Cycle de conférences 2019

S'informer, c'est bon pour la Santé !

www.provincedeliege.be/jeudisante

Endométriose : quand Dame Nature nous fait
souffrir

S’informer, c’est bon pour la Santé !
Lieu : Salle des Fêtes de la Haute École de la
Province de Liège - Quai du Barbou, 2 - 4020 LIÈGE

19 h 30 : allocution de bienvenue de Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale
Vice-présidente en charge de la Santé, des Affaires Sociales et des Sports
19 h 45 : « Endométriose : quand Dame Nature nous fait souffrir » par le Professeur
Michelle NISOLLE, Chef de service de Gynécologie-Obstétrique du CHR de
la Citadelle, Présidente du Département de Gynécologie-Obstétrique de
l’Université de Liège
Échanges avec le public à l’issue de la conférence
Résumé
L’endométriose est une maladie atteignant essentiellement les femmes en âge de
reproduction, le plus souvent entre 25 et 40 ans. Elle se manifeste par des douleurs
intenses qui surviennent dans un premier temps au moment des règles. Alors qu’il
s’agit d’une maladie atteignant environ 10 à 15 % des femmes en âge de reproduction,
il est paradoxal de noter que le délai de diagnostic est anormalement long pouvant
atteindre 5 ans en Belgique. Les répercussions possibles de cette affection sur la santé
de la femme non seulement physique mais également psychologique, le bien-être du
couple ainsi que la fertilité sont essentielles à connaître et à reconnaître. Quand fautil penser à l’endométriose ? Comment peut-on en faire le diagnostic ? Quels sont les
traitements proposés en cas de douleur pelvienne ? Quelles sont les solutions possibles
en cas d’infertilité ? Pour répondre à toutes ces questions, n’hésitez pas à nous rejoindre
nombreux à ce Jeudi santé.

Conférence gratuite et ouverte à tous
sur réservation
04/ 279 43 40
iproms@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/jeudisante

19 septembre 2019

Jeudi 19 septembre 2019  de 19 h 30 à 21 h 30

Don d’organes, don de VIES
Diffusion du documentaire Donner/Recevoir réalisé par Michèle et Bernard DAL MOLIN qui
relate les histoires de vie de 4 familles qui ont été confrontées au don d’organes ou à la greffe.
19 h 30 : allocution de bienvenue de Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale Vice-présidente
en charge de la Santé, des Affaires Sociales et des Sports
19 h 45 : « Don d’organes, don de VIES » par Madame Marie-Hélène DELBOUILLE, Coordinatrice
de Transplantation du CHU de Liège
Échanges avec le public à l’issue de la conférence
Résumé
Depuis 2005, l’OMS a promulgué la Journée Mondiale du don d’organes et de la greffe
chaque 17 octobre. En 2018, la Belgique comptait près de 275 000 donneurs. Pourtant, chaque
jour des hommes, des femmes et des enfants meurent faute d’avoir pu être transplantés à
temps ! Dans notre pays, 1 300 personnes sont en attente d’une greffe. Il est donc important
de continuer à susciter l’intérêt des donneurs potentiels que nous sommes. Qui peut être
donneur ? Que prévoit la législation belge ? Peut-on être donneur de son vivant ? Comment
se passe une greffe ? Pour répondre à toutes ces questions, n’hésitez pas à nous rejoindre
nombreux à ce Jeudi Santé.

S’informer, c’est bon pour la Santé !
Lieu : salle des Fêtes de la Haute École de la Province de Liège - Quai du Barbou, 2 - 4020 LIÈGE

Conférence gratuite
et ouverte à tous sur réservation
04/ 279 43 40
iproms@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/jeudisante

17 octobre 2019

Jeudi 17 octobre 2019  de 19 h 30 à 21 h 30

Activité physique et maladies chroniques, le duo gagnant
19 h 30 : allocution de bienvenue de Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale Vice-présidente en charge de la
Santé, des Affaires sociales et des Sports
19 h 45 : « Activité physique et maladies chroniques, le duo gagnant » par Monsieur Alexandre MOUTON, docteur
en sciences de la motricité de l’Université de Liège
20 h 30 : « Pass-Sport sur ordonnance » par le Docteur Philippe LABALUE, Premier Attaché Médecin spécialiste du
Service de Médecine sportive de la Province de Liège
Échanges avec le public à l’issue de la conférence
En collaboration avec les Services des Sports et de Médecine sportive
Résumé
La plupart du temps, les patients malades chroniques ont tendance à diminuer, voire arrêter, l’activité physique
en raison de la fatigue ou des douleurs ressenties. Pourtant, « bouger » est un véritable « remède » de prévention.
En effet, la pratique d’une activité physique adaptée à chaque patient et à sa pathologie aide à réduire la prise de
médicaments, diminue les douleurs et améliore la qualité de vie et le bien-être. Pour permettre à chacun de mieux
comprendre l’importance de ce duo gagnant, n’hésitez pas à venir nous rejoindre à ce Jeudi Santé.

S’informer, c’est bon pour la Santé !
Lieu : Maison des Sports de la Province de Liège - Rue des Prémontrés, 12 - 4000 LIÈGE

Conférence gratuite et ouverte à tous sur
réservation
04/ 279 43 40
iproms@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/jeudisante

7 novembre 2019

Jeudi 7 novembre 2019  de 19 h 30 à 21 h 30

Pleine conscience : cultiver son bien-être au quotidien
19 h 30 : allocution de bienvenue de Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale Vice-présidente en charge
de la Santé, des Affaires Sociales et des Sports
19 h 45 : « Pleine conscience : cultiver son bien-être au quotidien » par Monsieur Patrick LAURENT, Maîtrepraticien en PNL (programmation neuro-linguistique), psychothérapeute
Échanges avec le public à l’issue de la conférence
En collaboration avec l’Openado
Résumé
Inspirée des techniques de méditation bouddhiste, cette méthode simple apporte plus de sérénité, de
calme et d’apaisement. La démarche de pleine conscience pratiquée au quotidien vous invite à faire une
pause et vous procure un mieux-être durable tant d’un point de vue personnel que relationnel. Pour en
savoir plus et tester cette pratique, n’hésitez pas à nous rejoindre à ce Jeudi Santé.

S’informer, c’est bon pour la Santé !
Lieu : Campus de Verviers de la Province de Liège - Rue Aux Laines, 69 - 4800 VERVIERS

Conférence gratuite
et ouverte à tous sur réservation
04/ 279 43 40
iproms@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/jeudisante

5 décembre 2019

Jeudi 5 décembre 2019  de 19 h 30 à 21 h 30

