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News et associations
Relais Santé
L’hiver bat son plein et les microbes nous envahissent. Rhume, toux, refroidissement, fatigue…
Des maux auxquels chacun d’entre nous est confronté face aux changements de température.
Alors soyez vigilants et soignez-vous !

Formation aux gestes qui sauvent
L’Échevinat de la Santé et de la jeunesse, en collaboration avec l’ASBL
Liège-Ville-Santé a mis sur pied un
module de sensibilisation aux gestes
qui sauvent et aux premiers soins.
Celui-ci permet au tout public de poser
le bon geste, au bon moment, et de
sauver une vie.
Cette animation comporte deux
parties : la première est exclusivement centrée sur les premiers soins
à apporter à la personne en difficulté
et la seconde présente les gestes qui
peuvent sauver un individu.

Le module est encadré par un ou deux
professionnels formés et comporte
des mannequins de démonstrations,
et un défibrillateur.
La durée de l’animation varie en
fonction du public et du nombre de
personnes. Elle peut durer une demiheure à une heure et peut également
développer les deux parties ou une
seule selon la demande.

Les demandes peuvent être formulées
auprès de l’ASBL Liège-Ville-Santé
Rue Mère-Dieu 4/11 à 4000 Liège
Contact
Samuel Fernandez
04/238.51.15 ou 04/221.84.21

Le module s’adresse à tous : entreprise, Maison des Jeunes, ASBL,
police, école (maternelle, primaire,
secondaire, supérieur) et il est gratuit.

Le GLAMO
L’ASBL Le Glamo est une maison de
garde Issue d’une réflexion entre des
médecins généralistes. Comme son
nom l’indique, le Groupement Liégeois
des Associations et des Médecins Omnipraticiens, assure les meilleurs soins
au domicile et au poste de garde.
L’objectif est de promouvoir le bien-être
du patient sans critères politiques ni
philosophiques.
Les gardes s’effectuent le WE du
vendredi 19h au lundi 8h ainsi que les
jours fériés.
En semaine, les gardes sont assurées
du lundi au jeudi de 19h à 8h uniquement à domicile.
Glamo
Quai Van Beneden, 25
4020 Liège
Commune : Liège
Arrondissement : Liège
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Pour contacter ce service :
Téléphone : 04/3411133 Secrétariat
médecin
Téléphone (2) : 04/3413333 Garde
médicale patients
Fax : 04/3491966
E-mail : glamo@skynet.be
Website : www.glamo.info

Le Relais santé est un service offert
par le CPAS aux habitants de la Ville de
Liège en mal d’accès aux soins. Le travail est dirigé sur plusieurs axes : prise
en charge de soins médicaux, bilan de
santé préventif, conseils de prévention,
bilan de santé mentale.
L’équipe est pluridisciplinaire et permet
un travail de proximité.
L’aide médicale permet de faire
l’analyse du besoin, l’examen clinique,
l’identification de la couverture des

soins, la prise en charge financière des
soins pour les demandeurs d’asile et
illégaux dépendant du CPAS de Liège.
Le bilan de santé préventif permet aux
personnes aidées par le CPAS de Liège
de faire le point sur l’état de leur santé
par un bilan médical (histoire, radios,
vaccination), un relais direct avec les
prestataires de soins, un suivi de la personne s’il y a un problème…
Les conseils de prévention permettent
de sensibiliser le public à agir sur sa

santé à moindre coût : mode de vie,
alimentation, hygiène, orientation…
Le bilan de santé mentale permet
d’entreprendre des consultations psychologiques afin d’aider et de soutenir
la personne face à des problématiques
de vie.
Relais Santé
Place Saint-Jacques, 13 - 4000 Liège
Tél. : 04/220.58.97
Fax : 04/221.33.73

Centre Hospitalier Universitaire
Une campagne de sensibilisation
à l’AVC offerte aux entreprises
liégeoises
Liège, le 4 octobre 2015. Le CHU de
Liège a lancé, cette semaine, une
grande campagne de sensibilisation à
l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) et,
plus précisément, aux signes précurseurs. « Le plus difficile, explique Lucien
Bodson, urgentiste au CHU de Liège,
est de diagnostiquer l’AVC quand on
en est victime. Car les gênes constatées ne sont pas douloureuses et celui
qui en est victime pense que cela va
passer. Après 4 h30, il est malheureusement trop tard. Donc chaque minute
compte ! »
Priorité dès lors à la sensibilisation
pour que les citoyens assimilent les
signes précurseurs et appellent le 112.
« Les signes précurseurs sont de trois
types : la bouche déformée, des troubles
de langage ou une paralysie d’un côté,
explique le Dr. Julien Ly, du service de
neurologie du CHU. Ces troubles arrivent
brutalement et ne sont effectivement
pas douloureux. Il faut alors appeler le
112 de toute urgence. Chaque minute
qui passe, ce sont deux millions de
neurones qui disparaissent ».
L’appel au 112 est nécessaire car la
centrale d’appels, en fonction de la
localisation de la victime, peut orienter

