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Dossier

Le rhume 
Le rhume est une maladie infec-
tieuse qui se manifeste davantage 
lors des temps froids, en hiver et 
en automne. C’est une infection 
du nez et de la gorge responsable 
d’un écoulement nasal accompa-
gné parfois d’un mal de gorge.
Le rhume touche surtout les 
jeunes enfants car leur système 
immunitaire est en développe-
ment. Il ne dure pas longtemps 
mais peut engendrer des compli-
cations en provoquant l’apparition 
de sinusite, pharyngite ou d’aller-
gie. Le rhume est souvent source 
d’un état grippal
Petits conseils préventifs : 
-  Lavez-vous les mains car celles-ci 
sont sources de microbes

-  Mettez votre main devant la 
bouche quand vous toussez ou 
éternuez, afin d’éviter de conta-

miner l’entourage.
-  Evitez les bisous et les câlins  
rapprochés

-  Le mouchoir en papier se prête 
mieux au soulagement nasal que 
le mouchoir en tissu

-  Utilisez la vitamine C : mangez 
des fruits (agrumes), des lé-
gumes (tomates, poivrons…) et 
buvez des jus pressés.

-  Buvez des tisanes chaudes au ci-
tron ou du lait chaud et n’oubliez 
pas la cuillère de miel.

-  Si le rhume persiste ou se com-
plique n’hésitez pas à consulter 
un médecin

Les allergies respira-
toires
L’automne est propice à l’appa-
rition des allergènes : pollens, 
acariens, moisissures… Ces aller-
gies respiratoires que l’on nomme 

aussi rhume des foins sont source 
de désagréments.

Les acariens : ces « petites 
bêtes » se développent et se 
propagent toute l’année dans 
nos habitations, surtout dans les 
milieux chauds et humides. On les 
trouve dans les oreillers, les tapis, 
les matelas, les peluches…
L’allergie la plus classique est la 
rhinite allergique : le nez qui coule, 
éternuement, démangeaison qui 
peut se transformer en rhino-
conjonctivites (rougeur, picotement 
des yeux, larmoiement) ou en 
eczémas atopiques (rougeur et dé-
mangeaison au niveau du visage, 
cuir chevelu, plis).
Prévention : 
-  Changez votre linge de maison 
(au moins une fois par mois)

-  Bannissez les moquettes, tapis, 

Les petits maux de l’automne
Le retour de l’automne et des mauvais jours s’accompagne de petits désagréments de santé. Rhume, 
toux, allergies diverses inondent nos journées et nous forcent parfois à devoir réagir.

et peluches inutiles
-  Ne chauffez pas trop votre loge-
ment (19° à 21° et 16° à 18° 
dans les chambres)

-  Aspirez régulièrement les pièces 
de votre logement et aérez tous 
les jours.

-  Recouvrez les matelas de 
housses anti-acariens

Les moisissures : Les moisis-
sures sont des champignons mi-
croscopiques qui se développent 
dans des endroits humides obs-
curs et mal aérés : salle de bains, 
cuisines, sous-sols des maisons et 
des immeubles, caves, aquariums 
et terre des plantes vertes.
Les moisissures provoquent des 
épisodes de rhinite, conjonctivite 
et asthme : démangeaison au 
niveau des yeux, du nez, de la 
gorge, réactions cutanées…et elles 
peuvent engendrer également des 
troubles nerveux, rénaux et diges-
tifs. Les personnes qui souffrent 
d’asthme sont sensibles aux crises 
qui se développent lors de fortes 
expositions aux moisissures.
Prévention : Il faut lutter contre 
l’humidité
-  Utilisez une hotte lors de la pré-
paration des repas

-  Aérez la salle de bain après un 
bain ou une douche

-  Equipez-vous d’un système de 
ventilation

-  Aérez  l’habitation 15 min par 
jour

-  Utilisez de l’eau de javel diluée 
pour un nettoyage en profondeur

Le pollen : l’allergie au pollen est 
une allergie fréquente qui touche 
un quart de la population et qui 
est provoquée par le pollen des 
arbres, arbustes et plantes. Le 
pollen est l’élément reproducteur 
produit par les organes mâles des 
plantes et émis sous forme de 
poussière.

