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MALADIE OUBLIÉE ?
PAS SÛR...

Votre santé nous tient à cœur
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DÉPISTAGE

ILS PÉDALENT
CONTRE LE CANCER
Plus de 1.500 cyclistes pédaleront au CHU, à la Médiacité,
aux Galeries Saint-Lambert et à Belle-Île pendant 24 heures
d’affilée pour récolter des fonds au profit du Télévie et de la
recherche contre le cancer. Bravo et merci aux bénévoles !
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SOLIDARITÉ I 3e ÉDITION DES 24H VÉLO DU TÉLÉVIE

EDITO
PÉDALEZ
POUR LE TÉLÉVIE
Le Télévie est la plus importante opération
de solidarité du pays, avec 11.027.650 €
récoltés en 2017; son premier contributeur
universitaire est l'ULiège avec une mobilisation générale de l'université et du CHU,
et le plus bel évènement de... cet élan de
générosité est certainement l’organisation
des 24 Heures vélo du Télévie.
Le Télévie célèbre cette année sa 30e édition, les 24 Heures vélo se déroulent quant
à elles pour la troisième fois. Mais quelle
croissance : 24 vélos la première année sur
le seul site du CHU Sart Tilman, 48 la deuxième sur trois sites avec, en plus du CHU,
la Médiacité et les galeries Saint-Lambert,
voilà les équipes, pour 2018, au nombre de
82 sur quatre sites, le centre commercial de
Belle-Ile étant venu s’adjoindre aux autres !
82 vélos à 800 € intégralement reversés au
Télévie. Pas de doute : le record de dons
liégeois va encore exploser. En 2017, Liège
avait collecté 153.333 €.
Il y a encore énormément de potentiel dans
ce projet. Pourquoi ne pas l’étendre à tous
les clubs de fitness de Wallonie-Bruxelles ?
Tout cela, c’est à nouveau le résultat d’une
incroyable mobilisation de la société civile
liégeoise pour donner des moyens à la lutte
contre le cancer. C’est le résultat d’un incroyable travail de bénévoles et d’une équipe
de coordination sous la conduite du Pr.
Vincent Castronovo et de Véronique Goffin.
Le 30e anniversaire est l’occasion de dire
merci à Vincent Castronovo qui célèbre
son 30e Télévie !
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« Todi l' min.me :
li gamin èst fayé. »
« Toujours la même chose :
le petit est malade. »
Extrait de «Li Walon dès Docteûrs»
de P.H. Thomsin
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ILS PÉDALENT
CONTRE

LE CANCER
C

es 22 et 23 mars,
plus de 1.500 cyclistes
pédaleront pendant
24 heures d’aﬃlée pour
soutenir le Télévie et
la recherche contre le cancer.
La nouveauté 2018 :
le challenge se déroule
simultanément sur 4 sites,
et non plus 3, puisque Belle-Île
s’ajoutera au CHU, à la Médiacité
et aux Galeries Saint-Lambert.
82 vélos seront répartis sur ces
4 sites pour accueillir les cyclistes.

Une mobilisation exceptionnelle,
digne de la solidarité et de la générosité qui animent la Cité Ardente.
D’ores et déjà bravo et merci à tous les
participants pour leur mobilisation !
Après le succès rencontré en 2017,
le challenge Télévie ‘24 heures Vélo’
lancé par le CHU de Liège et l’Université de Liège, a encore pris de
l’ampleur. Pour cette 3e édition, on
passe de 48 à 82 vélos, et de 72 à 82
équipes, chacune étant composée de
10 à 24 personnes qui vont se relayer,
24 heures d’affilée, sur des vélos
‘spinning’.
Quand ? Du jeudi 22 mars dès 17
heures jusqu’au vendredi 23 mars à
17 heures. Et ce, simultanément sur
4 sites - Belle-Île, grande verrière du
CHU, Galeries Saint-Lambert et Médiacité.
Le challenge consiste à pédaler sans
interruption pendant 24 heures d’affilée, en se relayant entre co-équipiers d’une même équipe. Le critère
qui permettra de déterminer l’équipe

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE :
BELLE-ÎLE PARTICIPE, CE QUI, AVEC LE CHU,
LA MÉDIACITÉ ET LES GALERIES
SAINT-LAMBERT, PORTE À 4 LE NOMBRE
DE SITES OÙ LES CYCLISTES POURRONT
S’EN DONNER À CŒUR JOIE POUR
LA BONNE CAUSE.
gagnante parmi les 82 en lice ? Le
nombre de calories brûlées pendant
24 heures ! Cet effort d’endurance est
une manière de soutenir symboliquement les personnes qui se battent
contre le cancer, et de promouvoir
les bienfaits du sport pour la santé,
notamment pour la réduction des
risques de cancer.
Comme les années précédentes,
l’ambiance risque d’être chaleureuse
et bon enfant. Celles et ceux qui ne
pédalent pas viennent encourager
leurs amis cyclistes, et les équipes
ont coutume de s’encourager mutuellement puisqu’elles poursuivent
toutes le même objectif : récolter le
plus d’argent possible pour soutenir
la recherche contre le cancer et faire
reculer la maladie.
Pour pouvoir s’inscrire aux ‘24
heures Vélo’, chaque équipe a dû se
mobiliser pour récolter un maximum de fonds – 800 euros minimum par équipe – grâce à des
dons, des ventes de nourriture faite
maison, des parrainages, … Chaque

équipe y est allée de sa créativité et de sa débrouillardise et l’ensemble de ces frais d’inscription sera
intégralement reversé au Télévie.
« En 2016, l’opération ‘24 heures
Vélo’ a permis de récolter 30.000 euros. En 2017, 58.000 euros. Et pour
cette édition, on espère atteindre la
barre des 100.000 euros », se réjouit
l’équipe organisatrice des activités
Télévie pour le CHU et l’ULiège.
Des médecins, des chercheurs, des
étudiants, des membres du personnel du CHU et de l’Université
de Liège pédaleront pour la bonne
cause, sans oublier les équipes formées de citoyens, membres de clubs
sportifs, commerçants, associations
et partis politiques.
Nous vous donnons rendez-vous
pour venir les soutenir sur l’un des
4 sites ce 22 mars à partir de 17
heures, jusqu’au 23 mars 17 heures.

FÉLICITATIONS
À TOUS LES CYCLISTES !

1.500 CYCLISTES INSCRITS CETTE ANNÉE,

24 H DU TÉLÉVIE I UNE VÉRITABLE FÊTE

UN JOUR, IL Y AURA
1.000 VÉLOS !
24 puis 48 puis 82. Il reste
trois vélos à occuper. Formez
votre équipe et venez pédaler ! Ambiance assurée
Les 24 Heures Vélo du Télévie
n’arrêtent pas de grandir. 82 vélos sont prêts, 79 équipes sont
inscrites après trois désistements
de dernière minute. Il reste trois
vélos disponibles pour ceux qui se
sentiraient une vocation tardive…

LES BÉNÉFICES DES "24 HEURES VÉLO" EN FAVEUR DU TÉLÉVIE

30.000€ RÉCOLTÉS EN 2016

58.000€ RÉCOLTÉS EN 2017

100.000€ EN 2018?

2018 voit l’arrivée d’un nouveau
site : la galerie commerciale
de Belle-Ile rejoint les Galeries
Saint-Lambert et la Médiacité,
à côté de la grande verrière du
CHU. « Notre idée est d’étendre
le concept au maximum; à
Liège, voire en Fédération Wallonie-Bruxelles,» explique Louis
Maraite, directeur de la communication du CHU. «Même si
cela nous amuse beaucoup, notre
vocation n’est cependant pas
d’organiser ce type d’événements.
Aussi nous aimerions bien que
RTL-TVi prenne en mains cette
manifestation pour en faire une
véritable organisation de masse.
Par exemple en associant les
clubs de Fitness. Ils disposent des
infrastructures, des vélos et il y a

moyen d’organiser une fabuleuse
nuit du Télévie que la chaine de
radio et de télé pourrait animer
à travers toute la Fédération. Ce
serait plus de 1000 vélos (x 1000
€) qui pourraient ainsi être alignés. Ce qui n’empêcherait pas les
autres, le CHU, l’Université, les
Galeries Commerciales, un club
de foot,… d’organiser « leurs »
24 heures chez eux. Au CHU de
Liège , il est dorénavant impossible
de ne plus mettre l’épreuve sur
pied : c’est devenu un « team building » incomparable et un événement que la famille universitaire
attend ».
L’ambiance y est en effet magique
avec, chaque année, de nouvelles
animations sur le podium au milieu des vélos. Des disc-jockeys,
des démos de Zumba, des magiciens, des chanteurs, des musiciens,… il se passe tout le temps
quelque chose. Et si vous êtes intéressés par apporter votre pierre
à l’édifice, au Sart Tilman ou sur le
podium installé dans un des trois
sites, vous pouvez prendre contact
avec Tommaso De Castris. Il reste
de la place pour la fête !
Rens. tdecastris@chuliege.be

LES TRUCS POUR GAGNER !
On ne compte pas les kilomètres, on brûle les calories. Rappel du
principe : sur les 82 vélos de compétition mis à disposition par
Kinéo, les sportifs sont connectés, via une ceinture. Les capteurs
calculent, en fonction de l’âge du participant et de son rythme
cardiaque le nombre de calories dépensées. Et, au terme des 24
Heures, c’est l’équipe qui a dépensé le plus de calories qui s’impose.

24 vélos dans la grande verrière du CHU pour le grand défi Télévie.

