Semaine des associations de patients
Groupe Jolimont du 19/09/16 au 22/09/16

Numéro de contact à la LUSS
Sophie Caubo - 081/74 44 28 - luss@luss.be
Lieu de l’événement
19/09/16 et 20/09/16

21/09/16

22/09/16

Hôpital de Jolimont

Hôpital de Lobbes

Hôpital de Nivelles

Hall d’accueil
Hall du centre de réadaptation

Hall d’accueil

Hall d’accueil

Rue de la Station 25
6540 LOBBES

Rue Samiette 1
1400 NIVELLES

Rue Ferrer 159
7100 LA LOUVIERE

L’équipe de la LUSS tiendra également un stand le 23/09/16 à l’hôpital de Tubize (av. de Scandiano 8
- 1480 TUBIZE)
Attention : pour des raisons d’espace, la direction de l’hôpital a choisi de limiter le nombre de
personnes par association. Vous devrez donc être au maximum deux personnes par association
pour tenir votre stand.
Répartition des associations par site
19/09/16 - Jolimont

20/09/16 - Jolimont

21/09/16 - Lobbes

22/09/16 - Nivelles

Hall d’accueil

Hall d’accueil

Société Belge de la
Coeliaquie

APTES-Belgique

Fondation Contre le
Cancer

FAPA

ABP - Polio

HTAP Belgique

Association de patients
Sjogren.be

Association des patients
sclérodermiques de
Belgique

Les Amis des Aveugles

Vivre Comme Avant

Centre de réadaptation

Hemochromatosis
Belgian Association

Centre de réadaptation

Focus Fibromyalgie
Belgique

Oxygène Mont-Godinne

FéBAF

Le Noyau

Alcooliques Anonymes

Fibromyalgie SFC.be
notre combat

Vivre Comme Avant
ADMD
GESED
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Horaires
Stands
Les stands seront disponibles de 10h00 à 16h00.
Votre stand doit impérativement être monté pour 10h00. Vous pouvez accéder à votre stand afin de
disposer votre matériel à partir de 9h00.
Lors de votre arrivée, nous vous demandons de signaler votre présence auprès de Sophie Caubo qui
vous indiquera la place de votre stand.
Nous vous demandons d’être présent pour 9h45 au plus tard. Votre stand doit rester accessible
jusqu’à 16h00.
Le démontage des stands débutera dès 16h00.
En quoi consiste la journée …
Comme vous le savez, un des projets de la LUSS est d’organiser des rencontres entre les
professionnels de la santé, les patients et vous, associations de patients.
C’est donc dans ce cadre que la Ligue des Usagers des Services de Santé, LUSS asbl, vous invite à tenir
un stand lors de la journée de rencontre avec les associations de patients au sein de cet
établissement hospitalier.
Mais en quoi consiste réellement ce type de journée ?
Un stand composé d’une table et du nombre de chaises que vous souhaitez représente votre stand.
La LUSS vous demande d’apporter, votre documentation et toute votre expertise en tant qu’expert
d’expérience afin d’informer les professionnels sur le vécu de la pathologie, sur les activités de votre
association pour aboutir, ainsi, à une collaboration entre vous.
Votre présence sera directement et indirectement bénéfique pour le patient…
Directement pourquoi ? Une information générale de votre présence dans le hall d’entrée et sur les
associations a été transmise aux patients hospitalisés ainsi qu’aux patients en consultation. De ce
fait, ils peuvent venir à votre rencontre afin de discuter, échanger et surtout s’informer sur votre
existence. Un patient bien informé est un patient acteur de sa santé.
Indirectement pourquoi ? En informant les professionnels en santé de vos missions et activités, ils
pourront orienter le patient en demande vers vous.
Annonce et publicité de l’évènement…
L’information concernant le déroulement de la journée est diffusée via plusieurs canaux de
communication différents tels que : affiches, site internet, flyers distribués dans les salles d’attente et
sur les plateaux-repas des patients hospitalisés… et bien d’autres encore comme un communiqué à la
presse concernée et presse locale, un courrier spécifique à destination des professionnels en santé
ont été envoyés.
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Matériel
Matériel disponible selon vos désidératas :
- Table,
- Chaises,
- Raccords électriques,
- Wifi.

Matériel à prévoir :
- Papier collant,
- Ciseaux,
- Bics,
- Votre documentation.

Attention : les grilles d’affichage ne seront PAS disponibles.
Pensez à un mode d’affichage alternatif (pas d’affichage sur les murs de l’hôpital).
L’électricité sera mise à disposition selon les disponibilités
Nourriture et boissons
Pour le repas de midi, l'hôpital vous offrira un sandwich et une boisson.
Toutes les autres consommations ne sont pas prises en charge financièrement par la LUSS.
Parking
L’hôpital offrira à la LUSS et ses associations la gratuité du parking.
Nous vous demandons donc de conserver votre ticket de parking reçu à l’entrée.
Plan d’accès
Pour calculer votre itinéraire: https://maps.google.be/
Transports en commun :
Train (www.sncb.be)
Bus (www.infotec.be ou Info Tec au 065/ 38.88.15)

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
L'équipe de la LUSS
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