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PRÉVENTION DE LA SANTÉ ET ACTION SOCIALE 
 

PÔLE MÉDICAL 
 
La pratique du sport en toute sérénité ! 
 
La naissance de la Médecine du sport remonte à 
1963. Le nouveau directeur, le Professeur  
Jean-Marie PETIT, organise un laboratoire 
d’ergospirométrie qui permet de suivre les 
échanges gazeux pendant un effort accompli sur 
un vélo ou un tapis roulant. Dans les années 70, 
il met au point une méthode d’analyse de l’effort 
dans une atmosphère appauvrie en oxygène. 
C’est la méthode que suivra Eddy MERCKX en 
1972, à Mexico, et qui lui permettra de 
décrocher le record du monde de l’heure ! Le Royal Standard Club de Liège, le Royal 
Football Club Liégeois ont confié leurs athlètes au Professeur PETIT et ont forgé la 
réputation de l’Institut Malvoz ! Préparations de nageurs, d’avironneurs, de cyclistes, de 
footballeurs… se multiplieront. Les J.O. de Munich et de Montréal verront aussi les 
médecins de l’Institut Malvoz aux côtés des champions. 
Le service s’est un moment élargi à des consultations spécialisées avant de se recentrer 
sur sa vocation première : la médecine du sport et de la physiologie à l’effort. En 2013, 
le service abandonnera la psychologie sportive et s’orientera vers la physiologie à l’effort 
(cardiovasculaire, pulmonaire et métabolique). 
En 2017, les services de médecine du sport fleurissent un peu partout à Liège : Sport² au 
CHU, Clinique du Sport au CHR Liège, Clinique du Sport au CHR HUY, Médecine sportive 
au CHC. Afin de ne pas entrer en concurrence avec eux et pour compléter l’offre au 
citoyen, le service de Médecine du sport de la Province a exclusivement orienté ses 
actions vers la prévention, depuis le 1er juillet 2017 ! Il a développé trois « Pass-Sport » 
adaptés à chaque type de public. 
 
Le Petit Pass-Sport (15 €) est dédié aux personnes de moins de 35 ans qui ont besoin 
d’un certificat de non contre-indication à la pratique du sport, qui reprennent une activité 
sportive ou qui veulent évaluer leur pratique sportive. 
Le Grand Pass-Sport (40 €) concerne les plus de 35 ans qui ont besoin d’un certificat 
de non contre-indication à la pratique d’un sport, qui reprennent une activité sportive 
après des années d’arrêt, qui veulent s’assurer que le sport qu’ils pratiquent correspond 
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toujours à leur âge et à leur état de santé. Il s’adresse aussi aux sportifs de tous âges 
qui souhaitent obtenir une licence, veulent améliorer leurs performances ou se préparent 
pour une compétition. 
Le Pass-Sport sur ordonnance (40 € ou tarif INAMI selon les cas) s’adresse aux 
malades chroniques auxquels une activité physique peut apporter une aide certaine à la 
guérison et à la tolérance aux traitements. 
 
Véritables « permis » pour un sport adapté, ces Pass-Sport, élaborés par nos médecins, 
programment les examens médicaux adaptés à chaque personne et délivrent des conseils 
personnalisés pour chaque type de sportif. Depuis leur lancement au 1er juillet 2017, on 
observe une augmentation importante des consultations pour les Grands Pass-Sport qui 
progressent de 22,89 % à 67,76 % et des Petits Pass-Sport qui passent de 16,09 % à 
23,94 %. La prévention par le sport semble donc être appréciée par le public soucieux de 
pratiquer une activité physique dans les meilleures conditions. 
Outre ces forfaits et la filière « sport sur ordonnance », le service offre toujours un large 
panel d’examens médicaux à destination des entreprises qui souhaitent tester leur 
personnel dans des conditions professionnelles particulières ou dans le cadre de missions 
en conditions particulières (température, altitude, humidité…). 
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« La santé du voyageur » : un réseau totalement inédit pour des 
vacances tranquilles 

