La Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) est active depuis 1999 en tant que fédération indépendante francophone
regroupant plus de 90 associations de patients. Trois missions stratégiques orientent les projets de la LUSS: la consolidation
des associations de patients, la participation aux politiques de santé et l’information/formation des membres des
associations de patients/proches. La LUSS défend des services de santé de qualité et accessible à tous !
La LUSS œuvre pour l’accès à des soins et services de qualité pour tous. Elle dispose aujourd’hui d’une équipe de 15
personnes réparties sur trois sites : siège principal à Namur, une antenne de proximité à Liège et une à Bruxelles.
Subsidiée par les Ministres de la Santé et reconnue en éducation permanente, la LUSS est considérée comme le porte-parole
des usagers et chargée de relayer leurs besoins et attentes concernant l’organisation des politiques de santé. Pour ce faire,
la LUSS organise la concertation des associations de patients, leur mise en réseau et leur représentation. La LUSS soutient
ses membres en leur apportant des services en termes d’information, de formations, de visibilité, de reconnaissance.
Plus d’informations sur le site Internet de la LUSS: www.luss.be

OFFRE D’EMPLOI – CHARGÉ-E DE PROJETS « THÉMATIQUE MÉDICAMENTS »
Contrat CDI – Temps plein
Profil
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes en possession au minimum d’un baccalauréat en sciences humaines/sciences sociales et
politiques ;
Vous avez une bonne connaissance des enjeux éthiques et politiques concernant les médicaments, des
missions de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), sur les procédures
relatives aux médicaments et leur accès au marché ;
Vous avez un intérêt fort pour le milieu associatif, la santé, le respect des droits humains, la défense
d’intérêts collectifs ;
Vous êtes motivés par l'idée de relayer les besoins et défendre la voix des patients, notamment au sein de
l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), de l’INAMI, du KCE, mais aussi vers
les autorités politiques compétentes ;
Vous avez une capacité à appréhender et à vulgariser les questions scientifiques/techniques complexes en
adoptant le point de vue de l’usager ;
Vous avez une familiarité avec les politiques de santé (maladies chroniques, vieillissement de la population,
échanges de données santé, inégalités, etc.) ;
Vous avez un intérêt/une expérience en relation avec les associations de patients, de proches et les
groupes d’entraide ;
Vous avez une expérience de méthodes participatives, d’une approche projet, un esprit d’éducation
permanente et d’empowerment ;
Vous avez une bonne capacité d’apprentissage et vous êtes motivé(e) à vous former au sein de l’asbl ;
Vous avez une expérience en organisation et animation de réunions ;
Vous avez un réel esprit d’équipe et vous êtes organisé(e), proactif, engagé(e) ;
Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles/synthèse (rédaction de fiches infos, articles,
communiqués de presse, rapport de fin d’année, …) ;
La maitrise du néerlandais et de l'anglais est requise.

Descriptif de la fonction
•

En collaboration étroite avec les collègues de la LUSS, vous développez avec les membres des associations
de patients/proches des projets collectifs, des projets concrets visant à renforcer les droits des usagers,
l’information, la transparence en matière de médicaments et dispositifs médicaux.
o Travailler avec les associations de patients/proches : au départ de leur expertise d’expérience,
analyser les besoins non rencontrés des patients chroniques, en particulier en lien avec les
maladies rares, et valoriser les associations de patients/proches en tant qu’acteurs de
changement ;

o

•

Se documenter sur les thématiques traitées, préparer des dossiers, faire des propositions/
recommandations notamment en lien avec une enquête réalisée à la LUSS sur les médicaments ;.
o Contribuer à la représentation des patients et relayer leurs points de vue auprès de différentes
instances, groupes de travail, projets développés au sein de l'Agence fédérale des Médicaments et
des Produits de Santé (notamment à la Commission des Médicaments à Usage Humain), vers
l’Observatoire des maladies chroniques (INAMI), le KCE, etc.. Vous serez amené à collaborer avec
d’autres acteurs du système de santé. Vous porterez les recommandations vers les politiques
(Parlement, Gouvernement).
Afin d’intégrer au mieux le point de vue des patients dans les études du KCE (Centre d’expertise fédéral),
vous suivrez de près l’agenda de ces études. Ceci se fera également en lien avec le mandat de la LUSS au
Conseil d’Administration du KCE.

Le lieu de travail se situe à Namur (Salzinnes). Avec déplacements, essentiellement sur Bruxelles
Contrat : CDI temps plein sous convention APE. Rémunération selon le barème de la CP 330-01-10 +
chèques repas
Vous disposez d’un passeport APE (indispensable)
Candidature
•
•

Envoyer un CV + une lettre de motivation personnalisée + personne(s) de référence
par mail uniquement - à la Ligue des Usagers des Services de Santé, LUSS asbl à l’attention
de Micky Fierens à l’adresse suivante : luss@luss.be

Délai d’envoi des candidatures: 31 mai 2019 – Entrée en fonction : immédiate et au plus tard le 1
Septembre 2019