vers tel ou tel hôpital. « L’AVC peut trouver son origine dans un caillot (70 %
des cas), c’est alors une thrombose, ou
dans l’explosion d’un vaisseau (30 %),
c’est alors une hémorragie, reprend
Lucien Bodson. Le traitement pour
les deux types d’AVC est totalement
différent et le traitement administré
pour la thrombose, une injection de fibrolyse, un médicament qui va détruire
le caillot, est contre-indiqué en cas
d’hémorragie où le traitement consiste
alors à diminuer la tension sanguine ».
Il est donc primordial de savoir, avant
tout traitement, à quel type d’AVC on a
affaire.

pas seulement pris de l’espace dans
les médias, il a aussi décidé d’offrir
sa campagne à toutes les entreprises,
administrations, villes et communes
qui souhaiteraient en bénéficier. Il suffit
d’envoyer un mail à service.communication@chu.ulg.ac.be et, par retour de
mail, le demandeur recevra l’illustration
et les affiches en format JPEG. Il pourra
l’utiliser sur intranet et imprimer les
affiches dans le format et les quantités
qu’il souhaite.
CHU – Service Communication
Domaine du Sart Tilman, B35 – 4000
Liège
Tél. : 04/366.84.55 – 0499/54.38.91

Le 112 enverra donc le patient vers un
hôpital où une IRM ou
un scanner est possible et qui dispose
d’un neurologue de
garde, selon l’heure
de l’accident. Le CHU
de Liège vient de
présenter son système de garde 24h
sur 24, 7 jours sur 7,
par vidéoconférence.
Dès son arrivée aux
urgences, la victime
est vue par le neurologue grâce à des
caméras dans la salle
de déchoquage.
Le CHU de Liège n’a
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Dossier

La fibromyalgie
Une maladie encore peu connue mais qui présente des caractéristiques multiples orchestrée par des
douleurs diffuses dans tout le corps, qui engendre un mal-être quotidien.
l’abdomen, le bas du dos et les
cuisses. La douleur peut être
ressentie uniformément sur une
grande surface mais il y a aussi
des points sensibles où elle est
plus intense.
Ces douleurs s’accompagnent de
fatigue, de troubles du sommeil,
de troubles de l’humeur et de
difficultés comme une mauvaise
mémoire. Il y a aussi une hyperactivité soutenue en particulier
de nuit et une augmentation du
rythme cardiaque. La fatigue est
persistante dans 9 cas sur 10 et le
sommeil ne permet pas de la faire
disparaître.
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La fibromyalgie est un syndrome
associant des douleurs musculaires diffuses et des troubles
de l’humeur. D’abord considérée
comme une maladie psychiatrique
puis comme une maladie rhumatismale, depuis 2006 elle est une
maladie à part entière et codée
sous son propre nom et elle donne
droit à une invalidité.

stress physique ou mental. Il
pourrait également y avoir un gène
responsable de ce déclenchement
tout comme la pollution pourrait
avoir un effet redoutable.
La fibromyalgie touche essentiellement des femmes. Environ
80% des personnes atteintes sont
féminines. La maladie apparaît
souvent entre 30 et 60 ans.

Le diagnostic sera posé d’après
plusieurs critères dont l’anamnèse
(histoire personnelle) du patient
souffrant d’une douleur chronique
diffuse présente dans le corps.
Les examens médicaux permettront de poser un diagnostic
complet sur l’histoire médicale du
patient.

À ces douleurs primaires sont
ajoutés des inconvénients tout
aussi gênants comme des maux
de tête dûs aux douleurs musculaires, un intestin irritable
(diarrhées, constipation…), une
plus grande sensibilité des sens
(odeurs, lumière, toucher…),
engourdissement et fourmillement
des mains et des pieds, une vessie
irritable, cycle menstruel marqué…
On ne connaît pas les causes
véritables de cette maladie mais
on sait qu’en présence d’un stress
psychologique intense ou de très
mauvaises conditions météorologiques, les symptômes peuvent
empirer. Ils ne disparaissent pas
mais peuvent varier d’un jour à
l’autre.