L’allergie au pollen est plus 
fréquente au printemps lors de la 
floraison, mais aussi à l’automne 
pour les pollens des herbacées. 
Les principaux symptômes des 
allergies aux pollens sont les 
démangeaisons du nez, du palais, 
et des oreilles, les éternuements 
répétés, un nez qui coule ou qui 
est bouché, des yeux qui larmoient 
ou qui chatouillent...
Prévention :
-  Préférez les activités en plein air 
tôt le matin car le taux de pollen 
est plus faible

-  En voiture, utilisez l’air condition-
né plutôt que d’ouvrir les fenêtres

-  Evitez d’étendre le linge à l’exté-
rieur

La toux
Elle peut avoir de nombreuses 
causes et peut être sèche ou 
grasse. La toux sèche est sou-
vent l’un des premiers signes du 
refroidissement et qui peut se 
transformer après quelques jours 
en une toux grasse. Elle peut être 
également aigüe ou chronique.
La toux n’est pas une maladie 
mais un symptôme provoqué par 
une irritation de la gorge, de la 
trachée, des bronches ou, parfois, 
des oreilles. 
De nombreuses maladies peuvent 
déclencher une toux. 
-  Une grippe : la toux s’accom-

pagne alors souvent de fièvre, de 
maux de tête ou de courbatures.

-  Une infection respiratoire : 
rhume, bronchite, pneumonie, 
coqueluche, etc.

-  L’asthme, pour lequel la toux 
peut être une première manifes-
tation d’une crise, se caractérise 
par une respiration difficile et 
sifflante car il s’agit d’un rétrécis-
sement du calibre des bronches.

-  Les bronchites chroniques : la 
toux qui accompagne les bron-
chites chroniques est très grasse 

et persistante. La production de 
glaires persiste plusieurs mois 
dans l’année jusqu’à devenir 
quasi-permanente.

- Une allergie respiratoire.
-  Des problèmes cardiaques (en 
particulier chez les personnes 
âgées).

-  Lorsqu’un corps étranger est 
inhalé, il provoque également des 
accès répétés de toux.

-  Le froid ou des substances 
irritantes pour les voies respi-
ratoires (fumée, poussière, par 
exemple) sont aussi à l’origine de 
toux.

-  La nervosité, une timidité exces-
sive ou un tic nerveux.

-  Une autre cause de toux inexpli-
quée , en tout cas par un refroi-
dissement ou une allergie,  est le 
reflux œsophagien qui provoque 
une irritation du pharynx et donc 
une toux. C’est une cause assez 
fréquente qu’il faut reconnaître et 
ne pas négliger

Certains médicaments (par 
exemple contre l’hypertension 
artérielle) peuvent être à l’origine 
de toux chronique.

La toux est en quelque sorte un 
mal nécessaire permettant l’expul-
sion de substances indésirables 
(poussières, corps étrangers) ou 
est l’expression d’une maladie 
grave. La toux est presque tou-
jours un processus pathologique, 
un mécanisme de défense qui 
protège les poumons.
Prévention : 
-  Buvez beaucoup et de préférence 
des boissons chaudes comme 
des tisanes avec du miel

-  Humidifiez les chambres
-  Evitez de fumer
-  Lavez-vous fréquemment les 
mains

-  Traitez la toux le plus rapidement 
possible pour éviter les complica-
tions.
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ÉÉEchevinat  
de la Santé et de la Jeunesse

L’Échevinat de la Santé et de la Jeu-
nesse organise la première édition 
du Salon Santé,  qui aura lieu le  
samedi 17 octobre 2015 sur la 
place Tivoli de 10h à 18h.
L’objectif est de présenter à la 
population liégeoise et environnante 
une palette de services pour faire 
de sa santé une priorité. Un corps 
en bonne santé est un corps sain et 
actif. Bien s’alimenter, savoir bouger 
et passer par les soins de santé sont 
des concepts qui seront développés 
tout au long du Salon.
Le public qui franchira la place 
pourra à tout moment mesurer la 
bonne forme de sa santé. Petits et 
grands par ticiperont aux activités 
mises en place par les professionnels 
de la santé.