 
Si en 1907 l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers a été le premier centre de référence 
belge pour la vaccination contre la fièvre jaune, l’Institut Malvoz – ouvert en 1992 – a été 
le premier centre de référence wallon, le seul agréé pour administrer les vaccins et 
délivrer le certificat international de vaccination. Vaccins contre la fièvre jaune, la fièvre 
typhoïde, la méningite et les vaccins obligatoires y sont inoculés et des conseils 
dispensés aux voyageurs pour se prémunir de la malaria, des moustiques… Le centre de 
vaccination de l’Institut Malvoz cessera ses activités après 24 ans d’existence. 
 
Le ministère fédéral de la Santé a en effet réorganisé les centres agréés pour la 
vaccination contre la fièvre jaune. Depuis le 1er janvier 2017, seuls les centres de 
vaccination accolés à un service de soins intensifs sont agréés. En région liégeoise, 
l’Institut provincial Malvoz et la polyclinique Brull ont dû cesser leurs activités. Ces 
changements dans le paysage « info-conseils-vaccination du voyageur » ont amené le 
CHU, la Province et le CHR Liège à se concerter et à mettre sur pied un nouveau réseau 
« La santé du voyageur », opérateur unique de la médecine du voyage en 
province de Liège ! 
 
Au départ d’un numéro de téléphone unique (04/279 79 54) et d’un site Internet 
commun (www.lasanteduvoyageur.be), le candidat au voyage obtient tous les 
renseignements nécessaires sur la vaccination obligatoire mais aussi recommandée et ce, 
en fonction du profil à risque : maladies chroniques, jeunes enfants… 
S’il doit être protégé contre la fièvre jaune, le choix lui est donné entre les centres de 
vaccination agréés (CHR Liège ou CHU) et un rendez-vous lui est immédiatement fixé. 
 
En outre, le candidat au voyage reçoit, par mail ou par courrier, des informations 
détaillées sur le pays dans lequel il se rend, la potabilité de l’eau, les coordonnées des 
hôpitaux locaux… 
Il bénéficie également de conseils pour composer sa pharmacie de voyage, se protéger 
des moustiques, se prémunir des désagréments liés au manque d’hygiène… 
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Aider les fumeurs à se libérer du tabac 
 
Le Centre d’Aide aux Fumeurs de la Province de Liège est là pour donner le coup de 
pouce qui fera des candidats à l’arrêt du tabac de vrais ex-fumeurs ! La tabacologue du 
CAF leur apporte un soutien médical et psychologique personnalisé avant, pendant et 
après la période de sevrage tabagique. Elle les informe sur les nombreuses méthodes de 
sevrage et aide les fumeurs à choisir parmi les patches, les chewing-gums à la nicotine, 
les solutions médicamenteuses ou les techniques complémentaires qui leur permettront 
d’atteindre leur objectif ! Les séances de consultations tabagiques sont remboursées par 
l'INAMI. 
Entre 2012 et 2017, le CAF a enregistré 623 consultations. 
 
Soucieux de compléter son offre de service en matière de tabagisme et de santé mentale 
positive, le CAF, en étroite collaboration avec le service I Prom’S, propose depuis 
décembre 2017, des « espaces d’échanges pour les agents des services publics » 
(communes, CPAS, province, police…). Cette offre suggère d’organiser, au sein des 
établissements et à destination des agents, idéalement pendant le temps de travail, des 
animations par du personnel qualifié, sur les thématiques du « tabac » et des « pauses 
santé au travail ». 
 
