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• Bus Tip Top 

Présence de  : 
 1  Anthisnes  2  Aywaille  3  Beyne-Heusay  4  Chaudfontaine  5  Clavier 
 6  Geer  7  Herstal  8  Herve  9  Modave 10  Nandrin 11  Neupré 12  Oupeye 
13  Pepinster 14  Saint-Nicolas 15  Spa 16  Tinlot 17  Verviers 18  Visé
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Santé

Des citoyens 
acteurs de leur santé
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Rendre le citoyen acteur  
de sa santé physique et mentale
Campagne de prévention et de promotion de la santé physique et mentale

b Renforcer le bien-être physique et mental

b Tabagisme
b Activité physique
b Alimentation
b Bien-être mental

b Sensibilisation : conférences interactives, cinés-débats

b Mobilisation : entretiens individuels à bord des cars

b Consolidation : cycles d’ateliers pour renforcer la 
motivation au changement de comportement

3 Pass-Sport 
pour bouger 
en toute sérénité
Le Service de médecine du Sport c’est :

p Une équipe de médecins du sport et de profession-
nels de la santé

p Une évaluation sur rendez-vous de la condition 
physique et de l’aptitude à la pratique sportive des 
sportifs amateurs et professionnels

p Trois pass-sport adaptés à chaque profil sportif

p Une pratique du sport en toute sécurité

www.provincedeliege.be/medecinesportive

La santé  
du voyageur 
pour des vacances 
tranquilles
Réseau inédit de vaccination et de conseils aux citoyens et aux 
professionnels de la santé

b 1 seul service pour obtenir un rendez-vous et des conseils 
sur la vaccination obligatoire et recommandée

b Vaccination dans un centre agréé ou orientation vers le 
médecin généraliste

b Des fiches d’informations sur le pays de destination et les 
conseils à suivre sur place (potabilité de l’eau, épidémies, …)

www.lasanteduvoyageur.be

4
thèmes

1 seul 
objectif

63 
conférences

La Province, 
amie des communes

 p La campagne itinérante TipTop s’est installée à ce jour, dans 18 communes sur 84.

 p L’Observatoire de la Santé a réalisé pour chaque commune son « Profil Local de Santé », 
avec des indications spécifiques locales

 p L’achat groupé de Défibrillateurs Externes Automatisés (DEA) permet de négocier 
l’acquisition de ces appareils au meilleur prix pour les pouvoirs locaux et associations 
soumises à la loi sur les marchés publics

 p Le Service du Contrôle médical : un prestataire au service des administrations commu-
nales, CPAS, hôpitaux, asbl, entreprises privées, …

3 phases 13.100 
participants

Les Jeudis Santé
 p Information, sensibilisation et prévention

 p des thématiques d'actualité ou largement 
plébiscitées (l'arthrose, Alzheimer, 
les régimes, l'aromathérapie ...)

Observatoire 
de la santé

Réalisation et diffusion

 p Du Tableau de bord de la santé en province de Liège : 
document synthétique comportant différentes données 
(mortalité, causes de décès, aspects socio-économiques…) 
qui permettent d'avoir une vue globale de la santé des 
habitants en province de Liège

 p Des Profils Locaux de Santé, déclinaisons du Tableau de 
bord à l'échelle de chaque commune

b Informer et favoriser la réflexion

b Encourager la mise en oeuvre d'actions
favorables à la santé aux échelons provincial  
et communal

Objectifs

Steve Darcis

LA SUPRA, c'est ça !