Le CHU (Centre hospitalier 
Universitaire) qui concentre les 
disciplines de haute technologie sur 
le site du Sar t Tilman mettra en 
avant :
-  le service pneumologie (revalida-

tion et aide aux fumeurs)
-  le service cardiologie : test à l’effor t 

au dépar t de vélos

-  le service dermatologie présentera 
la manière de détecter le méla-
nome

-  la clinique du sein : information sur 
les différentes formes de cancer

En collaboration avec la Fondation 
contre le Cancer, un Colon Géant 
sera disposé sur l’espace Tivoli dans 
lequel le public pourra évoluer af in 
de comprendre le fonctionnement 
de nos intestins. L’accent est mis 
sur la prévention du dépistage du 
Colon.

Restart a Heart Day : le CHU 
présente, en collaboration avec la 
ligue cardiologique belge, l’ASBL 
Liège-Ville-Santé et le Belgian Re-
suscitation Council la 2e édition du 
Restar t a Hear t Day . Une équipe 
de spécialistes de la réanimation car-
diaque va apprendre au grand public 
à par tir d’un mannequin la manière 
d’aider à relancer l’activité physique 
du cœur chez une personne victime 
d’un arrêt cardiaque.

Le Réseau Santé Wallon est une 
plateforme électronique qui réunit 
tous les hôpitaux et généralistes 

pour permettre un échange de 
documents médicaux informatisés. 
Le por tail du Réseau Santé Wallon 
permet également au patient de 
devenir acteur de sa santé par la 
consultation de son dossier : c’est 
ce que va présenter le Réseau au 
public.

Le CHR (Centre Hospitalier Régio-
nal de la Citadelle) qui est un des 
plus grands hôpitaux francophones 
dispose de 4 sites et mettra en 
avant : 
-  le service physiothérapie : par-

cours de marche pour les enfants 
avec béquilles, plâtres…, massage 
des mains, massage de la nuque, 
démonstration de gym bien-être, 
sensibilisations aux accidents do-
mestiques, et distribution d’objets 
anti-stress.

Le CHC (Centre hospitalier 
Chrétien) est un groupe hospitalier 
composé de 6 cliniques, polycliniques 
et maison de repos. Il assure une 
médecine performante et dévelop-
pera : 
-  le service Education patient de 

Un salon de la santé au cœur de la cité ardente

Montegnée : le tabac, power point 
et quizz

-  le secrétariat de direction de la 
clinique Saint-Vincent : présente 
l’E learning, l’apprentissage sur le 
thème de la grossesse, de l’accou-
chement (f iches de connaissance, 
vidéo..)

-  le service revalidation Waremme 
et Hermalle : conseils suite à un 
AVC (parcours de marche…), 
exercices pratiques « dans la peau 
d’une personne aphasique »)

-  le service éducation du patient 
insuff isant cardiaque de Hermalle 
sous Argenteau : conseils pratiques 
et diététiques

-  le service gériatrie CHC : atelier 
chute, la dénutrition, les troubles 
de la déglutititon..

-  le service Arbr’Oree Sens de Hou-
tain-Saint-Simenon : le massage 
assis

ISOSL (Intercommunale de Soins 
Spécialisés de Liège) est une Inter-
communale qui s’occupe de santé 
mentale, gériatrie, soins palliatifs et 
services pour personnes âgées. Elle 
présente :
-  la clinique du stress qui regroupe 

des professionnels de la santé af in 
de développer une réf lexion sur 
le concept du stress. Elle vise à 
prévenir la survenance des mala-
dies liées au stress par des actions 
spécif iques destinées aux individus 
et aux entreprises.