Les objectifs poursuivis par le groupe « Tabac » destiné aux agents fumeurs sont de leur 
permettre aux agents fumeurs de se positionner par rapport à leur tabagisme en étant 
informés et soutenus. Il est également question de susciter une réflexion sur la 
consommation et d’établir les fondations d’un changement de comportement. Il est 
évident que l’arrêt du tabac ne constitue pas une condition de participation pour les 
agents. 
Le groupe « Aménager ses pauses pour se sentir mieux au travail… et si on en parlait ? » 
vise quant à lui à aider les agents à adopter des pauses propices à une meilleure santé. 
Sont ainsi abordées, notamment, les thématiques du stress et/ou de la fatigue au travail 
mais aussi, l’alimentation. 
Ces deux programmes sont organisés en partenariat avec le pouvoir public demandeur, 
tout en essayant au maximum de tenir compte de ses réalités professionnelles. Pour 
chaque atelier, quatre séances d’environ deux heures sont proposées pendant les heures 
de travail et ce, sans compensation. L’animation de ces ateliers est assurée par du 
personnel qualifié du CAF et du service I Prom’S. 
 
Pour 2018, les services publics demandeurs sont actuellement : 
les communes de Verviers, Aywaille, Engis, Stavelot, Clavier ainsi que le CPAS de 
Malmedy. 
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Le Service provincial de Contrôle médical (SpCm) 
 
Développer un service médical de contrôle plus précis et humain 
 
Outre le contrôle des agents provinciaux, le Service de Contrôle médical se voit confier 
les dossiers médicaux de communes, administrations publiques, Agences Locales pour 
l’Emploi, associations et entreprises privées. Les médecins-contrôleurs examinent les 
dossiers des agents en incapacité de travail et donnent un avis médical sur le bien-fondé 
ou non des certificats. 
En analysant les causes des absences, ils sont en mesure de livrer aux affiliés un 
indicateur précieux pour l’optimisation de la politique des ressources humaines et 
l’amélioration des conditions de travail. 
Entre 2012 et 2017, le SpCm a assuré la gestion du contrôle de l’absentéisme  
de 160 302 agents ! 
 

 

L’achat groupé de défibrillateurs externes automatisés (DEA) 

 
En matière d’aide médicale urgente, la Province de Liège 
organise depuis 2009 des achats groupés de Défibrillateurs 
Externes Automatisés (DEA) afin de négocier l’acquisition de ces 
appareils au meilleur prix. Ces « marchés de fournitures » sont 
destinés aux pouvoirs locaux et aux associations soumises à la 
loi sur les marchés publics ayant leur siège sur le territoire de la 
province de Liège. Un nouveau marché a débuté en 2015 et 
reste accessible jusqu’au 29 avril 2019 inclus. 
 
L’offre est composée :  
 d’un DEA full-automatique ; 
 d’une armoire avec un système local d’alarme intégré (non 

relié au 112) ; 
 d’une journée de formation ;  
 de brochures d’information ; 
 des pictogrammes pour la signalétique.  
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PÔLE ITINÉRANT  
 
I Prom’S 
 
Encourager le citoyen à devenir acteur de sa santé 
 
Début 2016, la Province de Liège a fusionné le Service Provincial de Promotion de la 
Santé (SPPS) et le service des Cars pour former le service Itinérant de Promotion de la 
Santé : I Prom’S. 
Ce regroupement a permis de donner force et cohérence à cette nouvelle politique 
provinciale envers les communes et les citoyens. Ce rassemblement de services a permis 
également d’optimiser les ressources humaines, logistiques et budgétaires dans la mise 
en oeuvre, le suivi et l’évaluation de ce nouveau concept. 
Trois maîtres-mots guident cette réorganisation : innovation, complémentarité et non 
concurrence avec l’ensemble des acteurs de la santé en province de Liège. 
 
L’objectif du service I Prom’S est de sensibiliser le citoyen, de l’informer et de susciter 
chez lui une envie de changement de comportement en vue de favoriser son bien-être. 
Par son expertise et sa méthodologie de travail favorisant la concertation, ce service peut 
initier ou aider les réflexions sur des thématiques de santé donnant ainsi naissance au 
développement de la campagne TipTop ou à la mise en place d’actions ponctuelles de 
promotion de la santé. 
 