24 VÉLOS AU CHU,
22 À BELLE-ÎLE,
21 À LA MÉDIACITÉ
ET 12 AUX GALERIES
SAINT-LAMBERT.
IL RESTE
ENCORE 3 VÉLOS
DISPONIBLES.

© D.R.

Le match est chaque année intense entre le Coma Science Group
et les Oncologues. Nul doute qu’ils seront encore challengés cette
année. Car les équipes s’organisent : la transmission des ceintures
se fait de manière quasi professionnelle pour ne pas perdre de
précieuses secondes. Astuce numéro 1 : avoir le concurrent suivant déjà à rythme cardiaque élevé au moment où on lui place la
ceinture. Astuce n°2 : lui placer la ceinture alors qu’il pédale déjà.
Astuce prohibée : « vieillir » les participants afin d’augmenter artificiellement le nombre de calories dépensées. D’où la demande de
l’âge précis du participant et quelques contrôles pendant l’épreuve.
Il reste un impératif : on est là pour la bonne cause, pas pour mettre
son corps en danger. Contrôlez votre rythme cardiaque.

SOIT 500 DE PLUS QU'EN 2017. 1.500

Bon amusement !

MERCIS
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79 ÉQUIPES RÉPARTIES
SUR 4 SITES LIÉGEOIS
GRANDE VERRIÈRE DU CHU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Onco & Go
Life & Go
Hope & Go
Cycl’Hop
Les Echappés du Rectorat
Décanat Team Médecine
GENETIQUE for Life
CIRM Attack
URO Team
Les CHUper Héros de Radiothérapie
Diets à Bicyclette
La Trans’Abdominale
AREM
Les roues libres !
KINEO
RX Team
Did’CHU l’informatique
Path Attack
UniverSaveur
Les Chicots
La PhysioTeam-SportS2
Le Peloton Télévie
Bikonsciousness
Les GIGAthlètes !

GALERIE ST LAMBERT

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

La Mémé de Saint-Léo
Com-Lanta: La tribu réunifiée!
Commerces Université-Régence
Gembloux Tours
Commerçants Galeries St Lambert
CESPAP
Le Commerce Liégeois
LIEGE SPORT
Spin Concept
Todi so l’ vôye
MR Pour LIEGE
Necessity for the research

MÉDIACITÉ

37
38
39
40
41
42

Les Traduc’coeurs
Le vélo Co-lon-bo
Wilhelm & Co + Gesmall
Les commerçants de Médiacité
Souti-Estudiantin
Ouft’IT

AVRIL

EuroTechno
Horizon Groupe
VLV SA
Balhan - Eurotechno
Sécuritas
Collignon
AVS Group
Delbrassine SA
Renewi Belgium SA
Modebike
Balteau
Revivravélo
Step-Services
Collège Saint-Louis
Duchène

Venez vous promener, vous
détendre, faire de bonnes affaires,
mais surtout, soutenir la recherche,
puisque tous les bénéfices de cette
manifestation seront intégralement
reversés au Télévie.

BO

72 DE

BELLE-ILE

58

Les CrossFiteurs de Fléron

59

Aristide

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Les BBCraneurs
Faculté des Sciences
Pédalavie
CE+T Power
Le vélo du Cœur
Les Dolo-cyclettes
L’ARI s’tourne
L’HELMollets d’acier
The Perfect Team
Shopping 4life
Belle-Ile à la vie
Les merveilles d’Alice
EXKI pour la Vie
Une Escapade pour la vie
Les Bikers liégeois
The good team
Brasserie Mendy’s
Ladbrokes 1
Ladbrokes 2
Les Silicates

SOYEZ NOMBREUX
À VENIR LES
ENCOURAGER
DURANT CES 24H

GRANDE BROCANTE
AU PROFIT DU TÉLÉVIE !

Le dimanche 8 avril prochain, la
8e édition de la grande brocante au
profit du Télévie aura lieu sur le parking du shopping Cora de Rocourt.
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

TÉLÉVIE 2018 I VIVE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

450 exposants prendront possession du parking du supermarché
dès l’aube. Un emplacement coûte
20 €, ce qui représente 9.000 € de
rentrées, qui seront reversées au
Télévie.
Réservation obligatoire
et renseignements auprès de
l’équipe Télévie du CHU/Université de Liège au 0496 08 12 89.

Pr. Jean-François Kaux

ESPÉRANCE ET QUALITÉ DE VIE
1. L’activité physique augmente
l’espérance de vie
2. L’activité physique diminue le risque
de développer des maladies
3. L’activité physique soutient l’immunité
CANCER
4. L’activité physique réduit le risque
de cancer du sein
5. L’activité physique réduit le risque
de cancer de la prostate
6. L'activité physique réduit le risque
du cancer du côlon
7. L’activité physique réduit la fatigue
lors des chimiothérapies anti-cancers
MALADIES CHRONIQUES
8. L’activité physique réduit le risque
d’hypertension artérielle
9. L’activité physique réduit le risque
de diabète (aide à contrôler la glycémie)
10. L’activité physique aide les patients atteints
de maladie de Parkinson
11. L’activité physique permet de lutter contre
l’insuffisance veineuse
12. L’activité physique aide à prévenir les
rhumatismes
inflammatoires chroniques
RISQUES CARDIOVASCULAIRES
13. L’activité physique améliore
la fonction cardiaque
14. L’activité physique réduit le risque
d’infarctus du myocarde
15. L’activité physique réduit le risque
d’accidents vasculaires cérébraux

© D.R.

16. L’activité physique contribue lutter
contre l’hypercholestrolémie
17. L’activité physique protège
contre les angines de poitrine
TABAC
18. L’activité physique aide à lutter
contre le tabagisme
SURPOIDS
19. L’activité physique favorise le maintien
du poids de forme
20. L’activité physique permet de lutter
contre l’obésité
VIEILLISSEMENT
21. L’activité physique ralentit
le vieillissement
22. L’activité physique diminue le risque
de chute
23. L’activité physique entretient les réflexes
24. L’activité physique aide à prévenir la perte
d’autonomie
SQUELETTE
25. L’activité physique fortifie les os
26. L’activité physique réduit le risque
d’ostéoporose
27. L’activité physique diminue le risque
de fractures
28. L’activité physique réduit les risques
de lombalgies
POUMONS
29. L’activité physique améliore les fonctions
pulmonaires
30. L’activité physique augmente les capacités
respiratoires

NNES RAISONS

FAIRE DU SPORT !
L

es 24h vélo du Télévie
sont aussi l’occasion
de promouvoir les
innombrables bienfaits
du sport sur la santé.

et permet de contrôler de nombreux
facteurs de risques, comme la glycémie, le surpoids ou l’hypertension
artérielle ».

Le sport aide à prévenir de nombreuses maladies et même certains
cancers… Mais il joue aussi un rôle
important dans notre santé psychique et notre bien-être. « Le sport
est bon pour la santé en général ! »,
commente le Pr. Jean-François
Kaux, chef du Service de Médecine
physique, de Réadaptation fonctionnelle et de Traumatologie du sport
du CHU de Liège. « Pratiquée régulièrement, l’activité physique augmente l’espérance et la qualité de vie,

TRANSIT
31. L’activité physique permet de lutter
contre la constipation
CERVEAU
32. L’activité physique améliore
la concentration
33. L’activité physique améliore la mémoire
34. L’activité physique contribue
à un meilleur équilibre nerveux
CONDITION PHYSIQUE
35. L’activité physique renforce les muscles
36. L’activité physique améliore la souplesse
37. L’activité physique contribue à l’équilibre
et à la coordination
38. L’activité physique réduit le risque de
sarcopénie (réduction masse musculaire)
ANTI-DÉPRESSEUR
39. L’activité physique améliore le moral
40. L’activité physique réduit le risque
de dépression
41. L’activité physique augmente
la résistance au stress
42. L’activité physique réduit l’anxiété
SOMMEIL
43. L’activité physique favorise un sommeil
réparateur
44. L’activité physique aide à lutter
contre l’insomnie
BIEN-ÊTRE
45. L’activité physique libère des endorphines,
hormones du bien-être
46. L’activité physique contribue
à une meilleure estime de soi

« Régulièrement », cela signifie « au
minimum une demi-heure d’activité physique trois fois par semaine.
Tous les jours c’est encore mieux !
Il vaut mieux parler d’activité physique plutôt que de sport… Sport
rime souvent avec compétition, qui
pousse à aller au-delà de ses limites
et de ses capacités », prévient le Pr.
Kaux. L’excès nuit en tout. Il est recommandé d’y aller progressivement surtout lorsque l’on débute un
nouveau sport ou après une période
d’inactivité prolongée.