-  un module de gestion du stress (in-
former, susciter, accompagner vers 
une meilleure maîtrise du stress)

Mutualité Solidaris et son réseau : 
Une mutualité et un groupe de 
par tenaires actifs en Province de 
Liège (CSD, Optique Point de Mire, 
pharma santé, Amplitours, Actimed, 

La Clinique André Renard…)
-  Pharma santé : présentation du 

vénoscan qui détecte les troubles 
veineux

-  Secteur associatif : dégustation de 
jus de fruits : conseils et informa-
tions

-  Clinique André Renard : test de 
glycémie

-  Présence du Centre de réadapta-
tion ambulatoire pour enfants

Mutualité Chrétienne : l’accès aux 
soins de santé pour tous
-  La mutualité chrétienne propose 

une animation ludique pour les en-
fants de 5 ans : l’univers du dentiste 
(puzzle et jeu)

-  Bien manger en s’amusant : le club 
des vitaminés invite les enfants 
dans le labyrinthe du coloriage

-  Château gonf lable : aide les en-
fants à se brosser les dents !



6 7

ÉÉEchevinat  
de la Santé et de la Jeunesse

Mutualité Neutre : liber té et 
sécurité en matière de soins. Elle 
propose : 
-  Dépistage du diabète et prise de la 

tension ar térielle
- Distribution de fruits
- Exposition de matériel sanitaire
-  Information et conseils en matière 

sociale

Mutualité Libérale : proximité, 
eff icacité, altruisme et respect. Elle 
présente : 
-  le por tage du bébé : démonstra-

tion et conseils
-  le massage bébé : techniques de 

massage favorisant la stimulation 
de la peau

Mutualité Libre de Wallonie Omni-
mut : écoute, entraide et eff icacité. 
Elle propose des animations centrées 
sur la thématique du bien-être
-  Thérapies alternatives : aromathé-

rapie, shiatsu
-  Pratique du spor t cumulée à la 

diététique
-  Convalescence, séjours bien-être et 

revalidation
- Matériel médical

Cellule Prévention et Sécurité 
Routière : le service Prévention et 
Relations publiques de la Police de 
Liège est chargé d’attirer l’attention 
sur les cambriolages, accidents de la 
route, vols, assuétudes…
L’animation que la Police présente 
est le Parcours Alcovision : utilisation 
de lunettes qui stimulent les effets 
de l’imprégnation alcoolique ou de 
l’ivresse, utilisées dans le cadre d’un 
parcours reproduisant des situations 
de la vie courante (suivre une ligne 
droite, enjamber un obstacle…)

Ecole de Pitteurs : elle dispense des 
soins transformée en source de bien-
être, d’hygiène de vie et de beauté 
pour tous : massage, maquillage, 
parfums, balnéothérapie, coiffure… 
et les soins au masculin
-  Soins des mains – massage des 

avant-bras par la section Esthé-
tique

-  Activités et conseils alimentaires 
par la section Aide Familiale

-  Jeux pour les enfants par la section 
Animateurs

CVIM (Centre pour la Valorisation 
des Intelligences Multiples) est un 
centre qui propose de ne pas voir 
l’intelligence humaine uniquement 

en terme de score à une batterie 
de tests mais d’entrevoir différentes 
formes d’intelligence.
Le Centre propose des jeux de 
société pour se familiariser avec les 
intelligences multiples mais aussi 
pour retrouver le plaisir de jouer en-
semble af in de stimuler la mémoire, 
la logique et la capacité de créer des 
images mentales.