 
 
Campagne TipTop 
 
Une nouvelle campagne de 
promotion et de prévention de la 
santé physique et mentale positive  
« Pour être TipTop, je prends soin de 
ma santé » a vu le jour en 2016. 
Concrètement, le service I Prom’S 
propose aux citoyens de participer 
gratuitement à de nombreuses 
actions de sensibilisation et 
d’information en lien avec la santé, 
au travers de conférences, 
brochures, stands, animations, 
ateliers ludiques et didactiques. 
 
Le choix de la thématique (l’alimentation, le tabac, l’activité physique et la santé 
mentale) et la préparation des différentes activités se font en étroite collaboration avec 
les collèges communaux, les professionnels de la santé dont les médecins généralistes et 
le réseau associatif local. 
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De plus, grâce à sa campagne itinérante TipTop, le personnel qualifié d’I Prom’S reçoit 
les habitants dans ses cars et leur propose : 
 des entretiens individuels d’évaluation des risques cardiovasculaires, du diabète de 

type 2 et de leur état de bien-être ; 
 des entretiens de motivation et d’orientation, en fonction du thème qui les intéresse. 
 
Depuis le lancement de la campagne TipTop en septembre 2016, 18 communes ont été 
visitées et quelques 7 573 citoyens ont participé aux différentes activités proposées. 
  
 
 
Offrir à la population une politique de santé publique axée sur la 
proximité et l’accessibilité 
 
Le service I Prom’S poursuit sa mission d’éducation à la santé en participant notamment 
aux Journées Mondiales de sensibilisation à l’insuffisance cardiaque, de lutte contre le 
tabac, de lutte contre le sida, à la prévention de la vie affective et sexuelle et au projet 
original québécois dénommé « Je tiens la route », qui a pour objectif de développer la 
santé mentale positive auprès des étudiants. Le service I Prom’S organise aussi, au CHR 
Liège des « Plans de 5 jours » pour arrêter la consommation du tabac. 
 
I Prom’S gère également le bus Sex'Etera : un itinéraire original d'information sur la vie 
affective, relationnelle et sexuelle qui sillonne les routes de notre province. Ce bus est 
proposé en deux versions : 
 une version animation destinée aux jeunes de 12 à 18 ans. Elle leur permet de mieux 

connaître leur corps et la sexualité. Divers thèmes y sont abordés : le regard des 
autres, la puberté, la relation sexuelle, le respect de soi, l'hypersexualisation, la 
pornographie… ; 

 une version exposition ayant pour objectif de sensibiliser les adolescents mais aussi le 
grand public au sujet des IST (les infections sexuellement transmissibles dont le HIV). 

 
Entre 2016 et 2017, le bus Sex’Etera a reçu 5 767 visiteurs. 
 
Le service I Prom’S complète ses missions d’éducation à la santé par la distribution de 
brochures informatives, des marches, des conférences à thème. Ainsi, plusieurs « Jeudi 
Santé » ont été organisés de 2016 à 2017 : 16 sur l’arrondissement de Liège, 5 à Huy, 5 
à Verviers et 2 à Waremme. Pour organiser ces actions, le service collabore étroitement 
avec les communes, les Centres Locaux de Promotion de la Santé, les associations de 
terrain, les écoles… Il est un acteur incontournable du projet de Prévention et de 
Promotion de la Santé physique et mentale. 
De plus, le service I Prom’S a développé, en 2017, une série d’animations ludiques 
(sucres cachés, eau, activité physique…) destinées à donner de l’information aux 
citoyens. Les citoyens peuvent en outre s’inscrire sur une « mailing list » afin d’être 
tenus informés des actions organisées par le service. 
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Participer au développement du Réseau Belge Francophone 
des Villes Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé 
 
La Province de Liège, à travers les actions du service de Promotion de la Santé, répond 
directement aux priorités énoncées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La 
Province de Liège est membre du réseau RBF depuis juin 2009, date à laquelle les Villes 
Santé francophones de Belgique se sont constituées en association afin de donner un 
cadre institutionnel au réseau. 
Le concept des Villes Santé vise la Promotion de la Santé à l’échelon local et donc la 
proximité avec les citoyens. Le RBF travaille dans cette même optique et intègre 
également la notion de solidarité. Le RBF est un réseau de soutien, d’échanges 
d’informations et de solidarité entre les différentes Villes Santé. La Province en a assuré 
la présidence depuis sa constitution jusque fin 2014. C’est depuis 2015 que cette mission 
incombe à Mouscron. En 2016, le siège social de l’asbl y a été transféré. 
 
