
la semaine du patient 
Du 17 au 21 octobre 2022
www.sante.belgique.be

Du 17 au 21 octobre 2022, le SPF Santé publique organise la « Semaine du patient », 
sous la forme de 5 journées thématiques. L’objectif de cette semaine est de mettre 
le patient à l’honneur, l’aider à être acteur de sa santé et à faire les choix qui lui 
conviennent le mieux.

Lundi 17/10   Journée des associations de patients, de familles, 
d’aidants-proches

A la rencontre des associations de patients et de leurs initiatives ! Découvrez les répertoires des 
associations de patients présentes en Belgique. Découvrez également les activités organisées par les 
hôpitaux pour les patients qu’ils accueillent et leur entourage. 

Mardi 18/10   Journée sur le thème « accès aux soins de santé 
et health literacy » 

Découvrez diverses initiatives du SPF Santé publique et trouvez l’information dont vous avez besoin 
pour poser les bons choix en matière de santé. Apprenez-en plus sur la médiation interculturelle.

Mercredi 19/10   Journée sur le thème « Mon dossier de santé :  
le patient aux commandes » 

Vous avez votre mot à dire. Découvrez toutes les façons de gérer l’accès à vos données sur MaSanté.be. 

Jeudi 20/10    Colloque anniversaire des 20 ans de la loi  
« droits du patient » 

Zoom sur l’historique des 20 ans de la loi Droits du patient, l’amélioration et la modernisation de la 
législation et les défis du futur. 

Vendredi 21/10   « A vous la parole ! » 
Vous avez la parole ! Donnez votre avis et partagez vos expériences en matière de soins en répondant 
à un questionnaire (anonyme) en ligne. Testez aussi vos connaissances en répondant à un petit QUIZZ. 

Pendant cette semaine, suivez-nous sur les réseaux sociaux et le site web du SPF ! 
Notre SPF est présent sur les canaux suivants : Facebook - YouTube

http://www.sante.belgique.be
https://www.masante.belgique.be/#/
https://www.health.belgium.be/fr
https://www.facebook.com/santebelgique
https://www.youtube.com/channel/UC2s56emQWQOWyhU4RlWS4uw