Avance Toi ASBL est un Centre qui 
permet de trouver une aide appro-
priée et professionnelle indispensable 
pour accompagner les personnes à 
haut potentiel : une aide, un conseil, 
une écoute, un diagnostic…
Le service propose une sensibilisation 
au « Haut Potentiel », un parcours 
ludique, des jeux, des concours 
ancadrés par une équipe de profes-
sionnels.

La Fondation contre le Cancer 
et la Ligue Alzheimer mettront à 
disposition du public des brochures 
et des informations relatives à leurs 
problématiques. Des personnes spé-
cialisées seront présentes sur le site.

14h 14h30 15h 15h30 16h 17h

CHR
Démo de prise 
en charge d’un 

blessé grave

Échevinat 
de la Santé 
et de la 
Jeunesse

Utilisation du 
défibrillateur

Utilisation du 
défibrillateur

CHU
Réanimation 
et massage 
cardiaque

Réanimation 
et massage 
cardiaque

CHR Démo de gym 
bien-être

Jeudi 24 septembre 19h
« Choisir sa mort, un droit, une 
liber té ! »
Association pour le droit de mourir 
dans la dignité (ADMD) - 
Professeur François DAMAS, 
Président du Comité Ethique de la 
Citadelle CHR

Jeudi 22 octobre 19h
« Comprendre l’anorexie ? »
Docteur Sonia FUSCH, Psychiatre 
CHC – Laurence CLEINGE, Psycholo-
gue CHC 
Karine MEZZNA – Psychologue 
CHC

Mardi 19 novembre 19h – Halle 
aux Viandes
« Les gestes qui sauvent et l’accès 
aux services d’urgence en Belgique »
Lucien BODSON – Chef de Clinique, 
Anesthésiste – Urgentiste CHU
Christophe SCAVEE – Cardiologue 
Saint-Luc

Jeudi 10 décembre 19h
« L’Alcoolisme chez les jeunes »
Professeur Bernard DOR, Psychiatre

Les Conférences Santé ont lieu à 
L’Auditorium du Musée Cur tius, En 
Féronstrée 136 à 4000 Liège 
(sauf la conférence du 19 novembre)

Contact
Mireille Mer tz : 04/221.84.21  
mireille.mer tz@liege.be ou 
Valéry dvoinikov : 04/221.52.06 
valery.dvoinikov@liege.be

Conférences à venir

Liège
conférences
santé

Animations Podium
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Recette au goût du jour

La poire 

Très riche en eau, la poire est un fruit qui 
a le pouvoir de rafraîchir et de désaltérer, 
et ce, sans aucun danger pour la ligne. Elle 
est en effet modérément calorique et constitue 
un dessert ou en-cas délicieux et léger : une 
poire moyenne de 180 g ne fournit pas plus de 
85 calories.

En outre, cette richesse en eau lui permet de 
renfermer des quantités très intéressantes de 
minéraux et d’oligo-éléments indispensables au 
bon fonctionnement des cellules.
Par ailleurs, la poire contient également une 
bonne dose de vitamine C (5 mg/100 g), qui est 
renforcée par la présence de carotène et de 
vitamine E.  

Enfin, ce fruit aux formes pulpeuses agit sur 
le bien-être intérieur, notamment grâce au 
sorbitol qu’il renferme. Cette substance, au 
goût sucré, a le pouvoir de faciliter la di-
gestion. Par ailleurs, la poire est riche en 
fibres (2,3 g pour 100 g de poire) qui accélè-
rent les transits paresseux. Seuls les intes-
tins délicats prendront soin de choisir des 
variétés à chair fondante, qui sont mieux to-
lérées que celles à chair granuleuse.

500 g chair de poire
200 g sucre
1 c à c gingembre frais (râpé)
20 cl cidre (doux)

1.  Faites cuire 500 g de chair de 
poire avec 200 g de sucre avec 1 
c à c de gingembre frais râpé, 
15 mn, à feu doux.

2.  Laissez refroidir et fouettez 
avec 20 cl de cidre doux.

Compote de poires au gingembre
Facile – pas cher – délicieux