47. L’activité physique permet de
se changer les idées
48. L’activité physique diminue les tensions
49. L’activité physique aide à la maîtrise de soi
ENFANTS ET ADOS
50. L’activité physique favorise le bon
développement de la musculature
51. L’activité physique soutient
une bonne statique vertébrale
52. L’activité physique permet d’acquérir
tôt une bonne hygiène de vie
53. L’activité physique aide à lutter
contre la sédentarité infantile
54. L’activité physique favorise
l’attention à l’école
55. L’activité physique permet à l’enfant
de s’extérioriser
56. L’activité physique aide l’enfant
à se calmer
57. L’activité physique contribue à
l’acquisition de l’autonomie chez l’enfant
58. L’activité physique améliore
la coordination temporo-spatiale
59. L’activité physique contribue à
l’apprentissage de la socialisation

AVANT LE DÉPART…
Dernier conseil du Pr. Kaux avant
de s’y remettre : « Il faut aussi s’assurer auprès de son médecin que l’on
n’a pas de contre-indications particulières à une pratique sportive. Et
à partir de 35-40 ans, mieux vaut
réaliser un bilan cardiovasculaire
tous les 3 à 5 ans. Car si l’on a déjà
un problème, on risque de faire pire,
voire de s’exposer à un infarctus du
myocarde ». D’où l’importance d’envisager une activité adaptée à son âge
et à sa condition physique. Certains
sports sont plus doux pour le corps
que d’autres, comme la marche, la
natation ou le vélo. « Le vélo a de
multiples avantages, notamment

pour les personnes atteintes d’arthrose : il s’agit d’un sport qui se pratique en décharge, c’est-à-dire sans le
poids du corps, ce qui évite les chocs,
contrairement à la course à pied par
exemple ».
Il était initialement prévu d’aligner
72 vélos à cette troisième édition des
24 Heures. « Le chiff re augmente,
avec 82 vélos. Nous misions sur 72
et donc avons 72 bonnes raisons de
faire du sport. Pour la santé. Nous
en trouverons encore d’autres d’ici
2019 ! »

BEAUTÉ
65. L’activité physique embellit la silhouette
66. L’activité physique permet de lutter contre
la cellulite
67. L’activité physique améliore la fermeté et la
qualité de la peau
68. L’activité physique permet de lutter
contre l’acné par l’élimination des toxines
69. L’activité physique améliore la santé
des cheveux
70. L’activité physique réduit le gonflement
des jambes
VIE SOCIALE
71. L'activité physique permet la lutte
contre la solitude
72. L’activité physique contribue
à l’intégration sociale des individus

SEXUALITÉ
60. L’activité physique améliore
la fertilité des couples
61. L’activité physique améliore la libido
62. L’activité physique contribue
à l’endurance du muscle cardiaque
63. L’activité physique contribue
à une bonne fonction érectile
64. L’activité physique contribue à
une meilleure image corporelle de soi
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PHILANTHROPIE I ILS DONNENT DE LEUR TEMPS

PROGRAMME

QUE SERAIT LE TÉLÉVIE
SANS LES BÉNÉVOLES

DES ANIMATIONS
AUTOUR DES 24 H

Evelyne est
bénévole
depuis 9 ans

JEUDI 22
18h-19h

JOHAN DUPONT
Pianiste
19h-20h

HERBALIFE
sport 24 ﬁt challenge
20h-21h

DARILL
Chanteur
21h-22h30

TWEAKEN
DJ
22h30-00h

OLI SOQUETTE
DJ

VENDREDI 23
10h-11h

MANON LEPOMME
Humoriste
12h-13h

ZUMBA
sport
13h-14h

FOOT FREESTYLE
Concours 1 contre 1
14h-15h

NEWTON LAWRENCE
Mini pianiste

L

a grande soirée Télévie sur RTL, c’est le point d’orgue
médiatique de l’action. Avant cela, chanque année, il y a des
centaines de bénévoles qui se mobilisent pour soutenir
la recherche contre le cancer. Portraits de trois d’entre eux.

Laurette et Paul :
18 ans de vente directe !
Le Télévie ne serait rien sans l’engagement des nombreux bénévoles qui
donnent leur aide et leur temps, pour
rendre possibles les 1.000 activités organisées annuellement pour soutenir
la recherche contre le cancer. Laurette
Pottier fait partie de ces bonnes volontés. Après son cancer, et une fois
pensionnée, elle décide de s’engager.
Cela fait aujourd’hui 18 ans qu’elle
tient le stand des produits Télévie
dans le grand hall du CHU. Aux côtés
de son mari, ils vendent des objets
pour une somme évoluant entre 300
et 500€ par jour, 5 jours par semaine,
de janvier à avril.
C’est un petit gabarit, Laurette. Qui
ne fait pas du tout ses 78 ans. L’avezvous déjà aperçue derrière son stand
Télévie au cœur de la grande verrière
du CHU ? Aux côtés de son mari, Paul
Solheid (80 ans), elle vend toute une
série d’articles estampillés ‘Télévie’ :
friandises, parapluies, porte-monnaie, sacs de courses, mugs, trousses,
bougies, … Abordables, ces produits
se vendent entre 2,5€ et 15€. Paul, qui
est commercial à la retraite, en a déjà
vendu pour un total de 525€ en une
seule journée ! « Sans jamais aborder,
ni déranger les passants », insiste une
connaissance. Ces bénéfices sont intégralement reversés au Télévie, pour
faire progresser la recherche.
Tandis que le grand hall du CHU est
toujours un peu en ébullition et que
les notes de piano viennent apaiser
l’atmosphère, une infirmière s’arrête

au stand de Laurette et Paul pour
acheter en vitesse un sachet de friandises sur son temps de midi. Elle est
rapidement imitée par une dame qui
achète 2-3 articles pour une somme
de 15 euros. « J’ai fait deux cancers.
C’est très important de donner au
Télévie », nous confie-t-elle. « Si les
passants ne veulent rien acheter, ils
peuvent toujours déposer la monnaie
qu’ils ont dans leur poche dans cette
tirelire », glisse Laurette, qui est la
cheville ouvrière de ce stand.

Que ce soit derrière le stand des
produits Télévie dans la grande
verrière du CHU ou partout où
elle va, Evelyne vend les articles
Télévie. « On a tous quelqu’un qui
est concerné par la maladie. Le
cancer touche absolument tout le
monde », entame-t-elle. « J’ai des
articles Télévie partout dans ma
voiture, j’en vends autour de moi,
à mes proches, j’en dépose aussi
chez les commerçants chez qui je
vais ». Cette très bonne vendeuse
s’est toujours sentie concernée par le Télévie. Le bénévolat
d’Evelyne lui permet aussi de
vivre de beaux échanges. « On reçoit beaucoup de remerciements,
de félicitations de la part des gens
parce qu’on est bénévoles. Certains nous racontent leur vécu en
tant qu’anciens malades. Ça leur
fait du bien d’en parler ».

UNE INITIATIVE PERSONNELLE
« Il y a 20 ans, c’étaient les chercheurs, les étudiants, le personnel
soignant qui s’occupaient du stand.
Après avoir moi-même subi un cancer du sein en 1988, je m’étais toujours juré qu’une fois pensionnée, je
m’investirais en faveur du Télévie »,
se souvient Laurette. « Quand je me
suis présentée, c’était la première fois
que des personnes extérieures proposaient de s’en occuper. Et ça fait 18 ans
que ça dure ! Mais nous ne sommes
pas tous seuls. Mon mari et moi coordonnons aussi une petite équipe de 6
bénévoles, car le stand doit être tenu
de la fin janvier à la fin avril, du lundi
au vendredi, de 10 à 17 heures ». Et
si la santé de Laurette l’oblige dans
l’immédiat à lever le pied, elle continue de sensibiliser au bénévolat.
« On cherche toujours des volontaires,
qui veulent bien donner quelques
heures de leur temps. 3 heures par semaine, c’est déjà fort bien ! ».

POURQUOI PAS VOUS ?
L’équipe organisatrice des activités Télévie au CHU-ULiège est
toujours à la recherche de bénévoles et de bonnes volontés, pour
apporter une aide ponctuelle, un
peu de temps. « Pour le stand des
articles Télévie dans la grande
verrière du CHU, on est toujours
à la recherche de volontaires qui
veulent bien donner 3 heures de
leur temps par semaine », insiste
Laurette Pottier. D’autres activités demandent également un
petit coup de main, telles que le
stand de ravitaillement des ‘24
heures Vélo’ sur les 4 sites, la
grande brocante de Rocourt, les
petits-déjeuners du Télévie, etc.

Les personnes qui sont intéressées peuvent s’adresser à :
Laurette Pottier – Stand Télévie – 04 336 31 95
L’équipe coordinatrice des activités Télévie au CHU/ULiège – 04 366 24 80 - televie@uliege.be
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Association des centres d’information sur l’insuffisance rénale et
ses traitements (ACIIRT) asbl

Conférence

La vie après une greffe
Samedi 17 mars 2018 à 11h30 suivi d’un verre de l’amitié
à la salle «Le Sternon» du CHU de Liège
(Avenue de l’hôpital 1, 4000 Liège)

Avec
le Dr Jean-Pierre Dechenne,
néphrologue,
le témoignage d’un greffé

Et la participation de

Marie-Hélène Delbouille,

coordinatrice de transplantation
du CHU de Liège

Avec la collaboration et le
partenariat de

Réservation souhaitée via
SERVAIS Alberte - Rue des Hadrènes, 37 à 4140 Sprimont - 0475/33.44.35 - servais.alberte@skynet.be
OU

A.C.I.I.R.T. asbl - Rue du Bosquet, 2 à 4550 Nandrin - 0472/94.55.35 - info@aciirt.be

www.aciirt.be

UN EFFORT PHYSIQUE SOUS CONTRÔLE

PÉDALEZ

PRUDEMMENT !
T

out le monde a-t-il
le même rythme cardiaque ?
Comment fonctionne-t-il ?
Comme le réguler ?
Nous avons posé nos questions au
Docteur Arnaud Ancion, cardiologue
au CHU de Liège…