La probabilité de développer cette
maladie est présente de manière
latente chez les personnes souffrant de ces symptômes. La fibromyalgie se manifeste lorsqu’elle
est stimulée par une infection
virale ou suite à une période de

Symptômes

Les symptômes issus de cette
maladie sont concentrés sur la
douleur et la raideur dans les
muscles, les tendons et les ligaments partout dans le corps. Les
parties du corps le plus souvent
touchées sont le cou, les épaules,

Il y a des degrés variables dans la
gravité de la maladie, mais la sévérité des symptômes peut entrainer un handicap et ceux-ci peuvent
être pourvoyeurs de dépression,
souvent associée à la maladie ou
à la culpabilité de souffrir et de

- Douleurs musculaires articulaires
tendineuses
- Fatigue, troubles du sommeil…
- Troubles de l’humeur

devenir handicapé par cet état
douloureux et épuisant.

Traitement

Il n’existe à priori pas de traitement efficace mais il existe bel
et bien une prise en charge qui
doit être pluridisciplinaire pour
apprendre à gérer sa douleur.
Rhumatologue, médecin traitant,
médecin de la douleur, rééducateur fonctionnel, psychiatre ainsi
que des personnels paramédicaux
comme les kinésithérapeutes,
ergothérapeutes et les psychologues : c’est cette équipe, et non
chaque médecin pris isolément,
qui va pouvoir construire un
programme thérapeutique qui
comprendra des médicaments
mais aussi des traitements non
médicamenteux.
Pour soulager la douleur de façon
non médicamenteuse, il est
recommandé d’avoir un sommeil
à heures régulières, l’étirement
fréquent des muscles, des exercices physiques continuels, des
compresses chaudes et des massages légers. La balnéothérapie ou
d’autres médecines alternatives
peuvent également être utilisées
pour les personnes qui souffrent
de fibromyalgie. Stress et fibromyalgie étant intimement liés, il
est nécessaire de parvenir à mieux
maîtriser ces tensions psychologiques qui retentissent sur la
santé. Eventuellement à travers
une psychothérapie qui aidera en
plus à ne pas se replier sur soimême et à rester optimiste.

permettent de soulager la douleur
mais ne peuvent constituer un
traitement à long terme.
Les anti-inflammatoires permettent également d’atténuer les
raideurs musculaires mais leurs
efficacité varie d’une personne à
l’autre.
On peut utiliser aussi des antidépresseurs pour aider à un meilleur
sommeil ou pour les personnes
dépressives. Ils ont des effets
sur de nombreuses douleurs
chroniques et sont fréquemment
utilisés, même en dehors de dépression. À forte doses, ils peuvent
servir à traiter les troubles de
l’humeur.
Certains antiépileptiques améliorent également la qualité du
sommeil tout comme certains
relaxants.
La fibromyalgie n’est pas une
maladie grave, au sens où elle
n’entraîne pas de complications
de santé majeures. Elle est invalidante pour les personnes qui en
souffrent. Les douleurs sont chroniques et souvent résistantes aux
différents traitements, L’intensité
de la douleur et de la fatigue limite
les activités quotidiennes et peut
parfois avoir des répercussions sur
l’activité professionnelle. Cependant, le fait de maintenir son activité professionnelle est bénéfique
sur le plan psychologique comme
sur le plan physique,
—

Parmi les médicaments, on peut
noter que certains antidouleurs
puissants comme la morphine
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ÉEchevinat
de la Santé et de la Jeunesse
Salon Santé 2015
Le Salon Santé qui s’est déroulé le
17 octobre 2015, de 10h à 18h, sur
l’Espace Tivoli à Liège (près de la
place Saint-Lamber t) a rassemblé de
nombreux visiteurs.
La première édition a rassemblé les
grands hôpitaux liégeois, l’ensemble
des acteurs de la santé, des mutualités ainsi que des services actifs dans
la prévention et l’information à la
population.
Le public a pu parcourir différents
stands et s’adonner à des exercices
physiques et ludiques en matière de

santé : des massages, en passant
par des parcours de vie, des tests et
des dégustations… un programme
chargé tout au long de la journée.
Donner une information de qualité,
de manière ludique et accessible à
toutes et tous, constitua le défi de ce
premier « Salon Santé » qui s’installa
au cœur de la Ville.
Une nouvelle aventure verra le jour
en 2016 !!

