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Publi-reportage

ISO SL
L’hôpital du Valdor met la santé  
des femmes à l’honneur.

Des activités pour toutes !

«C’est la deuxième fois 
qu’ISoSL, Intercommunale 
de Soins Spécialisés de Liège, 
participe à cette journée de 
la santé de la femme.  Une 
telle activité rentre parfai-
tement dans le cadre de 
nos missions puisque nous 
sommes actifs dans trois 
secteurs d’activités liés à la 
santé.  Cette année-ci tou-
tefois, nous avons pris la 
décision de consacrer des 
moyens plus importants et 
de renforcer nos collabo-
rations pour proposer un 
programme plus fouillé, 
plus adapté et très varié.  
Les thèmes des conférences 
vont de la ménopause à la 
nutrition en passant par une 
présentation très attendue 
«Pas ce soir chéri, j’ai mal à la 
tête», consacrée aux cépha-
lées ! Côté stand, nous ac-

cueillerons une quinzaine de 
participants qui répondront 
à vos questions en matière  
d’alimentation, d’estime de 
soi, d’allergies, de  préven-
tion des chutes ou encore de 
retour à la maison après une 
hospitalisation», explique 
Christian de Landsheere, 
directeur médical. Jeune 
ou moins jeune, chacune 
y trouvera donc son «bon-
heur» et de quoi alimenter 
sa réflexion.  «Nous avons 
effectivement tenu à propo-
ser des activités liées à toutes 
les tranches d’âge afin de 

pouvoir recevoir un public 
éclectique. L’ensemble du 
programme de cette journée 
est aussi présenté sur le site 
d’ISoSL». Durant toute la 
journée, vous pourrez ain-
si bénéficier de nombreux 
conseils médicaux venant 
des médecins et des spé-
cialistes du site Valdor. Des 
tests de dépistages seront 
ainsi accessibles : mesure 
du CO chez la femme fu-
meuse, spirométrie si indi-
qué, évaluation de la den-
sité osseuse, par exemple. 
Enfin, vous aurez l’occasion 

de vous promener dans l’hô-
pital flambant neuf et de 
découvrir ainsi des services 
tels que l’imagerie médicale, 
la médecine nucléaire, le ser-
vice de médecine physique 
qui comporte un bassin et un 
couloir de marche destinés à 
la revalidation spécialisée. 

Une journée animée  
par des spécialistes

Pour mettre en place cette 
journée particulière, ISoSL a 
pu compter sur l’aide de par-
tenaires tels que le CHR de 
la Citadelle et Infor femmes 
Liège. «Il était important 
de créer des synergies entre 
différents collaborateurs qui 
œuvrent chacun dans des 
domaines spécifiques». Nous 
les remercions vivement 
pour leur participation.  La 
collaboration avec le CHR 
est ancienne et se renforce 
de plus en plus.  LE CHR 
gère déjà les services médi-
co-techniques de l’hôpital 
du Valdor  et délègue un 
nombre croissant de méde-
cins spécialistes, mentionne 
Carl Jadot, attaché de com-
munication.

Infor Femme est un centre 
de Planning Famillial par-
ticulièrement dynamique 
dont l’objectif est notam-
ment de promouvoir l’épa-
nouissement de la femme 
et qui organise des perma-
nences d’accueil gratuites et 
sans rendez-vous.  

INFOS :

Journée internationale de la santé de la femme

Samedi 28 mai de 10 heures à 18 heures

Rue Basse-Wez 145 - 4020 Liège

www.isosl.be

Ce samedi 28 mai, ISoSL, sur le site de l’hôpital du 
Valdor, organisera une journée dédiée à la prévention 
et aux traitements des maladies spécifiques à la gent 
féminine.  Cet évènement qui prend place dans le 
cadre de la Journée Internationale d’action pour la 
santé des femmes proposera aux visiteurs de partici-
per à de nombreux tests de dépistages ainsi qu’à des 
conférences variées, présentées par des spécialistes 
reconnus.  Entre copines ou en famille, venez décou-
vrir le nouvel hôpital inauguré en 2014 et repartez 
informées au mieux  par les conseils des pros !
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Elia, gestionnaire du réseau élec-
trique belge, doit construire une
nouvelle ligne souterraine à haute
tension en courant continu re-
liant l’Allemagne à la Belgique.
Baptisée ALEGrO, elle doit fournir
1.000 MW (10 % de la consomma-
tion moyenne belge).
« En 2014, la Belgique a été confron-
tée à un plan de délestage suite à la
fermeture de plusieurs centrales
nucléaires. Centrales qui, au total,
fournissent 40 à 60 % de la consom-

mation belge », explique Stefaan
Vanden Berghe, responsable des
grands projets d’infrastructures
chez Elia. « Même si ces centrales
ne devraient pas fermer avant, pour
certaines, 2023, il n’y a pas de vo-
lonté, en Belgique, de construire de

nouvelles centrales de production.
Du coup, nous devons renforcer nos
interconnexions avec les pays voi-
sins pour assurer notre fourniture
en électricité. Ce que fera ALEGrO. »