DR. Arnaud ANCION
Cardiologue

« Un cœur isolé a une fréquence spontanée de 100 pulsations par minute »,
explique-t-il. « Il est relié par des nerfs
au cerveau, qui a une activité plutôt
'freinatrice'. Ainsi, le système nerveux
parasympathique va ralentir le rythme
aux alentours d’environ 70 pulsations
par minute, au repos. Le système sympathique, quant à lui, joue le rôle inverse et permet de préparer le corps
humain à l'action, en cas de stress
ou de peur notamment. » Schématiquement, un cœur en bonne santé
doit donc accélérer pour fournir davantage de débit aux muscles en cas
d’effort. « Certaines pathologies le font
accélérer de façon exagérée : on souffre
alors de tachycardie. A l’inverse, les
bradycardies font ralentir le rythme
cardiaque au point de provoquer
malaises ou syncopes, par exemple »,
poursuit le Dr Ancion.
TOUT LE MONDE NE NAÎT PAS
CHAMPION DE MARATHON
Si l’activité sportive est « bonne pour
le cœur », c’est donc notamment en
raison de son inﬂuence sur le système nerveux parasympathique, qui
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ralentit le rythme cardiaque : le cœur
d’un sportif bat plus lentement au repos et son rythme augmente moins
vite à l’effort. « Il existe une autre
façon d’inﬂuencer naturellement le
rythme cardiaque : ce que l’on appelait
autrefois méditation, de façon générique, et que l’on nomme aujourd’hui
cohérence cardiaque.
Cette méthode de relaxation vise à
stimuler le système parasympathique
en dehors de l’activité physique, donc
à ralentir le cœur, à diminuer la fréquence respiratoire et à relâcher les
artères », ajoute le Dr Ancion. Et de
préciser : « Il existe cependant un facteur génétique, qui détermine les plages
au-delà et en-deçà desquelles une personne ne peut pas aller. On dit donc,
généralement, qu’il faut encore ajouter
ou retrancher 20 au calcul « 220-l’âge »
qui détermine la fréquence cardiaque
maximale. Les gènes font que tout le
monde ne peut pas être champion du
monde de marathon… »
Et, puisqu’on parle de sport, que
faut-il penser des objets connectés
qui afﬂuent sur le marché du matériel sportif ? « Il faut reconnaître que,
bien que fortement développés pour le
grand public, ces objets connectés participent parfois à l’établissement d’un
diagnostic ou émettent des signaux
d’alerte pour le patient. » Partisan de
la ceinture connectée, qu’il estime
particulièrement ﬁable, le Dr Ancion
estime d’ailleurs qu’ « une fréquence
cardiaque anormale mesurée par ce
type d’instrument doit vous inciter à
consulter rapidement. Aujourd’hui, il
existe même une appli qui permet aux
patients déjà atteints d’une pathologie
d’obtenir leur rythme cardiaque et un
tracé en posant un doigt sur leur téléphone. C’est un grand progrès, notamment en cas de ﬁbrillation auriculaire :
on ne peut pas monitorer les gens en
permanence. »
Frédérique SICCARD

CONTRÔLEZ VOTRE FRÉQUENCE CARDIAQUE
Une plus haute fréquence cardiaque au repos et son augmentation
au ﬁl du temps sont associées à un risque accru de maladie
cardiaque et de décès. Il faut la mesurer régulièrement.
« Nos données suggèrent que la fréquence cardiaque est un biomarqueur très puissant qui reﬂète la santé cardiovasculaire générale » a
déclaré à Reuters Health le Dr Scott Solomon, de l'Hôpital Brigham
& Women, à Boston. Dès lors, « la disponibilité de moniteurs portables
précis et peu coûteux, qui la mesurent et peuvent la relier à différents
niveaux d'activité, pourrait éventuellement fournir une quantité énorme
d'informations sur la santé, qui pourrait aider les médecins à identiﬁer
les patients à risque accru. »
Des conclusions que le Dr Robert Greenfield, cardiologue au Memorial
Care Heart and Vascular Institute, en Californie, atténue quelque
peu : « Bien que je sois d'accord avec le fait qu'une vraie augmentation
de la fréquence cardiaque peut signiﬁer un pronostic aggravé, c'est le
travail du clinicien non pas de la traiter, mais de trouver et de traiter
la cause de cette augmentation. Je ne voudrais donner au patient des
raisons de s'inquiéter en plus inutilement. Mais, si je croyais vraiment
que ce que je mesurais était une découverte valable, je l'interrogerais
sur son mode de vie, en mettant l'accent sur son régime alimentaire et
son niveau d'exercice, en examinant ses médicaments... »
Conclusion ? « Le jugement clinique continue d'être le facteur le plus
important dans tous les soins aux patients : nous pouvons mesurer
beaucoup de choses et nous pouvons faire beaucoup de choses, mais nous
espérons que notre interprétation des données sera toujours bénéﬁque
sur la base d'un raisonnement solide. »
F. SI (avec Reuters Health)

TECHNOLOGIE

SPORT CONNECTÉ
O

que faut-il en penser ?
n l’appelle « quantiﬁed self »: l’automesure. Nombre de foulées par minutes, nombre de calories éliminées ou rythme
cardiaque : mesurer ses eﬀorts et réguler ses excès à l’aide
d’objets connectés est devenu une pratique courante.

Des capteurs embarqués dans des bracelets, des montres, des brassards, des écouteurs, des
poignées de cordes à sauter, des bandeaux, des écouteurs des ceintures et autres vêtements
jouent les mouchards et transforment le smartphone des sportifs en partenaire essentiel de
leur parcours. Tour d’horizon des objets connectés qui s’intéressent à votre rythme cardiaque.

LA CEINTURE

LES MAILLOTS INTELLIGENTS

Premier outil du genre, la ceinture continue à mesurer la fréquence cardiaque de
manière fiable. « Avec son tissu doux, ses
picots antidérapants en silicone et sa boucle
de sécurité, la ceinture est très confortable
à porter et reste bien en place, même lors
de vos entraînements les plus intensifs »,
explique la firme-mère. Dotée d’électrodes supplémentaires qui la rendent extrêmement sensible aux signaux électriques
de votre cœur, elle offre une précision
maximale dans la lecture du rythme
cardiaque, sans interférences.

Équipé de deux capteurs, le maillot
connecté mesure le rythme cardiaque
en temps réel. Certains, équipés d’un
GPS situé sous le col, évaluent également la vitesse, l’accélération ou
encore la distance parcourue. Des
données qui, estiment les fabricants, «
peuvent être utiles pour les sportifs du
dimanche mais aussi pour les athlètes
de haut niveau : grâce au fait que le
maillot soit réellement collé au corps,
les capteurs bénéficient d’une grande
précision. Toutes ces données sont
ensuite envoyées vers smartphone ou
tablette grâce à une application dédiée qui permettra de les analyser ».

LES MONTRES
Elles ne se contentent plus de donner l’heure : aujourd’hui, les montres
connectées « vous indiquent votre état de
santé, vous alertent dès que vous recevez
un SMS ou un e-mail, et vous permettent
de répondre à tous vos appels en toute
discrétion », indique le site de ce grand
distributeur, dans la rubrique « bienêtre connecté ». GPS, cardiofréquencemètre, moniteur d’activité et bien
d’autres, elles sont accessibles à toutes
les bourses et vont jusqu’à mesurer le
VO2 maximal (consommation d’oxygène maximale).

LE BRASSARD CONNECTÉ
C’est « juste » un brassard, sur lequel
on fixe une pochette aimantée, dans
laquelle s’insère ensuite un téléphone,
puis un capteur qui enregistre le
rythme cardiaque : « Vous recevrez à
intervalles réguliers votre rythme cardiaque avec une précision mais aussi
une réactivité impressionnante. Il permet d’obtenir des mesures beaucoup
plus précises car il est porté plus près
du tronc et de façon plus ajustée qu’une
montre », explique son concepteur.

Textiles connectés

Une collaboration interrégionale !
Depuis le 1er janvier 2017, l’ULièg, au travers de son
Interface Entreprises (ITF), coordonne un projet
Interreg Euregio Meuse-Rhin destiné à développer
un textile connecté portable par le patient hospitalisé,
capable de prendre et de traiter informatiquement
plusieurs paramètres vitaux des patients en continu,
sans intervention manuelle du personnel soignant.
Un temps précieux, actuellement consacré à la prise
et l’encodage des paramètres, que les inﬁrmières
pourront dédier à la qualité des soins apportés aux
patients hospitalisés.

Le prototype textile sera testé en 2019 dans un premier temps au sein même d’une unité de soins du
CHU de Liège, accueillant des patients atteints de
maladies cardiaques.
Ce projet de 3 ans et 4,6 millions d’euros, concrétisé
sous le nom de « wearIT4health », est composé d’un
consortium pluridisciplinaire de 8 partenaires : ITF
ULiège, CHU de Liège, Microsys ULiège, Centexbel,
Université et hôpital de Maastricht, KU Leuven et
UHasselt.

L’Université de Liège et son hôpital universitaire
démontrent une fois de plus leur envie de collaborer
et de diriger des projets innovants dans le domaine
de la santé au sein de collaborations transfrontalières.
Leur préoccupation principale est le patient, remis
au cœur du système de soins de santé, au-delà des
frontières.

L’hôpital du futur
est en route…
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LE CAS DE LA MÉDIATRICE I CAS CONCRET

DEMANDER UNE COPIE
DE SON DOSSIER MÉDICAL
PRÉSENTATION
DE LA SITUATION

Bonjour Madame la Médiatrice,

La Médiatrice reçoit
l’e-mail suivant du ﬁls
d’une patiente sollicitant
une copie du dossier
médical de sa maman,
décédée.