Conférences Santé 2016
Le programme des conférences
santé organisées par l’Echevinat
de la Santé et de la jeunesse est
disponible. Celles-ci auront lieu
comme l’an passé à l’Auditorium
du Musée Curtius de la Ville de
Liège les jeudis à 19h.
21 janvier
« La migraine, la céphalée de
tension ». Comment mieux les
comprendre, mieux les aborder.
Explication des nouvelles approches
et méthodes de traitement.
Michel Vandeheede
Neurologue – Service neurologie
– neurophysiologie Clinique Saint-joseph et Clinique de l’Espérance
Romain Giop
Kinésithérapeute Universitaire et
formateur (conférencier) - Thérapie
manuelle crânienne
25 février
« L’aide aux auteurs de violences
conjugales et intra-familiales : au
profit de la santé de toute
la famille ». L’asbl Praxis accompagne, à travers des groupes de 8
ou 9 personnes depuis presque 20
ans, les auteurs de ces violences,
qu’ils/elles soient sous contrainte
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ou volontaires, dans le but de les
responsabiliser et éviter les récidives.
Qui sont les auteurs de violences
dans le cadre d’un lien affectif ?
Comment les intervenants de Praxis
s’y prennent-ils pour les accompagner sur le chemin du changement ?
Pourquoi avoir privilégié une approche en groupe ?
Anne Jacob
Coordinatrice de l’ASBL Praxis
Licenciée en psychologie sociale,
animatrice dynamicienne de groupe,
elle est formée à l’analyse organisationnelle.
24 mars
« Les troubles de la mémoire chez
la personne âgée ». Comment
fonctionne notre mémoire, comment évolue-t-elle avec l’âge, quand
parle-t-on de « pathologie de la
mémoire », quelles sont les possibilités de diagnostic, quelles sont les
stratégies thérapeutiques?
Professeur Eric Salmon
Professeur à la Faculté de Médecine,
Dépar tement des Sciences cliniques,
Neuroimagerie de la Mémoire et
de la revalidation cognitive. Responsable médical de la Clinique de la
Mémoire, au Service de Neurologie

du CHU de Liège. Directeur médical
du Centre de Recherches du Cyclotron, à l’Université de Liège.
21 avril
« Les mécanismes
du rire ». Les recherches scientifiques ne cessent de démontrer les
effets bénéfiques du rire sur la santé.
Au travers de cette conférence/
show, l’humoriste Patrick Hardi fait
un tour d’horizon des bienfaits du
rire scientifiquement prouvés, mais
aussi des mécanismes qui déclenchent le processus. Venez découvrir,
par la pratique, les techniques les
plus utilisées pas les humoristes
pour dérider vos zygomatiques. Un
professeur déjanté, une approche
dynamique, beaucoup de convivialité, voici les ingrédients de cette
conférence unique en son genre.
Patrick Hardi
Licencié en sciences zygomatiques
grâce aux nombreux prix qu’il a
rempor té lors de festivals du rire,
Patrick Hardi est un humoriste hors
normes, qui a su créer un univers
unique et surprenant.

26 mai
« Comment apprivoiser le stress ? ».
Pistes pour accepter et mieux comprendre le stress au travers de ses
mécanismes physiques et comportementaux. Comment vivons-nous
avec le stress en tant qu’adulte ou
adolescent? Présentation de différentes clés pour apprivoiser et agir
sur le stress. Découver te de pistes
permettant de devenir acteur plutôt
que spectateur.
Julie Iland
Conseillère en développement personnel (consultations & formations),
Licenciée en anthropologie/communication et Licenciée en gestion du
développement de l’Université de
Liège
16 juin
« L’hypnose comme alternative à
l’anesthésie ». L’hypnose peut être
proposée, pour cer taines interventions chirurgicales ou des examens,
comme alternative à une anesthésie
conventionnelle ou en complément
d’une anesthésie locale. Elle offre
également des avantages tels qu’une
diminution de l’anxiété, des nausées
et une convalescence parfois plus
rapide.
Gaëtane Hick
Anesthésiste CHU de Liège, site du
Sar t Tilman
Valérie Grosjean
Anesthésiste CHU de Liège, site de
Notre-Dame des Bruyères
22 septembre
« Adolescents et société de consommation ». Comment prévenir les
risques liés aux diverses sollicitations
du monde qui les entoure ? De la
consommation à l’addiction.
Médias, nouvelles technologies,
produits psychotropes… : à quoi le
jeune est-il exposé ? Comment évoluer dans un monde en constante
mutation ? Comment comprendre
et prévenir les risques auxquels les
ados sont exposés et ainsi les aider à
faire face aux diverses tentations.
Jérôme Gherroucha
Psychologue et Criminologue.