EN ZONE D’HABITAT À OUPEYE
En Belgique, la ligne fera 49 km à
travers 14 communes dont, en ré-
gion liégeoise, Visé, Oupeye, Hers-
tal, Liège et Blegny. Si le tracé suit
surtout des infrastructures exis-
tantes (autoroutes), à Oupeye, elle
traversera des zones d’habitat.
Pour la mettre en œuvre, plu-
sieurs étapes sont nécessaires. La
première a été l’obtention, fin
2015, d’une zone de réservation
au Plan de secteur. Lors de cette
étape, des riverains de Vivegnis,
Haccourt et Hermalle se sont ma-
nifestés, inquiets de l’impact sur
leur santé du champ magnétique
produit par la ligne électrique.
Face à ces inquiétudes et à un
manque d’explications claires

d’Elia quant au refus du tracé al-
ternatif qu’Oupeye proposait
(hors habitat), la commune a déci-
dé d’aller en recours au Conseil
d’État contre la décision du gou-
vernement wallon. Reconnaissant
un manque de communication,
Elia a décidé d’inviter une déléga-
tion oupéyenne à Sangatte, sur un
site traversé par une ligne iden-
tique à ALEGrO. La démarche était
de démontrer que les émanations
de champs magnétiques a proxi-
mité de la ligne sont minimes et
ne représentent aucun danger.
Seuls trois riverains ont pu se dé-
placer, accompagnés de Serge
Fillot, bourgmestre ff, et Paul Er-
noux, échevin de la Santé. Paul
Bernard, expert indépendant de
l’ISSEP mandaté par la commune,
a réalisé les mesures. « Le champ
magnétique terrestre dans lequel

on vit est en moyenne de 55mT. La
valeur la plus éloignée de la ligne
que j’ai pu prendre était de 50mT.
La valeur maximale, juste au-dessus
de la ligne, était de 66mT à 1m du
sol et de 75mT au niveau du sol.
Alors oui, dans un couloir d’1 ou
2m, nous sommes supérieurs aux
valeurs terrestres. Mais nous
sommes des milliers de fois infé-
rieurs aux recommandations en la
matière (2 Tesla), et même des cen-
taines de fois inférieurs aux normes
recommandées pour les personnes
sensibles. »
De quoi rassurer tout le monde et
permettre au projet de suivre tran-
quillement son chemin. Les tra-
vaux devraient démarrer dans
deux ans, et la ligne mise en ser-
vice fin 2020. Elle aura coûté 500
millions d’euros.-

AURÉLIE DRION

La délégation oupéyenne à Sangatte, sur un site traversé par une ligne identique à ALEGrO. © A.D.

C
e mercredi, une délé-
gation d’Oupéyens
accompagnée d’un
représentant d’Elia et

d’un expert indépendant s’est
rendue à Sangatte (Nord de la
France) sur un site traversé par
une ligne à haute tension en
courant continu. Objectif ? Réa-
liser des mesures pour démon-
trer que ce n’est pas néfaste
pour la santé. But atteint.

Leur santé ne devrait pas être mise en danger par le projet de ligne à haute tension « ALEGrO »

OUPEYE – DÉPLACEMENT À SANGATTE

Les riverains rassurés

Si les riverains ont été rassurés par
la visite à Sangatte, les autorités
communales présentes l’ont été
également. « C’est globalement po-
sitif, confirme Serge Fillot, bourg-
mestre ff. On a eu les réponses aux
questions qu’on se posait, parce que

je rappelle quand même que c’est
l’une des raisons qui nous ont pous-
sés à introduire notre recours au
Conseil d’État. Mais, surtout, je suis
satisfait que les riverains présents
aient également obtenu des ré-
ponses et aient pu être rassurés. Sur
base de tout ça, et en l’état actuel
des choses, le Collège communal de-
vrait proposer qu’on retire notre re-
cours au Conseil d’État. À mon sens,
il n’y a plus aucune raison qu’on le
maintienne. »
Cette proposition devrait être for-
mulée lors du conseil communal
de ce soir, voire, au plus tard, de
fin juin.-

A.D.

« Le recours au Conseil
d’État va être retiré »

Réaction de Serge Fillot

S’ils regrettaient de n’être pas
plus nombreux, les trois riverains
présents ont été totalement rassu-
rés par cette visite à Sangatte.
« C’est une très bonne initiative qui
a été prise d’organiser cette visite.
Ça nous a permis d’avoir les bonnes

informations, expliquent Claudine
Meurens et Jean Cortèse, de Vive-
gnis. Nous n’étions pas très in-
quiets par cette ligne mais là, nous
sommes tout à fait rassurés. »
Sceptique en montant dans le car,
Joseph Maynaert est aussi rassu-
ré : « On n’avait reçu aucune infor-
mation complète lors de la procé-
dure. J’avais peur que cette ligne ait
un impact sur notre santé, mais
aussi fasse des interférences avec les
communications GSM, internet…
Là, je suis rassuré et je vais pouvoir
donner l’info à mes voisins qu’il n’y
aura aucune nuisance ».-

A.D.

L’avis des riverains

« Une excellente initiative »

Claudine Meurens. © A.D.

Serge Fillot. © A.D.

« Nous devons
renforcer nos

interconnexions »

Stefaan Vanden Berghe 