Je m'appelle M. X, j'ai 22 ans. Ma maman est décédé dans un des services du CHU de Liège il y a bientôt
6 ans. Je désire recevoir son dossier médical dans son intégralité car j'ignore de quoi elle est décédée
exactement. J’ai eu connaissance de ses problèmes de santé dont une maladie rare. J'en ai également besoin
pour connaitre mes antécédents familiaux et avancer dans mon travail de deuil, car je ne comprends
pas ce qui s‘est soudainement passé.
Merci pour vos recherches et pour la transmission du dossier.

La réponse
de la médiatrice
du CHU
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Il n’est pas rare que le service de
Médiation soit contacté pour obtenir la copie du Dossier médical
d’un être proche décédé. Les motivations peuvent être multiples :
une aide dans le cadre du travail
de deuil, afin de comprendre le
contexte médical du décès, la recherche d’informations en vue de
déposer une plainte pour la prise
en charge mais aussi pour un dossier de succession, ou encore pour
obtenir des renseignements sur des
antécédents médicaux, génétiques.

Caroline DOPPAGNE
Médiatrice

Si la Médiatrice peut comprendre
les raisons évoquées, elle est tenue
à la délicate tâche de refuser cette
demande.

mediation.hospitaliere
@chuliege.be

En effet, conformément à loi relative aux droits du patient, seule une

consultation du Dossier médical
d’un patient décédé est possible.
Cette donnée est difficilement
compréhensible pour le proche qui
avait formulé la demande. Or la loi
du 22/02/2002 relative aux droits du
patient est claire sur ce point.

De ce fait, la demande de consultation motivée peut être adressée à la
Direction médicale, qui organisera,
avec un prestataire de soins désigné,
une consultation du Dossier médical,
mais uniquement pour ce qui a trait au
propos motivé de la demande.

Que dit l'article 9 § 4 :
Après le décès du patient, l'époux, le partenaire cohabitant légal,
le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus ont, par
l'intermédiaire du praticien professionnel désigné par le demandeur,
le droit de consultation, visé au § 2, pour autant que leur demande
soit suffisamment motivée et spécifiée et que le patient ne s'y soit pas
opposé expressément. Le praticien professionnel désigné consulte
également les annotations personnelles visées au § 2, alinéa 3.

LA CHRONIQUE DES PATIENTS (21)

« On va venir vous chercher ! »
A l’accueil, nous nous inscrivons dans
le cercle des patients du jour au son des
« ding » qui rythment notre passage au
rang de numéro.
Georges Larbuisson est
président du Comité de
Patients du CHU de Liège.
Romaniste, il a été désigné
par le Comité pour mettre
sur papier les préoccupations
des patients.

Il l’a fait de manière littéraire en
différents parcours de patient (par
cycle de trois) dont nous publions
aujourd’hui le onzième. Le premier
de chaque cycle est signé « Nous
tous », le second « Nous aussi » et le
troisième « Nous encore ». La gravité des trois séquences va croissante
mais, dans toutes trois, percent
aussi magnifiquement que pudiquement les préoccupations du malade.
Pour le Comité de Patients, Georges
Larbuisson aimerait nouer des
échanges avec les patients et leur
propose de prendre contact via
l’adresse mail comitedepatients@
chuliege.be

Après, nous suivons la « route », nous
avons les yeux levés vers les pancartes
qui nous guident. Nous sommes
aveugles aux autres qui suivent aussi
leur route vers une consultation, un
examen, une analyse, une opération,
une visite à un proche ou encore vers
un boulot, un bureau, une salle.
Nous arrivons à la salle d’attente,
enﬁn un couloir d’attente. Nous nous
asseyons, nous gardons nos papiers
en main. Nous regardons les autres
qui attendent aussi. Nous savons que
l’heure qui nous a été donnée, n’est pas
la vraie heure mais une heure indicative alors nous comptons ceux qui sont
arrivés avant nous pour avoir une idée
du temps à attendre. Une inﬁrmière
rassurante prononce approximativement notre nom, l’inﬁrmière est rassurée quand elle nous voit nous lever.
« On va commencer par une prise de
sang puis vous irez en radiologie. »
Elle nous conduit dans un box fermé
par un rideau qu’elle ne ferme pas. La
manche relevée, le contact froid avec
l’accoudoir, le garrot, le coton glacé

éveillent un stress.
« Je pique »

médicale : portes battantes lourdes,
néons laiteux, une chaleur âcre, une
odeur indéﬁnissable.

L’ intrusion de l’aiguille ne provoque
qu’un léger picotement, nous ne
bougeons plus, nous ne bronchons pas
: nous en tirons une certaine ﬁerté.
Notre sang passe de notre veine au
tube, puis à un autre et encore à un
autre. Notre espoir est que l’on en
tirera toutes les informations utiles :
la vérité sur ce qui se passe dans notre
corps. Le sang va parler, c’est certain.
Le trajet vers une autre aile de l’hôpital ; avant on disait : une autre tour
au temps où l’hôpital était vu comme
une forteresse. La peur de se perdre,
tout se ressemble, une multitude d’ailes
reliées par des corridors, des couloirs le
long desquels déambulent des malades
agrippés à leur goutte à goutte qui
savent où ils vont, des malades étendus
sur leur lit à roulettes poussé par des
brancardiers qui ne réalisent pas
trop où ils vont, des patients en civil
plus ou moins voûtés, le pas plus ou
moins traînant, le teint plus ou moins
plâtreux qui pensent savoir plus ou
moins où ils vont. Nous descendons
dans les sous-sols, la lumière du jour
s’éloigne, le sentiment de s’enfoncer
dans les entrailles de l’hôpital avant
que les machines ne s’enfoncent dans
les nôtres. Nous arrivons à l’imagerie

Nous sommes invités à nous déshabiller
dans une cabine étroite. Nous revêtons
une blouse d’examen qui nous donne le
sentiment d’être impudiques. Obéissants, nous nous asseyons sur la banquette : « On viendra vous chercher ! ».
D’abord, une radio dont on ne sait pas
vraiment l’utilité et le jeune technicien
esquive nos questions et renvoie au
médecin seul habilité à nous répondre.
Espérons pour ce jeune qu’il ne fait pas
que cela de ses journées, cela nous paraît
tellement répétitif, tellement mécanique qu’il doit être difﬁcile pour lui
de mettre sa personnalité et sa chaleur
humaine dans son travail. Imagerie
médicale pour projeter au dehors ce qui
est dedans, l’extériorisation magique de
l’intérieur de nos corps pour découvrir
le mal qui pourrait s’y cacher. Voir dans
notre corps sans l’ouvrir, sans même y
pénétrer. Traverser la peau sans effraction, plonger dans l’obscurité où vivent
nos organes pour y voir clair. On peut
tout voir avec les machines ?
Vous pouvez vraiment tout savoir avec
toutes vos machines ?
Nous encore.

22 > 23 mars 2018 | 17h-17h
#24hVéloTélévie | www.24h-televie.be

79 équipes, 4 sites partenaires,
près de 100.000€ récoltés pour la recherche !
Venez encourager les cyclistes et proﬁter des animations gratuites durant ces 24h.

Soutenez le Télévie BE11 0013 6399 9448
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA TUBERCULOSE

24
MARS

JOURNÉE
INTERNATIONALE

UNE MALADIE O

P

as encore : elle est responsable
dans le monde d’un décès
toutes les 22 secondes !
Tour d’horizon, à l’occasion
de la Journée internationale de lutte
contre la tuberculose (24 mars).

Le Pr. Renaud Louis (CHU)

« Parce que la maladie décroissait
depuis la deuxième guerre mondiale
et la découverte des antibiotiques,
on a cru longtemps que l’on pourrait
l’éradiquer. Aujourd’hui, les chiffres
de la tuberculose sont stables, mais ne
baissent plus », constate le Pr. Renaud
Louis, chef du département de Pneumologie au CHU de Liège.
La Belgique, cependant, fait partie
des pays dits à faible incidence : on
compte environ 9 malades pour
100.000 habitants (soit 988 cas en
2015), alors qu’environ un tiers de
la population mondiale est infectée
par le bacille de Koch, la mycobactérie responsable de la tuberculose.
« Pour la première fois depuis 2010,
une légère augmentation a été observée
en 2015 dans toutes les régions. Elle
est toutefois minime et non signiﬁcative », relève encore le Pr. Louis.
« Liée à la pauvreté et la précarité
sociale, la tuberculose est davantage
présente dans les grandes villes, et
12

La mycobactérie est appelée « bacille » car elle apparaît
sous forme de bâtonnets au microscope.

plus à Bruxelles qu’en Wallonie ou
en Flandre : la concentration de populations « à risque », et notamment
de sans-abri ou de migrants issus de
pays où les contrôles sanitaires sont
inexistants faute de moyens, y est plus
importante. »
MAIS LA TUBERCULOSE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Maladie infectieuse aéroportée
(elle se transmet par les gouttelettes

de salive projetées dans l’air lorsqu’on tousse, parle ou éternue), la
tuberculose attaque le plus souvent
les poumons (tuberculose pulmonaire), mais peut aussi atteindre
d’autres parties du corps comme les
ganglions, la colonne vertébrale, le
système uro-génital… (tuberculose
extra-pulmonaire). Non traitée, la
tuberculose pulmonaire est mortelle
: elle évolue vers la destruction progressive des poumons. « En Belgique,
la prise en charge de la tuberculose re-

pose essentiellement sur le dépistage
précoce et l’isolement puis le traitement des malades aﬁn d’éviter toute
contagion. Ce traitement est long et
lourd mais efﬁcace, et la majorité des
patients guérissent de la tuberculose »,
insiste le Pr. Louis. « Mais il est absolument primordial d’identiﬁer et de
traiter les cas correctement : mal ou
insufﬁsamment soignée, la maladie
développe une résistance aux antibiotiques classiques et nécessite le recours
à la chirurgie. »

UBLIÉE ?

