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Poids, sante.
• Un service
pluridisciplinaire presente
hier matin pour remedier
a une vraie pathologie

MONS \l Les chiffres ne sont
peut-etre pasencore tres precis mC!is
ce qu'on sait, c'est qu'en vingt ans, la
population obese adouble. L:obesite
n'entraine pas seulement un mal-
etre chez celui qui doit composer
avec elle mais elle est souvent de-

c1encheuse de toute une serie de
problemes medicaux qui incitent les
specialistes a la prendre desormais
tres au serieux.

On n'innovera pas a Ambroise
Pareen travaillant sur ce qu'on quali-
fie de Vraie pathologie mais la ma-
niere d'aborder Ie probleme est, elle
novatrice.

"Nous sommes en effet les seuls de
la region a proposer un traitement
multidisciplinaire de l'obesite, confie
I'echevin Nicolas Martin, egalement
president du CAd'Ambroise Pare.En
clair, ce ,sont une dizaine de secteurs

Prise de conscience nationale
MONS \l Ce n'est pas un hasard si la direction d'Ambroise Pare a

choisi de presenter son nouveau service ce vendredi. Soit la veille de la
journee nationale contre I'obesite. Avec Ie soutien de l'Association Beige
des Patients Obeses, Bold, pas mal de manifestations seront organisees
un peu partout dans Ie pays,et IeCHU n'echappera pas~ laregle.

Plusieurs exposes sont programmes sur Ie site montois, dans la salle
Leburton, de 111:1a 12h30 et on retrouvera parmi les interv~nants la plu-
part des acteurs du nouveau service. Le patrimoine sante: canevas de re-
flexions, Par Philippe Degand, kinesitherapeute, I'ap·proche medicale et
dietetique par Ie docteur Ingrid Perlot, gastro-enterologue - nutrition-
niste et Caroline Haube, dieteticienne ou encore les alternatives chirurgi-
-cales par Ie docteur Stephane Journe sont notamment proposes. Cha-
que expose durera entre 10 et 15 minutes, Ie tOtlt etant accessible tant
aux professionnels de la sante qu'au grand public.
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et Ambroise Pare
medicaux qui seront con cernes par
/'accompagnement du patient, un ac-
compagnement de A aZ::

Parce que Ie corps medical (I'ini-
tiative ne vient pas de la direction)
du CHU a remarque que I'un des
gros problemes rencontres par Ie
patient, c'est qu'il se sent souvent
abandonne au sein de I'institution
hospitaliere, devant courir de gau-
che a droite sans veritable fiI con-
ducteur.

Ce fiI conducteur, a Ambroise,
s'appelle Fanny Wattiez. Elle est la
coordinatrice du service Poids et
Sante et c'est elle qui etablira Ie pre-
mier contact avec Ie patient, sansja-
mais I'abandonner par la suite. Le
service sera sous la responsabilite du·
docteur Stephane Journe.

Dans la pratique, celui qui sou-
haite une intervention sur son poids
prendra donc contact avec la coordi-
natrice qui prendra Ie temps de
I'ecoute pour determiner au mieux
Ie profil du patient. Differents ren-
dez-vous seront alors prevus, vers ce
qui semble etre la meilleure piste a
suivre. Pour les cas les plus delicats,
c'est I'avis de la majorite qui sera pris
en compte avec une reunion men-
suelle ou iI s'agira de trancher. Un
large eventail de possibilites existe, il
suffit de se renseigner.

Gregory Dufert

Rendez-vous et informations
au 065/39.25.50.

Si I'obesite est un probleme qui ne concerne pas I'echevin Nicolas
Martin, ce n'est pas Ie cas de tout Ie monde ... (AVPRESS)

La ville se tate ...
• Pregardiennat:
Ie college demande des
precisions a la ministre

nes qui eprouvent elles-memes des
difficultes sociales; elles doivent
reussir un ·examen apres 100 heures
de formation, ce qui n'a rien d'evi-
dent; et, enfin, leur statut les oblige a
quitter la fonction apres deux ans
.maximum.

Le college dit s'etonner que la mi-
nistre Fonck propose un assouplis-
sement 'des regles de I'ONE, alors
que celles-ci paraissaient !'pourtant
intangibles if y a quelques semaines':

La ville enverra un courrier a la
ministre pour savoir "quelles sont les

'\ ... --

MONS \l Le college communal
de Mons a examine hier matin la si-
tuation du pregardiennat montois, a
la lumiere des informations fournies
la veille par la ministre de l'Enfance
Catherine Fonck. Selon ses calculs, 5
implantations pourraient repondre
aux nouvelles nOlmes-decret.aI~<;im-


