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ACTU DE LA LUSS

Plan s t ra tég ique 2023-2027

Ce 17 février s'est tenue une Assemblée générale destinée à valider le Plan stratégique
2023-2027 de la LUSS. Ce plan stratégique est le fruit de plusieurs mois de travail du

comité de pilotage constitué de membres de l ’équipe de la LUSS et de membres
d’associations de patients.

Lors de l ’AG, les axes stratégiques prioritaires ont été présentés, tels qu’identif iés sur base
des réflexions et constats relayés par les membres des associations de patients et de

proches. L’AG a été suivie d’une après-midi de réflexion sur la mise en œuvre concrète du
plan stratégique. Prochaine étape: élaborer le plan d’action et définir les indicateurs de

performance, pour présentation à l ’AG du 25 mai prochain. Le plan stratégique sera
communiqué dans "Le Chaînon" de juin 2023.
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Merci à toutes et tous pour votre investissement vers 2027 !

 

Deux nouveaux membres
dans la  fédérat ion

Le 8 février dernier, le Conseil
d'administration de la LUSS a admis deux

nouveaux membres au sein de la fédération:
Cardio BW et Similes Bruxelles. Nous leur

souhaitons la bienvenue ! 

Votre association de patients ou de proches
souhaite aussi rejoindre la fédération ?
N'hésitez pas à prendre contact avec le

secrétariat de la LUSS, via l 'adresse mail ci-
dessous, pour obtenir davantage

d'informations.

Contact : luss@luss.be

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  

Mercredi  de  la  LUSS

Comme tous les mois, venez partager
un moment d'échanges entre associations de
patients et de proches sur un des sites de la

LUSS. 

Mercredi 8 mars / Namur
Mercredi 15 mars / Bruxelles

 

Permanence soc io jur id ique

La Team sociojuridique aura le plaisir de
vous recevoir le mercredi 22 mars pour

vous accompagner dans vos démarches l iées
à la gestion de votre association, et

répondre à vos questions. 

Ces entretiens individuels se t iendront à
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Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Namur ou en l igne, uniquement sur
rendez-vous.

Contact : sociojuridique@luss.be

En savoir plus

Permanence com

Vous vous posez des questions concernant
la communication de votre association ?
Vous souhaitez évaluer vos moyens de

communication ? Vous avez besoin d’un suivi
personnalisé ?

La chargée de com de la LUSS se tiendra à
votre disposit ion le mercredi 15 mars , à

Liège, pour vous aider.

Contact : c.graas@luss.be

En savoir plus

 

Tous in f luenceurs  en  santé  !

Comment l ’ information circule-t-elle au sein
de votre association ? Comment

sélectionnez-vous l ’ information pertinente ?
Comment la faites-vous parvenir à vos

membres ?

Le mercredi 22 mars prochain, la LUSS
organise, avec Cultures&Santé, un atelier de

réflexion sur l ’ information au sein des
associations. L' idée ? Réfléchir à la manière
dont ces "communautés d’information", que

sont les associations de patients et de
proches, se créent, structurent leur

information et la transmettent.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Webina i re  -  Besoins  e t
pr ior i tés  des  associa t ions

Afin que ses actions continuent de répondre
aux besoins et priorités des associations de

patients et de proches, la LUSS a
récemment lancé une enquête.

Intitulée « Quels sont les enjeux prioritaires
actuels de votre association, et comment la

LUSS peut-elle vous épauler face à ces
enjeux ?  », cette enquête a récolté pas

moins de 59 réponses. Un grand merci aux
associations et membres d’associations qui y

ont participé !

L’enquête maintenant clôturée, la LUSS vous
invite à un webinaire le lundi 13 mars pour

partager avec vous les résultats.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Séminai re  des  associa t ions
en Hainaut

Appel à toutes les associations de patients
et de proches de la Province de Hainaut:

La LUSS vous invite le jeudi 16 mars pour le
premier séminaire des associations de

patients et de proches hennuyères. Venez y
présenter votre association et rencontrer

d’autres associations de votre région !

Participation gratuite,
sur inscription préalable: 

https://t inyurl.com/LUSS16mars2023

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS
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Semaine  du cerveau

La "Semaine du Cerveau" est un
rendez-vous annuel visant à promouvoir la
recherche sur le cerveau auprès du grand

public. En Belgique, cet évènement est
organisé par le Belgian Brain Council;

organisation dont plusieurs associations de
patients et de proches sont membres (OUCH

Belgium, Ligue Huntington Francophone
Belge, Action Parkinson, ...).

Dans le cadre de cet évènement, diverses
activités seront proposées à destination des

écoles et du grand-public
du 14 au 20 mars . 

En savoir plus

  25 ans  de  FOCUS
Fibromyalg ie  Be lg ique

Cette année, FOCUS Fibromyalgie Belgique
fête ses 25 ans. À cette occasion,

l 'association organise un évènement
le 18 mars  à Chastre.