ON A VIRÉ LA CUTI !
On vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent
pas connaître… et de la cuti, qui faisait tomber les copines
de primaire dans les pommes et rigoler les garçons qui n’en
menaient pourtant pas large.
« La cuti était un test qui permettait de voir rapidement si une personne étaient porteuse de bacilles de la tuberculose », sourit le Dr
Maryse Wanlin, directrice du FARES. « A l’époque, les cas de tuberculose était plus fréquents qu’aujourd’hui, et l’école était le meilleur
moyen de capter les enfants infectés, ou proches d’une personne infectée. Puis les chiffres ont baissé, et le dépistage s’est fait de manière
plus ciblée : dans les écoles à risque, puis auprès de la population
à risque, par le biais de l’intradermo-réaction. Aujourd’hui, on ne
pratique plus de tests tuberculiques dans les écoles, sauf si un cas a
été détecté. »
Les tests, par contre, sont régulièrement pratiqués auprès des
populations à risque. « Mais ce n’est pas parce qu’une personne
réagit qu’elle est contagieuse », insiste le Dr Wanlin. « Détecter les
porteurs d’une infection latente permet au contraire de leur éviter
de développer la maladie, grâce à un traitement plus court et plus
léger que celui que l’on administre aux malades. A ce moment, ils
ne présentent aucun risque pour leur entourage. »
F.Si.

QUELS
SYMPTÔMES ?

Le Fonds des Affections Respiratoires
(FARES), qui se consacre notamment
à la lutte contre la tuberculose, indique dans son dernier rapport que
« la proportion d’issues favorables
du traitement pour l’ensemble du
pays s’est améliorée en 2014 (84,2%)
: elle est historiquement la plus haute
jamais enregistrée et s’approche du
standard de 85% recommandé par
l’OMS. »
FRÉDÉRIQUE SICCARD

« Le symptôme principal de la tuberculose est
une altération de l’état général », indique le Pr.
Louis. « Les signaux ne sont pas aussi évidents
que pour une pneumonie aigüe, par exemple :
elle est davantage chronique, se caractérise par
un affaiblissement général, une fièvre légère
mais persistante, une perte d’appétit, un amaigrissement... Elle peut s’accompagner de toux
et d’expectorations, parfois teintées de sang ».
En cas de tuberculose extra-pulmonaire, la
symptomatologie dépend de l'organe atteint.
Les symptômes sont parfois discrets, voire
inexistants.
F.Si.

Robert Koch a découvert la bactérie responsable de
la tuberculose, qui porte son nom. Ses travaux lui ont
valu le prix Nobel de physiologie ou médecine de
1905. C'est l'un des fondateurs de la bactériologie.
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Les soucis en vacances,
c’est all-in. Heureusement,
Ethias Assistance aussi.

Panne de voiture à la mer ? Problème médical en Espagne ? Ou chaos total dans
les montagnes ? Un coup de ﬁl et c’est de nouveau les vacances ! Toute l’année,
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, en Belgique et à l’étranger.

ASSISTANCE
AUTO + FAMILLE

=

120€

/an*

Souscrire et payer sur ethias.be = assuré dès demain
www.ethias.be – 0800 23 777
* Tarif Ethias Assistance de Base incluant 1 véhicule (prime annuelle payable en une seule fois). Non cumulable avec
d’autres avantages tarifaires, sous réserve des conditions d’acceptation. Infos et conditions sur ethias.be. Ethias SA, n°
d’agrément 0196, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège, est une compagnie d’assurance agréée en Belgique et soumise au droit
belge. RPM Liège TVA BE 0404.484.654 – IBAN : BE72 0910 0078 4416 – BIC : GKCCBEBB.

LA CHERCHEUSE DU MOIS I AU SERVICE DE L'IMMUNOLOGIE

BARBARA POLESE

JEUNE CHERCHEUSE
INVESTIE DANS L’IMMUNOLOGIE
DE LA REPRODUCTION

B

arbara Polese est née à
Liège en 1989 et y a suivi
ses études (hormis son
stage et son mémoire
réalisés à Paris) en sciences
biomédicales et pharmaceutiques. Spécialisée en immunologie de la reproduction, elle est
soutenue par la Fondation Léon
Fredericq depuis ses débuts
et défend sa thèse de doctorat
eﬀectuée dans le laboratoire
du Pr. Geenen en 2017.

Barbara a commencé à travailler en
laboratoire pendant ses études en tant
qu’élève chercheur dans le laboratoire du
Pr. Geenen où le Dr S. Perrier d’Hauterive l’initie au domaine de l’immunologie de la reproduction. C’est ainsi qu’elle
choisit d’en faire son sujet de thèse.

LA GROSSESSE DEMEURE UN
PARADOXE IMMUNOLOGIQUE
Cette dernière se rapporte au rôle de
certaines cellules immunitaires dans un
contexte particulier d’infertilité, celui
où certaines femmes rejettent systématiquement le fœtus de façon similaire à
un rejet de greffe. « Pendant une grossesse,
une machinerie complexe comprenant
de nombreuses cellules immunitaires et
des hormones est nécessaire pour la tolérance du foetus et, en même temps, pour
répondre aux attaques des pathogènes.
Il semble que cet environnement immuno-endocrine particulier soit altéré chez
certaines patientes souffrant d’infertilité
inexpliquée. » L’amélioration des connaissances dans le domaine de l’immunologie de la reproduction est importante
pour aider ces patientes à concevoir.

JE NE SERAI JAMAIS ASSEZ
RECONNAISSANTE ENVERS
LE FONDS LÉON FREDERICQ
Aujourd’hui, Barbara travaille à
Montréal dans la prestigieuse Université McGill où elle poursuit sa
recherche postdoctorale. C’est dans
le laboratoire du Dr Irah King, spécialisé dans l’étude des barrières immunitaires, qu’elle s’intéresse cette
fois à l’immunologie de la peau, dans
le contexte particulier du psoriasis.
« On peut y voir un lien avec mon
sujet de thèse, car l’utérus et le vagin
sont aussi en contact avec l’extérieur
et peuvent être considérés comme
barrière immunitaire. J’étudie par
ailleurs les mêmes cellules que durant
ma thèse. » Le psoriasis est une maladie inflammatoire de la peau très

fréquente chez les adultes dont le
stimulus reste méconnu. « Le but de
mon projet est de mieux comprendre
la régulation de la production d’IL-17
par les cellules gamma delta T dans
la peau aﬁn de pouvoir déterminer
l’origine de la maladie ».
APPORTER MA PIERRE
À L’ÉDIFICE
La recherche est une activité
incroyablement stimulante. On est
à la fois centré sur soi-même mais
également tourné vers les autres,
la découverte de ce qui se fait
ailleurs, la confrontation des résultats, les collaborations,... c’est un
métier diversifié et passionnant.
Vinciane PINTE
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Apprivoisons
nos différences
Je vais jeter un
oeil à vos dents!

2 AVRIL

journée mondiale

Pour la plupart des personnes
autistes, le second degré
est incompréhensible.
Campagne de sensibilisation à l’initiative du groupe “Sortons de notre bulle”
de l’ASPH et soutenue par la Clinique André RENARD et le CHU de Liège

de l’autisme

PRÉVENTION I OPHTALMOLOGIE

GARDEZ

LE GLAUCOME
À L'ŒIL

Journée de dépistage dans la grande verrière du Sart-Tilman

L

a semaine du glaucome est l’occasion de
rappeler l’importance
d’un dépistage qui peutêtre aussi rapide que salutaire : une prise de tension
oculaire, un examen à lampe à
fente et du fond d’œil, le tout
en quelques minutes à peine.
DEUXIÈME CAUSE DE CÉCITÉ
DANS LE MONDE
Le glaucome se caractérise par
une hypertension oculaire, souvent suivie d’une détérioration du
nerf optique et par une altération
du champ visuel. La pression dans
l'œil est basée sur l’équilibre entre
la production du liquide dont l'œil
est rempli et son évacuation. Dans
la forme de glaucome la plus fréquente, les voies d’évacuation se
bouchent. Cette pathologie évolue très lentement, sans douleur
ni symptômes. Une fois détectée,
l’hypertension oculaire peut être
traitée à l'aide de gouttes ophtalmiques, d’une intervention chirurgicale ou au laser. « L’objectif du
traitement est de stabiliser la maladie du glaucome avant que la
vision centrale ne commence à se
détériorer, car la perte du champ
visuel est irréversible » explique le
Pr. Nathalie Collignon, ophtalmologue au CHU de Liège.

UNE MALADIE INSIDIEUSE :
50% DES PERSONNES
ATTEINTES DE GLAUCOME
L’IGNORENT
« Si tout le monde est susceptible de
développer la maladie, certaines
personnes sont plus à risque en
fonction de leur hérédité, leur ethnie
ou encore leur état général de santé
visuelle » poursuit le Pr. Collignon.
« Par exemple, quelqu’un atteint
de myopie risque davantage de
développer un glaucome qu’une
personne en pleine possession de
sa vision. On détecte davantage le
glaucome à partir de 40 ans car c’est
souvent vers cet âge-là que d’autres
troubles visuels apparaissent et
forcent le patient à consulter un
ophtalmologue ».

