés sur le compte de l’Association 

Anne-Marie Nihoul est consacrée à venir en aide aux 
malades et à leurs proches.

En 2022, les appels à l’aide ont fortement augmenté. 
Ils concernent la continuité des soins en assurant 
de pouvoir payer les factures d’hôpital et l’achat de 
médicaments à la pharmacie. Certains traitements 
complémentaires comme ceux de la médecine 
fonctionnelle ne bénéficient d’aucune intervention de 
la sécurité sociale malgré leur eff icacité.
Notre association a également été sollicitée pour 
régler des factures de chauff age et d’eau, le loyer en 
retard de paiement, la réparation et la mise en ordre 
de la voiture indispensable pour se rendre à l’hôpital 
et dernièrement pour soutenir un projet à l’impact 
thérapeutique extraordinaire.

Certes, pour les malades et leur famille, recevoir une 
aide est la seule réponse pour vaincre des diff icultés 
financières insurmontables sans ce geste de solidarité.
Cette aide permet également d’espérer pouvoir 
retrouver la santé et constitue un encouragement à 
poursuivre la lutte pour y parvenir.

A l’âge de trois ans, Augustin a lutté contre un cancer du 
cerveau. Avec le soutien de sa famille, il y est parvenu.
A vingt et un ans, il connaît une récidive l’obligeant 
à retourner au combat. Il a reçu tous les traitements 
médicaux nécessaires mais il a perdu courage et il n’arrive 
plus à poursuivre les soins.

Sa santé psychologique s’est détériorée. Il devient 
apathique ; comme son père quelques années auparavant, 
il renonce à vivre sous le poids d’une maladie trop lourde 
à vivre au quotidien. Replié sur lui-même, Augustin refuse 
de bouger de son fauteuil et finit par perdre l’usage de ses 
jambes. Il repousse les encouragements insistants de sa 
mère de se reprendre en mains tant elle ne peut supporter 
de perdre son fils.

La psychologue de l’hôpital a rencontré régulièrement 
Augustin pour le sortir de cette léthargie mais en vain. 
Augustin n’était plus en mesure d’exprimer ce qu’il 
ressentait. Il fallait dès lors trouver d’urgence comment le 
stimuler autrement.
La psychologue lui a alors proposé de choisir un projet qui 
a du sens pour lui comme pour sa famille dont la présence 
à ses côtés est devenue indispensable en raison de sa 
santé physique et psychologique déficiente. Son projet se 
devait d’avoir la vertu de booster Augustin en le stimulant 
au niveau des aff ects et de sa sphère émotionnelle.

Augustin est passionné depuis de nombreuses années par 
le monde imaginaire de Disneyland. Il rêve de se rendre au 
parc d’Orlando pour se plonger dans l’aventure de « Star 
wars ». Il a dès lors proposé à sa famille de s’y rendre. 
Ce projet a enthousiasmé Augustin, sa mère, sa grande 
sœur et ses deux petits frères. Les traitements en 
kinésithérapie ont pu reprendre et permettre à Augustin de 
retrouver la capacité de marcher. La spirale descendante 
s’est alors inversée.

Durant un an, ils se sont tous mobilisés ensemble autour 
de ce projet. Les jobs d’étudiants de sa sœur et les 
économies réalisées avec de nombreux sacrifices ont 
permis de financer le déplacement au USA mais pas le 
séjour sur place durant une semaine en février 2023.
C’est alors qu’Augustin s’est mis en recherche d’une 
association pour lui venir en aide. Seule l’Association Anne-
Marie Nihoul a accepté de lui répondre favorablement.

L’histoire d’Augustin illustre de manière évidente combien il 
importe d’apporter une aide psychologique aux malades et 
à leur famille en prenant en considération leurs diff icultés 
budgétaires à tous égards. 

Nous avons décidé de lui venir en aide comme de 
poursuivre de le faire pour tous les autres malades grâce à 
la générosité des sympathisants de notre association.

Un exemple de projet à soutenir, tous ensemble, le cœur sur la main !
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