Médecins, infirmiers :
« Patient partenaire : votre avis compte pour nous »
10h00-11h00 :
Vers une fin de vie médicalement
assistée
L. Darquennes, Infirmière chef en Soins palliatifs
Dr J-C. Legrand, Chef de service honoraire Médecine interne
M. Deloyer, Association pour le droit de mourir dans la dignité

Ligue des Usagers des Services de Santé
LUSS asbl
La LUSS soutient les associations de patients dans leurs
actions et représente les usagers.
Pour plus d’informations, contactez-nous :
Avenue Sergent Vrithoff, 123 - 5000 Namur
Tel : 081/74 44 28 - Fax : 081/74 47 25
luss@luss.be
www.luss.be

11h15-12h00 :
L’AVC, une prise en charge sur
mesure
D. Ranwez, Logopède
A. Demonty, Infirmière en neurologie
Dr A. Dusart, Neurologie
V. Speelers, Fédération belge des aphasiques
francophones asbl

Le mardi 22 novembre 2016

Vers Gosselies

Conférences de 10 à 16 heures
Grand auditoire

N5

Entrée
Vers Marchienne-Docherie

Makro

Vers Gilly, A54
Sortie 26
Lodelinsart

Vers Charleroi

14h30-15h30 :
Du don d’organes à la greffe
A. Joosten, Coordinatrice locale des dons d’organes
A-M. La Greca, Infirmière en dialyse
Dr B. Guillaume, Néphrologie-hémodialyse
V. Druez, Association de défense des insuffisants rénaux
Informations :
service.communication@chu-charleroi.be

Conférences - débats
« Patient partenaire : votre avis compte pour nous »

13h30-14h15 :
Accompagner dans la globalité :
à la frontière du corps et de l’esprit
C. Delhaye, Psychologue
C. Malfaire, Infirmière référente douleur
A. Michaux, Focus Fibromyalgie Belgique

Journée des associations de patients
Médecins, infirmiers :

Rue du Château d’Eau

Rue de la Marine

La Ligue des Usagers des Services de Santé (Fédération francophone indépendante d’associations de patients)
organise, en partenariat avec le CHU de Charleroi - Hôpital Civil Marie Curie, une

Hôpital Civil Marie Curie
Chaussée de Bruxelles 140
6042 Lodelinsart

www.chu-charleroi.be

Stands d’information hall d’entrée
Ouverts de 10 à 16 heures

Ouvert à tous et gratuit
Profitez de cette journée pour venir échanger avec les associations de
patients présentes et découvrir le service de médiation interculturelle et
la plate-forme don d’organes.

Hôpital Civil Marie Curie
Grand auditoire
Chaussée de Bruxelles 140
6042 Lodelinsart

Journée des associations de patients
Qu’est-ce qu’une association de patients ?

Qu’est-ce que la LUSS ?

Quel est le but de l’hôpital dans cette démarche ?

Une association de patients est un regroupement de
patients qui souhaitent partager leur vécu, discuter de
leur maladie.

La Ligue des Usagers des Services de Santé, LUSS
asbl, est une fédération francophone d’associations
de patients (+/- 80 associations de patients).

L’objectif du CHU de Charleroi, en organisant cette
journée, est d’offrir aux patients la possibilité de rencontrer des associations qui peuvent les soutenir dans
leur maladie.

Vous, votre famille, ou vos connaissances pourrez y
trouver une source d’informations importante, pour
mieux comprendre et mieux gérer la maladie.

Elle regroupe des associations de patients et leur offre
différents services : information sur la santé et la
législation, constitution d’un groupe d’entraide,
formations leur permettant de se professionnaliser. Elle
les soutient et favorise les échanges entre les
associations de patients.

En effet, outre le traitement thérapeutique proposé par
le médecin, certains patients ont besoin d’un soutien
supplémentaire, de rencontrer des personnes atteintes
de la même pathologie.

La LUSS défend également les intérêts des patients en
les représentant dans les lieux de préparation des
décisions et d’enjeux tels que l’Observatoire des
maladies chroniques, la Commission fédérale Droits
du patient, le Conseil Supérieur de Promotion de la
Santé.

C’est aussi l’occasion pour les professionnels de la
santé de rencontrer ces groupes qu’ils ne connaissent
pas toujours et d’établir des collaborations avec la
même volonté de qualité d’accueil et de soins
prodigués au patient.

Les associations de patients pourront vous apporter
au quotidien un soutien moral, une écoute, et surtout
une entraide. Elles organisent des groupes de parole
et des permanences téléphoniques. Elles ont
également bien d’autres missions que vous
découvrirez en venant les rencontrer.
Elles proposent leurs services aux patients, aux
proches, aux institutions et aux professionnels de
santé (secteurs médical, social, juridique, etc.) avec
qui elles souhaitent travailler en complémentarité.
En identifiant et en relayant les besoins des patients,
elles permettent aux autorités compétentes d’améliorer
les politiques de santé.
Vous pourrez également leur poser toutes vos
questions sans tabou !

Pour ce faire, elle invite les associations de patients à
s’exprimer sur différentes thématiques telles que
l’accessibilité aux soins de qualité, les droits du
patient, ou à s’exprimer sur des mesures
gouvernementales.
La LUSS réalise ses missions grâce au financement
qu’elle reçoit de l’Etat fédéral, de la Région wallonne
et de la Communauté française. Elle est considérée
par ceux-ci comme le relais, le porte-parole des
usagers.

La LUSS vous renseignera sur l’existence
d’une association en lien avec une maladie.

Ce soutien peut être apporté par ces associations parfois méconnues des patients.

Quelles associations seront présentes ce
22 novembre 2016
asbl La Maladie de Verneuil en Belgique Groupe d'Aide à la
Recherche et à l'Information sur le Psoriasis Familial
Adenomatous Polyposis Association APTES - Belgique,
association des personnes concernées par le tremblement
essentiel Fondation Contre le Cancer Association de Défense
des Insuffisants Rénaux Association Belge du Syndrome de
Marfan Focus Fibromyalgie Belgique HTAP Belgique asbl Les
Amis des Aveugles Hemochromatosis Belgian Association
Association de patients Sjogren.be Fédération Belge des
Aphasiques Francophones Ligue Alzheimer Cellule don
d’organes CHU ABPolio Belgique Acouphènes Alcooliques
Anonymes Société Belge de la Coeliaquie Erreurs Médicales asbl
Groupe d'entraide des syndromes d'Ehlers-Danlos Vivre
Comme Avant Ligue des Usagers Des Services De Santé
Association des patients sclérodermiques de Belgique Asbl
« Aidons » Le Noyau Association pour le Droit de Mourir dans
la Dignité