Au programme:
Matin: conférence sur la f ibromyalgie et

l 'histoire de l 'association
Après-midi: musique, jeux, bar, stand d'infos,

rencontre avec les volontaires, ...

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Journée  d ' in format ion  sur  le
syndrome 22q11

 

Journée  des  malad ies  rares
2023
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L'association Relais 22 Belgique organise
une séance d’information intitulée

"Vivre avec le syndrome 22q11 - de la
théorie à la pratique".

Cet évènement, qui se t iendra le 1er avril à
Bruxelles, s'adresse aux personnes affectées
par le syndrome ainsi qu'aux professionnels
qui les accompagnent. I l  sera animé par des

chercheurs et médecins de plusieurs
institutions européennes sous forme de
conférences, tables rondes et moments

d’échanges.

Contact : tresorerie@relais22.be

En savoir plus

À l’occasion de la Journée des maladies
rares, le 28 février, la LUSS a présenté,

durant une semaine, les associations
membres de la fédération et actives au

niveau des maladies rares.

Retrouvez l ’ensemble des publications sur
les pages Facebook et LinkedIn de la LUSS,

entre les 20 et 27 février.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR

Fest iva l  "Prendre  so in"  de
Liège

Le festival "Prendre soin" se t iendra à Liège
du 21 au 25 mars.

La LUSS, partenaire du projet, organisera
deux animations autour de son documentaire

"L'essence du collectif: au cœur des
associations de patients et de proches".

Celles-ci se dérouleront les 21 et 22 mars
de 17h à 18h à la Cité Miroir.

Le 23 mars , l 'antenne l iégeoise de la LUSS
organisera une porte ouverte de 10h à 15h
afin de faire découvrir ses activités et ses

missions au grand public.

 

Salon du vo lontar ia t

Le 15ème Salon du Volontariat se déroulera
les 24 et 25 mars  prochains sur le site

Saint-Laurent à Liège. L' idée ? Mettre en
contact les associations demandeuses et les

personnes désireuses de les intégrer.

La LUSS y t iendra un stand durant les deux
journées. Elle proposera également une

conférence autour de son plaidoyer "Patient
et volontaire : engagement solidaire pour la

santé" les deux jours, à 14h. 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Contact : s.aithamou@luss.be

En savoir plus

Ind isponib i l i té  de
médicaments:  quoi  de  neuf

en 2023  ?

La loi du 20 décembre 2019 constitue un
tournant important dans la mise en place de
mesures concrètes visant à palier certaines

pénuries de médicaments.

La LUSS a eu l 'occasion de participer au
développement de nouveaux arrêtés royaux.

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour en
savoir plus.

Contact : s.corachan@luss.be

En savoir plus

 

Un nouveau serv ice  pour
arrê ter  les  somni fères

Depuis le 1er février, un nouveau service de
sevrage progressif des somnifères est

proposé en pharmacie. Parlez-en avec votre
médecin et votre pharmacien.

Plus d' infos dans la brochure de
l'Association Pharmaceutique Belge,
disponible via le bouton ci-dessous. 

Contact : s.corachan@luss.be

En savoir plus
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Des nouvel les  en  mat ière  de
handicap

Le rapport intermédiaire sur la mise en
œuvre du plan d'action fédéral handicap a
été validé par le Conseil des ministres. Ce

rapport montre que 50 mesures ont déjà été
mises en œuvre; i l  fait état des progrès
réalisés pour chaque mesure et fournit

également un aperçu des défis.
Plus d' infos

---
Le gouvernement wallon a procédé à la

nomination des membres du nouveau
Conseil consultatif wallon des personnes en
situation de handicap. Cet organe consultatif

pourra donner un avis à la demande du
gouvernement, ou d' init iative, sur l 'ensemble
des compétences de la Région wallonne, ce

qui fait du handicap une matière
transversale.
Plus d' infos

---
La Wallonie adopte son Plan accessibil i té
2022-2024 au bénéfice des personnes en

situation de handicap.
Plus d' infos

Contact : m.delchambre@luss.be

 

Santé  menta le  e t
v ie i l l issement  :  e t  s i  on

réseauta i t?

Le Réseau Get Up - Soutien à la santé
mentale des aînés en Province de Liège et la

Plate-Forme Psychiatrique Liégeoise
organisent une journée de rencontre sur la

thématique de la santé mentale et du
vieil l issement le 30 mars , à Blégny. 

Cette journée sera l 'occasion d'entendre des
experts du domaine de la santé mentale et

du vieil l issement sur l 'accompagnement
psychosocial des personnes âgées. Les

Centres Locaux de Promotion de la Santé de
Liège, Huy-Waremme et Verviers seront

également présents pour animer un atelier.

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
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Cliquez ici pour vous désabonner
Inscription à la newsletter du site internet de la LUSS
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