© D.R.

d'une douleur sourde et persistante, associée à des nausées et des
troubles de la vision. Cependant
le glaucome peut aussi toucher
très rarement l’enfant (glaucome
congénital) et l’adolescent (glaucome juvénile), ou se déclencher à la
suite d’un traumatisme ou d’une
autre maladie de l’œil, comme une
inflammation. «Lorsque les effets
du glaucome deviennent perceptibles, les détails situés en périphérie du champ visuel s’effacent.

Ces zones augmentent progressivement jusqu’à ce que le champ
visuel s’éteigne » précise le Pr Collignon.
Actuellement, seul un dépistage
précoce permet de ralentir les effets de la maladie. Le cap de la quarantaine passé, il est conseillé de se
rendre chez un ophtalmologue une
fois par an. Si vous êtes à risque,
veillez à passer des examens de la
vue régulièrement.

LA PRÉVENTION COMME
SOLUTION
Le patient atteint par ce mal s’en
rend malheureusement compte
lorsque les séquelles sont irréversibles : « il se présente généralement
quand il se plaint de la présence
d’un voile devant l’œil » déplore
Nathalie Collignon. Il existe différentes formes de glaucome, principalement le chronique à angle ouvert, insidieux et asymptomatique,
et l’aigu à angle fermé, qui se manifeste par l'apparition soudaine

Le Pr Nathalie Collignon, ophtalmologue au CHU de Liège

© D.R.
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LES MÉTIERS DU CHU I ESTHÉTICIENNE SOCIALE

DE LA DOUCEUR
ET DES MOTS
R
encontre avec les
esthéticiennes sociales
de l’équipe mobile
des soins continus et
palliatifs du CHU de Liège,
dans le cadre de la semaine
internationale de lutte contre
le cancer.

Elles dispensent tous les soins esthétiques de base, dans un contexte
inhabituel. Ici, soins du visage,
beauté des mains et des pieds,
massage de confort ou de détente
et conseils de maquillage tiennent
compte de la chimiothérapie, qui
dessèche les ongles et la peau, de
l’appareillage qui entrave parfois
un soin du visage, et des cicatrices
laissées par la chirurgie.
Anne-Pascale Besanger, Paola
Mendicino et Véronique Albinovanus, arrivées là par des chemins
détournés, sont aussi présentes
aux côtés des patients pour leur
apprendre à (re)découvrir et à se
réapproprier un corps meurtri par
la maladie, et à « les rendre acteurs,
leur apprendre à mettre en avant ce
qui est beau chez eux, ce qu’ils ont
oublié parce qu’ils sont malades ».
Pour leur apporter douceur et
confort dans un parcours de vie
douloureux, surtout.
18

« L’INAMI reconnaît un médecin,
une infirmière et un psychologue
pour une équipe de soins mobiles
palliatifs. Au CHU, les médecins
concernés ont demandé à intégrer
les esthéticiennes et les kinés au
sein de cette équipe véritablement
pluridisciplinaire. C’est une grande
chance et une vraie richesse : parfois, les actes que nous posons,
qui ont tous trait au toucher, libèrent la parole, ouvrent un espace d’écoute où le patient se sent
plus libre de déposer son histoire,
ses craintes, ses questions. Le cas
échéant, nous pouvons en référer
à un autre membre de l’équipe »,
explique Anne-Pascale Besanger.

 NOUS SOMMES LÀ
POUR PRENDRE SOIN 

« Appartenir à l’équipe nous permet
aussi de nous adapter, de composer
nos soins en fonction des objectifs
et, surtout, des besoins du patient »,
poursuit Véronique Albinovanus, également kinésithérapeute. « La prise en
charge est unique à chaque fois : nous
travaillons toujours à la demande du
patient, en commençant par écouter. Nous sommes là pour prendre
soin. » Ecouter, s’adapter, composer :
il n’existe pas de protocole en matière
d’esthétique sociale. « On pourra off rir
une manucure à une patiente qui a
envie de se sentir coquette pendant
son traitement en hôpital de jour, des
conseils de maquillage pour compenser la perte des cils et des sourcils. Un
maquillage ou un soin à une personne
qui veut laisser une belle image d’ellemême. Parfois, un massage permettra
à une personne en fin de vie de lâcher
prise, de se laisser aller de l’autre
côté… », ajoute Paola Mendicino.
« Il arrive que les proches massent
avec nous : parce qu’ils ne savent plus
quoi faire, qu’ils voudraient donner
encore à la personne en souff rance.
Rien n’est fixé, tout est intuitif, dans le
respect du patient, toujours. »
FRÉDÉRIQUE SICCARD

UNE FORMATION
RIGOUREUSE
En place depuis 12 ans, les « fées de
l’équipe mobile de soins continus
et palliatifs » sont diplômées en
bio-esthétisme. Elles ont ensuite
suivi une formation en promotion sociale et reçu des notions
élémentaires de déontologie, de
psychologie et de communication,
en plus de l’apprentissage des techniques spécifiques d’esthétique,
d’éducation aux soins esthétiques
et d’une approche des pathologies.
« Je ne sais pas si je pourrais travailler dans un institut », sourit
Véronique Albinovanus. « Mais
les esthéticiennes qui sont un peu
sensibles et à l’écoute font déjà un
travail énorme au quotidien. Certaines ont des patientes malades,
d’autres choisissent de se former
aux mêmes techniques que nous
sans pour autant exercer en milieu
hospitalier. Le fait de ne pas travailler en face-à-face libère la parole chez beaucoup de personne en
souff rance, physique ou morale. »

LES MOTS FLÉCHÉS SANTÉ

PAR STÉPHANE DROT

Chaque mois, « Le Patient » propose une grille exclusive et liégeoise de mots fléchés sur le thème de la santé. Chaque grille propose un mot clé final. Chaque participant qui le
souhaite, peut envoyer ce mot clé avec ses coordonnées à l’adresse mail lepatient@sudpresse.be . Un vainqueur sera mensuellement tiré au sort. Bonne chance et amusez-vous bien !
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25 films en compétition suivis d’un débat

COMPETITION INTERNATIONALE

SOULEVER DES MONTAGNES
Infos & réservation : Tickets en vente
sur www.citemiroir.be ou à l’accueil de la
Cité Miroir

Infos & réservation : Tickets en vente
sur www.grignoux.be ainsi qu’aux
caisses des cinémas.

Cité Miroir

Cinéma Sauvenière

CARRÉ 35 ¬ Lundi 19 mars à 14h

LISTEN TO THE SILENCE ¬ Lundi 19 mars à 17h

QUAND J’AVAIS 6 ANS, J’AI TUÉ UN DRAGON
¬ Lundi 19 mars 20h

Quelles relations entre nouvelles formes de
gouvernance et burn-out ?

• Première belge
Être sourd dans un monde entendant

La perte d’un enfant : relation au passé et
regard vers l’avant

BURNING OUT ¬ Lundi 19 mars à20h

JACKSON ¬ Mardi 20 mars à 14h

• Première Belge
Le droit à l’avortement, restons vigilants !

STILL TOMORROW ¬ Mardi 20 mars à 17h

• Première belge
Débat en présence du réalisateur Bruno ROMY

ENTRE DEUX SEXES ¬ Mardi 20 mars à 14h
• Première belge
Identités Intersexes

La création artistique, vecteur de bien-être ?

12 JOURS ¬ Mardi 20 mars à 20h
Le nouveau film de Raymond Depardon

Justice et Santé Mentale

ATENTAMENTE ¬ Mercredi 21 mars à 14h
• Première Belge
Vieillir sans isolement

UP FOR AIR ¬ Mercredi 21 mars à 14h

• Première belge
Sport et handicap : une évidence pour le
corps... et l’esprit !

JAHA’S PROMISE ¬ Mercredi 21 mars à 20h

MY HERO BROTHER ¬ Vendredi 23 mars à 14h

Comment répondre aux besoins affectifs des
personnes âgées ?

• Première belge
Mutilations génitales, la pire violence faite
aux femmes ? Le combat continue

UNE JEUNE FILLE DE 90 ANS ¬ Mercredi 21 mars à 20h

LA PERMANENCE ¬ Jeudi 22 mars à 17h

• Première belge
S’épanouir dans une fratrie avec handicap

Primo-arrivants et structures de soins

L’ECOLE DE LA VIE ¬ Jeudi 22 mars à 20h
Indépendance et handicap, quelles solutions ?

UN ALTRO ME ¬ Vendredi 23 mars à 14h

MADRES INVISIBILES ¬ Vendredi 23 mars à 17h

• Première belge
Education affective et sexuelle : entre ici et
là-bas

NOUVEAUX HORIZONS
Cité Miroir

Infos & réservation : Tickets en vente
sur www.citemiroir.be ou à l’accueil de la
Cité Miroir

LA MÉLODIE DES MOTS ¬ Lundi 19 mars à 14h
• Première belge
La force du langage

L’ART DU SHIATSU OU LA VOIE DE LA GUERISON
¬ Mardi 20 mars à 17h

• Première belge
Le shiatsu en hôpital, une pratique qui vous
veut du bien

CYBORGS AMONG US ¬ Mardi 20 mars à 20h
• Première belge
Cyborgs : vainqueurs du handicap ou
pionniers de l’immortalité ?

PENSER DANS L’URGENCE ¬ Mercredi 21 mars à 17h
• Première belge
Défis et passions de la médecine humanitaire

CONGO PARADISO ¬ Jeudi 22 mars à 14h
Le théâtre-action en zone de conflit

MÉDECINES ET SAC à DOS ¬ Jeudi 22 mars à 16h30
• Première belge
Médecines : entre science et traditions

LES ÉTONNANTES VERTUS DE LA MÉDITATION
¬ Vendredi 23 mars à 20h

• Première belge
La méditation, une thérapie complémentaire

• Première Belge
Délinquance sexuelle, un changement est-il
possible ?

