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ACTU DE LA LUSS

Enquête:  en jeux  des  associa t ions
de pat ients  e t  de  proches

Le gouvernement fédéral a récemment marqué son soutien et sa confiance à la LUSS en lui
permettant d'étendre ses activités de soutien aux associations de patients, et de

représentation des usagers des services de santé. Parmi les premières actions qui seront
mises en œuvre, la LUSS va déployer ses activités dans la province du Hainaut. 

Afin que cette action continue de répondre à vos priorités, nous avons besoin de votre avis:
Quels sont les enjeux prioritaires actuels de votre association ?

Comment votre fédération LUSS peut-elle vous épauler face à ces enjeux ?     

L'enquête, disponible via le bouton ci-dessous, reste ouverte jusqu’au lundi 13 février.
Merci d'avance pour votre temps et votre intérêt ! 
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Contact : luss@luss.be

En savoir plus

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 &
Sout ien  Com

En février, les "Mercredi" de Liège, Namur et
Bruxelles s’associent avec le Soutien Com

pour vous emmener à la rencontre des
Espaces Publics Numériques (EPN):

Mercredi 1er février / Liège
Présentation générale des EPN avec

TechnofuturTIC

Mercredi 8 février / Namur
Rencontre avec l ’EPN namurois Interface3

Mercredi 22 février / Bruxelles
Rencontre avec l ’EPN ARC

Au plaisir de vous y retrouver !

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Format ion  -  Po l i t iques  de
santé  à  Bruxe l les

De plus en plus de problématiques l iées à la
santé et au social ont été régionalisées, et le

paysage institutionnel de la région
bruxelloise est devenu très diff ici le à

comprendre. 

À qui s’adresser ? Qui fait quoi ? 
Si vous souhaitez identif ier auprès de quel

acteur vous adresser et connaître les
opportunités de faire entendre la voix des

usagers des services de santé auprès de ces
institutions et administrations, cette

formation est faite pour vous !

Elle se déroulera à Bruxelles sur deux
journées: lundi 3 et mardi 11 avril . 

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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Permanence
socio jur id ique

La Team sociojuridique se tiendra à votre
disposit ion le mercredi 08/02 à Liège afin

de répondre à toutes vos questions relatives
à la gestion de votre association. 

Vous ne pouvez pas vous rendre sur place?
Pas de problème, ces entretiens peuvent
également se tenir en visioconférence. 

Prenez rendez-vous via l 'adresse mail
suivante, ou consultez les prochaines dates

via le bouton "En savoir plus".

Contact : sociojuridique@luss.be

En savoir plus

ACTU DU SECTEUR

Au secours ,
mon médicament  est

ind isponib le !  

À la pharmacie, on vous explique parfois que
votre médicament est indisponible. La durée
et les causes de cette indisponibil i té peuvent

être très variables. Dans certains cas, i l
existe des alternatives. Dans d’autres, non.

La base de données de
l’AFMPS, PharmaStatut, est une source
d’information uti le dans ces situations.

 

Elarg issement  du  dro i t  à
l ’oubl i :  t ro is  évolut ions

majeures

La Chambre des représentants a adopté, le
27 octobre dernier, le projet de loi modifiant
la loi du 4 avri l  2014 relative aux assurances

en vue d’étendre le droit à l ’oubli.

Cette réforme du droit à l ’oubli s’axe autour
de trois évolutions majeures, à retrouver

dans l 'art icle complet, via la bouton
ci-dessous. 

Subscribe Past Issues Translate

mailto:sociojuridique@luss.be
https://www.luss.be/activites/soutien-sociojuridique/
https://pharmastatut.be/
http://eepurl.com/dwJO29
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=354fafb48d4426a3046ffd0b3&id=33c5cfb727
javascript:;


Contact : s.corachan@luss.be

En savoir plus

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Prendre  so in  des  aut res . . .
jusqu 'à  l 'épuisement  ?

Durant les mois de février et mars, retrouvez
la Fédération des maisons médicales lors de

trois soirées de théâtre, ciné et
débats autour du burn-out dans le secteur

non marchand.

Ces soirées se tiendront à Bruxelles. Elles
sont gratuites mais l ' inscription est

obligatoire.

Contact : fmm@fmm.be

En savoir plus

 

Exclus ion bancai re  des
ASBL:  enquête

Les exclusions d'associations de la part des
banques se font de plus en plus

nombreuses.

Pour faire face à cela, la Coalit ion Impact -
coalit ion rassemblant diverses organisations
du secteur associatif - a lancé une enquête

en l igne. Toutes les associations concernées
sont invitées à y participer afin de récolter

un maximum d'informations !

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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In fect ions  respi ra to i res:
bonnes prat iques  

Les infections respiratoires sont toujours là,
et el les peuvent toujours être aussi

dangereuses pour les personnes
vulnérables.

Gardons en tête les bonnes pratiques à avoir
pour l imiter les risques ! 

Contact : luss@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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