
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 politiques de santé.

Soutenir les associations

Former & Informer les associations de patients

Participer aux politiques de santé

Plus d’infos sur le site: 
https://www.luss.be

https://www.luss.be/


Les associations de patients

Des associations au service des patients, de leurs proches et des professionnels 
de la santé

Les associations de patients et de proches ont pour principal objectif de
• contribuer au bien-être des patients et de leurs proches, notamment par 

l’échange entre pairs, le partage d’expérience.
• informer les patients concernés en apportant des informations 

complémentaires aux informations médicales.
• Mieux faire connaître les réalités des patients, la vie au quotidien avec la 

maladie auprès des professionnels et du politique.
• défendre collectivement les intérêts des patients atteints de la pathologie 

auprès des autorités compétentes.
• soutenir et promouvoir la recherche notamment en organisant des 

évènements, des récoltes de fonds.



Vous souffrez d’une maladie chronique? 
Vous souhaiteriez en savoir plus sur votre pathologie?

Les associations de patients sont là pour vous aider et 
répondre à vos attentes.

Il existe plus de 80 associations de patients et de proches qui 
font parties de la LUSS.

Consultez l’annuaire de la LUSS pour trouver l’association qui  
pourrait répondre à vos attentes.
https://www.luss.be/associations

https://www.luss.be/associations


Devenir volontaire dans une association de patients.
Pourquoi pas vous ?

Les volontaires, ce sont ces héros du quotidien qui donnent de leur temps et de 
leurs idées pour améliorer notre vivre-ensemble et participer au développement 
de notre société.
Être volontaire, c’est une question de valeur, c’est un engagement citoyen.
Vous êtes un patient ? Un proche ? Vous souhaitez simplement donner de votre 
temps et être là pour les autres ? Vous pouvez partager votre expérience et vos 
compétences de façon ponctuelle ou régulière. Vous engager un peu, c’est déjà 
beaucoup pour nos associations. Elles ont besoin de vous !

Envie d'en savoir plus ?
N’hésitez pas à nous contacter, nous répondrons à vos questions le plus 
rapidement possible et nous pouvons vous mettre en relation avec une 
association de patients. 

Contacts: luss@luss.be - 081 74 44 28

mailto:luss@luss.be
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