 
 
Priorité à une société où le rôle des aînés est valorisé  
en privilégiant des actions en faveur du vieillissement réussi 
 
La Province de Liège mène une politique d’information et de prévention proche, 
accessible et diversifiée. Chaque projet est mené en vue de conférer aux aînés une 
meilleure maîtrise des facteurs influençant leur bien-être physique, social et mental et la 
possibilité de les améliorer, et ce, tout en favorisant l’esprit intergénérationnel. 
La Province veut valoriser le rôle des seniors en développant des synergies entre les 
Conseils Communaux Consultatifs des Aînés. Elle a entamé une réflexion sur les actions à 
mener en faveur des seniors : maintien ou retour à domicile, vieillir en bonne santé 
physique et mentale dans nos sociétés actuelles, prévention de la maltraitance de la 
personne âgée, avenir des pensions, habitat groupé, thématiques de fond liées aux 
enjeux des aînés résidant sur le territoire de la commune, travail et échanges en petits 
groupes, nouvelle campagne piétons de l’Agence wallonne pour la Sécurité routière, 
présentation de la campagne TipTop et table de discussion autour des thématiques à 
choisir pour les séances 2018 de la Commission des Seniors… Depuis qu’il a repris la 
gestion des animations pour les aînés en 2016, I Prom’S a accueilli près de 200 seniors. 
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Garantir un service de proximité et une information adaptée 
et concrète aux besoins socio-sanitaires des citoyens 
 
Un Centre d’accueil Socio-Sanitaire (CaSS) sera mis en place en 2018 en partenariat 
avec le CPAS de Liège et en collaboration avec le secteur associatif. La création de ce 
centre fait l’objet, depuis plusieurs années, de nombreuses réunions préparatoires avec 
tous les acteurs concernés. 
La première finalité du CaSS est de créer un lieu unique qui regroupe différents services 
publics et diverses associations des sphères de la santé et du social afin de permettre 
aux citoyens de la province de Liège de trouver de l’information, du soutien et des 
solutions aux différentes difficultés de vie qu’ils rencontrent. 
La seconde finalité consiste à permettre à certains citoyens de (re)trouver le chemin de 
l’intégration sociale et à d’autres, d’éviter de plonger dans la grande précarité. 
 
 
 
Campagne de dépistage du cancer du sein 
 
En 2018, les Mammobiles reprendront le dépistage du cancer du sein chez les dames 
âgées de 50 à 69 ans. Dans un premier temps, cette reprise aura lieu sur le territoire de 
l'est francophone, en concertation avec les médecins généralistes locaux. 
 
 
 
Soutien indéfectible au Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne 
 
Depuis la création du Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne en 1998, la Province lui 
assure un subside annuel récurrent et conséquent de 52 000 € mais elle répond aussi 
aux demandes ponctuelles et réagit en fonction des besoins. 
En 2015, elle a participé au plan d’action de communication et de sensibilisation établi 
pour augmenter le processus d’affiliation (les cartes d’affiliation représentent près de  
50 % du budget de l’association) et ainsi augmenter les recettes. 
Elle a aussi répondu favorablement par l’octroi d’un subside exceptionnel de 3 180 € pour 
la réalisation d’un folder d’affiliation, publication dans un annuaire pour les entreprises et 
développement d’un site web de promotion sur les donations. 
Elle a pris en charge l’impression par le Centre d’Impression de Flémalle de  
20 000 folders d’affiliation en français et de 5 000 en allemand (valeur : 3 122 €). Avec 
le service Communication, elle a participé à la réalisation d’un shooting vidéo de 
sensibilisation (valeur : 2 800 €). Elle a investi dans la traduction en allemand du site 
Internet du CMH (valeur: 2 795 €) ; elle a octroyé un subside complémentaire pour 
soutenir un investissement exceptionnel de 20 600 € destiné à l’acquisition d’un appareil 
de monitoring-défibrillateur (coût d’achat de 31 000 €), elle a, à travers le Département 
Infrastructures et soutien aux communes encore apporté un soutien de 40 000 € pour 
financer des systèmes d’éclairage pour des sites sécurisés d’atterrissage dans différentes 
communes. Plusieurs sites stratégiques sont à l’étude et les premières réalisations 
verront très prochainement le jour. 
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PÔLE OBSERVATOIRE  
 
