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La semaine du coeur : 27.09.2017& 29.09.2017
Les « Rendez-vous du coeur »
de la Clinique Saint-Luc Bouge
Dans le cadre de la semaine du cœur, initiée par la Ligue Cardiologique
belge, le Centre de Revalidation Cardiaque de la Clinique Saint-Luc
Bouge s’investit, comme chaque année, et propose plusieurs activités
libres d’accès et gratuites : les rendez-vous du coeur.

L’objectif de la Clinique Saint-Luc Bouge est d’aller à la rencontre du grand public afin de le sensibiliser
sur les différents facteurs de risques cardiovasculaires (antécédents familiaux, le tabac, la sédentarité,
l’hypertension, l’hypercholestérolémie, le diabète, le stress ..)
Dans ce but, l’ensemble des hôpitaux namurois s’implique. La Clinique Saint-Luc Bouge, sous l’impulsion
de son Centre de Revalidation Cardiaque, propose au grand public les « Rendez-vous du Cœur » :
27.09.2017
À partir de 19h30
Auditoire de la Mutualité Chrétienne de Namur
Rue des Tanneries, 55 – 5000 Namur
CONFÉRENCE : « La pathologie cardiaque : prévention, dépistage et imagerie »
Par les cardiologues et radiologues des hôpitaux du Namurois
Inscription souhaitée via le site de la Mutualité Chrétienne :
www.mc.be/conferences-namur
29.09.2017
De 09h00 à 15h00
Dans le Hall d’accueil de la Clinique
Stand de sensibilisation aux facteurs de risque cardiovasculaire & Dépistage
Par les équipes du Centre de Revalidation cardiaque
Dépistage gratuit dans nos locaux de consultations :
•
•
•

Cholestérol – glycémie – tension artérielle
MI – tour de taille
Mesure du CO et de la dépendance physique pour les fumeurs

Sans inscription
Vous trouverez, en pièces jointes, les visuels relatifs aux événements.
L’implication du Centre de Revalidation Cardiaque s’intègre dans la volonté générale de la Clinique
Saint-Luc Bouge de participer activement dans la sensibilisation des patients et de la population afin
d’encore renforcer l’excellence de ses offres de soins.

Plus d’infos :
http://www.slbo.be/rendez-vouscoeur-25-27-29-09-2017/
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