IT’S NOT YET DARK ¬ Vendredi 23 mars à 17h
Les maladies qui enferment dans le corps :
quelles possibilités d’accompagnement ?

Tout le programme sur www.imagesante.be
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soirées évènements

BREATHE

Lundi 19 mars à 20h
Cinéma le Parc

ALIMENTATION ET INNOVATION :
QUOI DE NEUF DOCTEUR ?

Projection / débat
Soins à domicile, facteurs de mieux être ?
Avec Pierre GILLET, Directeur médical du CHU de Liège et
Marc DE PAOLI, Directeur Général de la CSD.
L’histoire vraie de Robin, un homme brillant et aventureux, dont la
vie prend une tournure tragique lorsqu’il se retrouve paralysé par
la polio à l’âge de 28 ans. Il va cependant pouvoir compter sur le
soutien indéfectible de sa femme dévouée Diana...

Infos & réservation :
Tickets en vente sur www.grignoux.be ainsi qu’aux caisses des cinémas.
[places disponibles auprès de votre mutualité partenaire]

Mardi 20 mars à 17h30
Val Benoit

conférence
La pression démographique soumet la société à de nombreux défis, dont
celui de trouver des alternatives à nos ressources actuelles de protéines.
De nombreuses solutions sont étudiées à l’Université de Liège, parmi
lesquelles, l’introduction des insectes ou des algues dans nos assiettes
– sans oublier l’apport, essentiel aujourd’hui, des Foodtech et des potentialités offertes par cette alliance de l’alimentaire et de la technologie.
Panel d’intervenants :
Dorothée GOFFIN, Smart Gastronomy Lab ; Prof. Philippe JACQUES, Terra Teaching and Research Center ; Prof. Marie-Louise SCIPPO, Faculté de
Médecine vétérinaire (ULiège) ; Prof. Marianne SINDIC, Gembloux Agro-Bio
Tech (ULiège) ; Anne-Marie VERBRUGGE, Diététicienne, CHU de Liège.

Infos & réservation :
Entrée Gratuite - Inscription obligatoire sur www.liegecreative.be

PRÉVENTION CANCER,
QUELLE TRILOGIE SOUVERAINE ?

Jeudi 22 mars à 19h30
Cité Miroir

UNE SOIRÉE DE RETRANSMISSIONS
D’OPÉRATIONS EN DIRECT
Vendredi 23 mars à 20h
Cinéma Sauvenière
Invité : Le Professeur Jacques BROTCHI, neurochirurgien et fondateur du service de neurochirurgie de l’hôpital Erasme
Discutez en live avec les chirurgiens qui opèrent !
Durant 2h30 découvrez le corps humain à travers les yeux d’un
chirurgien.
Les disciplines de la soirée :
• Intervention de neurochirurgie cérébrale par le Pr Didier MARTIN
• Ǖ"- !! . *-)ą par le Dr Bernard DUSCHESNE
• Implant Cochléaire par le Pr Philippe LEFEBVRE

S’il y a une trilogie aussi connue que Star Wars c’est celle de l’alimentation, de l’exercice physique et de la détente. Cette soirée réunira 3 spécialistes de l’accompagnement du traitement de pathologies chroniques :
L’auto-hypnose par le Pr. Marie-Elisabeth FAYMONVILLE, Service
d’Algologie - Centre de la douleur, CHU de Liège
L’intestin, berceau de notre santé : Le rôle majeur du microbiote par le
Pr. Vincenzo CASTRONOVO, Faculté de Médecine, ULiège, GIGA-R :
Labo de recherche sur les métastases
Le mouvement par le Pr. Didier MAQUET, Département des Sciences de
la Motricité, ULiège et Anne-France LECLERC, kinésithérapeute, assistante universitaire et doctorante.

Projection / Conférence

conférence

Infos & réservation :

TP3861

>> En direct sur la Web TV

Infos & réservation :
Tickets en vente sur www.grignoux.be ainsi qu’aux caisses des cinémas.

Entrée Gratuite - Inscription obligatoire sur www.citémiroir.be

Le programme des opérations est retransmis toute la semaine au CHU de
Liège, à l’espace Tremplin de Dison et sur la Web TV du Festival de 9h à 17h.

EDITO
LE FESTIVAL
PAS COMME
LES AUTRES !
Imagésanté, c’est une expérience formidable qui dure depuis …26 ans.
Pour sa 13e édition, le festival a reçu la
candidature de plus de 300 films qu’il
a fallu visionner pour finalement en
sélectionner 25 dans trois catégories
différentes : la « Compétition Internationale » (au cinéma Sauvenière)
avec 11 films d’auteur porteurs de
messages forts, sous une forme cinématographique de qualité. « Soulever
des montagnes » (à la Cité Miroir)
réunit des films centrés sur des personnalités fortes, qui dépassent leur
condition physique ou mentale pour
réaliser leur projet malgré la maladie.
Et « Nouveaux horizons » rassemble
les documentaires qui s’intéressent
aux avancées médicales. Ces films,
nouveauté 2018, sont à chaque fois
prolongés par des débats entre des
spécialistes des pathologies, les représentants d’associations de patients, et
la salle. Le volet « Campus » permet
de suivre des opérations commentées
en direct.
Le Festival se recentre sur le centreville mais, aussi, poursuit son extension nationale (Namur, Verviers,
Bruxelles) et internationale (Nancy,
Toulouse). Le tout retransmis sur le
web. Quand l’image sert la santé, cela
donne un festival exceptionnel.
Bonne lecture
La rédaction

FESTIVAL IMAGÉSANTÉ I DU 18 AU 24 MARS

ImagéSanté …

et de 13 !
S
anté, science et cinéma
s’invitent au cœur de la
Cité ardente du 18 au
24 mars pour la 13e édition du festival international
Imagésanté. Imagésanté, c’est
d’abord un festival du ﬁlm documentaire : 25 ﬁlms en compétition déﬁleront au cinéma
Sauvenière et à la Cité Miroir.
Mais c’est aussi désormais un
« Campus » dédié à l’éducation
à la santé… Accessible à tous !

ou de dédramatisation », confie le
Pr. Philippe Kolh, Président du Festival, chirurgien cardiovasculaire
de formation, Directeur du Département de la Gestion du Système
d’Information (GSI) au CHU de
Liège et professeur de physiologie à
l’ULiège. « Et l’image, le ﬁlm, est un
vecteur extraordinaire pour sensibiliser le grand public à la santé ». L’édition précédente a rassemblé plus de
12.000 personnes, et l’ambition est
de toucher un public plus large encore : « le festival du ﬁlm est pour la
première fois entièrement regroupé
au centre ville, et un débat citoyen est
organisé après chaque projection ».

Parmi plus de 300 films venus
des quatre coins du monde,
seuls 25 ont été sélectionnés
pour concourir aux Grands Prix
du Festival Imagésanté 2018. 25
documentaires mis en compéti-

« Je suis un grand convaincu de
l’éducation à la santé, que ce soit en
termes de prévention, de traitements

Trois compétitions
en parallèle

Le grand rendez-vous bisannuel
du cinéma avec la science et la
santé anime pour la 13e fois le
cœur de Liège, du 18 au 24 mars.
Nouveauté de cette édition 2018,
Imagésanté se scinde en deux :
un festival international du film
documentaire au cinéma Sauvenière et à la Cité Miroir, et un
« Campus » installé aux Amphis
de Médecine du Sart Tilman (lire
pages suivantes). Organisé en collaboration avec le CHU de Liège
et l’Université de Liège, l’objectif
d’Imagésanté demeure inchangé :
promouvoir la santé par l’image.
Pour la première fois
au centre ville !

« Ce n’est pas une
manifestation médicale,
c’est un événement conçu
pour le grand public ! »

tion dans trois catégories différentes : « c’est l’autre grande nouveauté de cette édition », explique
Jeanne Hebbelinck, coordinatrice du Festival. « La Compétition Internationale se déroule au
cinéma Sauvenière, avec 11 films
d’auteur porteurs de messages
forts, sous une forme cinématographique de qualité. La Cité Miroir accueille les deux autres catégories : « Soulever des montagnes »
réunit des films centrés sur des
personnalités fortes, qui dépassent
leur condition physique ou mentale
pour réaliser leur projet malgré la
maladie. Et « Nouveaux horizons »
rassemble les documentaires qui
s’intéressent aux avancées médicales ».
Trois catégories de films pour
trois grands prix décernés par des
jurys internationaux, composés
de spécialistes du cinéma documentaire et de professionnels de
la santé. Verdict le 24 mars, lors
de la soirée de clôture du festival
au cinéma Sauvenière.
Jen D.
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MALADIE OUBLIÉE ?
PAS SÛR...

Votre santé nous tient à cœur

Le magazine de votre hôpital universitaire I Mensuel N°22 I mars 2018
PP. 2-4

CINÉMA & SANTÉ

LES MÉTIERS DU CHU

P. 18

LES ESTHÉTICIENNES SOCIALES
DE LA DOUCEUR ET DES MOTS

QUAND

L'IMAGE

DÉPISTAGE

P. 17

GLAUCOME : QUAND LE MONDE
RÉTRÉCIT TEST GRATUIT DE 6 MINUTES !

SERT LA SANTÉ
Le Festival ImagéSanté en est à sa 13e édition.
Un festival unique au monde qui s’étend chaque
année et qui part à la rencontre des citoyens.

