INVITATION A LA PRESSE

SOINS DE SANTE : PATIENTS ET PROFESSIONNELS, PARTENAIRES DE SOINS !
« Comment radicalement changer le système de santé pour que le patient devienne l’acteur principal de
son projet de soins ? Un « Livre blanc » sera présenté, le mardi 13 octobre 2020 à 14 h à Liège. C’est le fruit
de plus de 3 ans d’une collaboration internationale au sein des quatre pays de la Grande Région (Allemagne,
Belgique, France, Grand-Duché du Luxembourg) autour du projet « Approche Patient Partenaire de Soins »
(APPS). L’objectif ? Favoriser le partenariat entre les patients et les professionnels afin d’améliorer la qualité
des soins, la prévention et la qualité de vie des patients en de santé au sein de la Grande Région. Pour aboutir
à ce « Livre blanc » qui listera une série de recommandations au secteur dans sa globalité (patients,
professionnels de la santé et représentants politiques) : réformes politiques et juridiques, évolution des
parcours de soins, instauration de comités de patients au sein des institutions de soins, réformes de
l’enseignement afin d’intégrer la culture du partenariat de soins. A l’occasion de cette présentation, Patients,
Professionnels de la santé, Institutions et Autorités politiques commenteront le contenu du Livre et
débatteront pour faire évoluer le Partenariat de Soins en Grande Région.

Invitation à la presse
Salle Académique de l’Unisversité de Liège – Place du XX août
4000 Liège

FORMULE DE CONFERENCE INEDITE : A la fois « Présentielle » & « Digitale

Le mardi 13 octobre 2020 à 14h.
Un exemplaire du Livre Blanc (Cahier de recommandations) sera transmis à chaque journaliste au format digital
(résumé éxécutif du livre blanc en fin de communiqué de presse).

Contact Presse Belgique : Benoît Petre 0032 (0) 479 73 85 08
o Contact Presse France : Fanny Lienhardt 0033 675 048 565
Contact Presse Luxembourg : Michèle Baumann 00352 46 66 44

o
o

Avec le soutien de la Wallonie et de l’Union européenne au moyen du programme INTERREG V A Grande Région et
du Fonds européen de développement régional (FEDER).
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