Coordinateur du service Openado
Isabelle Willot
Educatrice spécialisée et Bachelière
en Psychologie
Service Openado - Dépar tement
des Affaires sociales de la Province
de Liège.
20 octobre
« En quoi la lutte contre l’homophobie est-elle un enjeu de santé
publique ? ». Les stéréotypes et les
préjugés liés à l’homosexualité sont
encore bien présents dans notre
société, et leurs conséquences trop
souvent sous-estimées. Sur tout
quand elles ont trait à cer tains
domaines, comme celui de la santé.
Dépression chez les jeunes, violence
dans les couples homo, prévention
du VIH chez les gays…
Thibaut Delsemme
Chargé de développement de projets et d’animations chez Arc-en-Ciel
Wallonie, en lutte contre l’homophobie chez les jeunes. Titulaire
d’un Master en Sciences Politiques
de l’Université de Liège, il travaille
notamment sur les questions de
la diversité des sexualités et de la
jeunesse
17 novembre
« Alcool et drogues chez les jeunes :
une culture de la défonce ? ».
Phénomène de société ou échappatoire ? Des réalités de terrain que
connaissent les jeunes aujourd’hui.
Un monde dans lequel il est facile de
s’installer. De l’alcool à la drogue…
ou s’arrêter… !
Professeur Emmanuel Pinto
Psychiatre, Docteur en Sciences
Cliniques. Chargé de cours adjoint
ULG et chef du Service d’addictologie ISOSL – Centre Louis-Hillier unité
d’alcoologie.
8 décembre
« La maladie de Parkinson ». Raideurs, lenteurs et tremblements, des
symptômes bien connus de personnes souffrant de cette maladie
neuro-dégénérative. Mais la maladie
ne se résume pas qu’à ces symp-

tômes moteurs et peut toucher bien
d’autres sphères neuropsychiques, y
compris chez les personnes jeunes.
Julien Crémers
Docteur en Médecine et spécialiste
en Neurologie
Docteur en Sciences Biomédicales
Unité MoVeRe (clinique du Parkinson
et des mouvements anormaux) du
CHU de Liège
Service de Neurologie et de Neurophysiologie du CHC de Liège
10 mars
Matinée d’Etude
Thème : Le placement des personnes
à risque.
En collaboration avec ISOSL
Les Conférences Santé ont lieu à 19h
à L’Auditorium du Musée Cur tius, En
Féronstrée 136 à 4000 Liège
Contact
Mireille Mer tz : 04/221.84.21
mireille.mer tz@liege.be ou
Valéry.dvoinikov : 04/221.52.06
valery.dvoinikov@liege.be

Calendrier
Le nouveau calendrier santé 2016
est disponible à ce jour. Il est
distribué à 7000 exemplaires dans
les écoles de la Ville de Liège, tous
réseaux confondus. Il est destiné
au cycle primaire et témoigne des
bienfaits des fruits et légumes.
C’est également un outil pédagogique qui permet de contribuer à
une meilleure santé tout en variant
les repas et les desser ts.

Calendrier

Santé
2016

Santé et Jeunesse
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Recettes au goût du jour

Smoothies
à la banane

Le « smoothie », du mot anglais « smooth »
qui signifie « lisse »), est un mélange de
fruits et/ou de légumes mixés.
Voici une façon simple et agréable de bénéficier d’éléments nutritifs naturellement présents dans les fruits et légumes frais : vitamines, minéraux, fibres, eau, glucides…
Les deux smoothies ci-dessous, en plus d’être
délicieux, vous feront profiter pleinement des
bienfaits nutritionnels de la banane.

Smoothie à la banane
et au miel

Ingrédients
- 1 banane bien mûre
- 1 cuillère à café de miel
- 25 cl de lait (demi-écrémé)
- 1/2 citron pressé
Préparation
Tranchez la banane en gros morceaux,
puis placez-la dans le mixeur avec
le miel, le citron et le lait.
Mixez jusqu’à l’obtention d’un liquide épais.

Smoothie banane - pomme orange

Ingrédients
- 2 bananes
- 2 pommes
- 50 cl de jus d’orange pur jus

Préparation
Pelez et découpez en rondelles les
bananes, mettez-les en premier dans
le mixeur. Pelez les pommes, coupez-les en morceaux et versez pardessus les morceaux de banane.
Ajoutez le jus d’orange et mixez.
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