Mettre à la disposition des politiques locales et des citoyens  
une information sanitaire provinciale 

 
 
L’Observatoire de la Santé a pour mission de fournir une information sanitaire à l’échelle 
du territoire provincial. 
 
Dans la gestion de la santé d’une population, ce type de service apporte une plus-value 
pour : 
- une meilleure prise de décision (évaluation des indicateurs de santé, estimation de 
l’ampleur des problèmes, choix de priorités de santé publique, évaluation des 
programmes et politiques) ; 
- une meilleure information des publics (politique, professionnel et citoyen) sur l’ampleur 
des déterminants de la santé. 
En vue d’atteindre cet objectif, l’Observatoire a édité fin 2016 le « Tableau de bord de la 
santé en province de Liège ». 
Ce recueil de données de santé aborde les thèmes suivants : population (facteurs 
démographiques), mortalité et causes de décès, état de santé, facteurs de santé, offre de 
soins et consommation de soins. 
Il est destiné à l’ensemble des acteurs des secteurs de la vie économique, sociale et de la 
santé : autorités locales, associations, professionnels, éducateurs, médias, étudiants, 
citoyens… 
Il a pour vocation d'informer, de favoriser la réflexion et d’encourager la prise de décision 
et la mise en oeuvre d'actions favorables à la santé. 
L’Observatoire a également commencé l’édition de « Profils locaux de santé » en 2017. Il 
s’agit d’un recueil de données présentant une première photographie de la santé de la 
population d’une commune. Parmi celles-ci, nous pouvons citer à titre d’exemple des 
données d’ordre sociodémographiques et économiques relatives à l’espérance de vie et la 
mortalité, à l’offre de logements sociaux, à l’offre de soins pour seniors… Il répond à une 
demande des acteurs de terrain et est en lien avec le travail d’identification des priorités 
de santé déjà entrepris au sein du Tableau de bord de la santé 2016. L’ensemble des 
communes de la province disposera de ces données dans la première partie de l’année 
2018. Les PLS déjà réalisés ont été transmis aux communes de Verviers, Flémalle, Herve, 
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le Condroz hutois, Pepinster, Beyne-Heusay, Aywaille, Stavelot, Saint-Nicolas, Spa, Visé, 
Esneux et Amay. 
Par ailleurs, un accord de coopération entre les Observatoires provinciaux de la santé de 
Wallonie a été signé afin de renforcer les liens et faciliter les collaborations. Cela permet 
d’augmenter la plus-value de certains travaux communs et ainsi de réaliser certaines 
économies d’échelle. 
 
 
 
Intégrer des projets collaboratifs à l'échelle européenne 
 
En mai 2016, une cellule transversale aux départements de la Santé et des Affaires 
sociales a été créée afin d’analyser et instruire les dossiers ayant trait aux fonds et 
projets européens et internationaux. 
Cette nouvelle cellule située à l’Institut Malvoz a pour mission : 
- les relations avec les différents partenaires européens ; 
- la mise en place de nouveaux partenariats européens (Interreg, euPrevent, Euregio, 
Forum Européen pour la Sécurité Urbaine, etc) ; 
- la recherche de subsides européens. 
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