COMMUNIQUE DE PRESSE
Mobilisation du CHU et du CHR Liège dans le cadre de la Journée de sensibilisation à
l’Insuffisance cardiaque

Pour la 8ème année consécutive, Liège s'associe à la campagne européenne proposée
par la Société Européenne de Cardiologie (ESC) en proposant des activités à l'occasion
de la Journée Européenne de l'Insuffisance Cardiaque, en collaboration avec le Belgian
Working Group on Heart Failure (BWGHF) et la Ligue Cardiologique Belge.
Cette action s’intègre dans la cadre de la campagne européenne de sensibilisation à
l’insuffisance cardiaque organisée au niveau européen par la Heart Failure Association et
au niveau national par le Belgian Working Group on Heart Failure and Cardiac Function
et la Ligue cardiologique Belge.
Cette manifestation se déroulera donc le 5 mai 2017 à Liège avec une
collaboration des deux institutions publiques (CHU et CHR Liège).
PROGRAMME
Opéra royal de Wallonie - Liège 5 mai 2017 de 14h à 18h
Dès 14h00
Présentation des Véhicules d’intervention SMUR & SAMU (CHR & CHU ) devant l'Opéra
Apprenez les gestes qui sauvent…
 Formations et démonstrations BASIC LIFE SUPPORT , réanimation (RCP) avec
minipops dans le hall d'entrée.
 Formations et démonstrations des défibrillateurs (DEA)
 Stand de la Ville de Liège permettant de s’inscrire comme donneur d’organe .
Stands des partenaires :
Ligue Cardiologique Belge, La Province, les associations pour le don d’organes et les
greffés (AIDONS & Chaine de vies & ATCH) et associations de patients (Mon Coeur Entre
Parenthèses, première association de patients souffrant d'insuffisance cardiaque de
Belgique), BIPIB (Patients ICD Belges)
Stand de démos de cœur artificiel et d’assistances cardiaques.
Diffusion des Films
Témoignages de patients souffrant d’insuffisance cardiaque (films) dans la salle
Film éducatif: « l’insuffisance cardiaque, un nouveau parcours pour votre cœur »
Stand de la Ville de Liège permettant de s’inscrire comme donneur d’organe
16h00 : Exposés sur l’Insuffisance cardiaque, l’assistance cardiaque , la greffe et le don
d’organes.

• Insuffisance cardiaque : comment la prévenir, la détecter, la soigner
Dr Maria Melissopoulou et Dr Pierre Troisfontaines, C.H.R. Liège
• Insuffisance cardiaque : assistance cardiaque, greffe et dons d’organes
Dr Arnaud Ancion et Dr Virginie d’Orio, C.H.U. de Liège (Sart Tilman)
18h00 Clôture de la journée.
L'entrée est libre. Si vous souhaitez assister aux exposés, nous vous remercions de vous
inscrire via l'adresse communication@chrcitadelle.be.

