LIEGE 9 EMPLOIS DE PLUS AU RELAIS SANTE

UN BAXTER POUR
LE RELAIS SANTÉ
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LIEGE La santé en point de mire de l’insertion sociale

UN BAXTER POUR LE RELAIS SANTÉ LIÉGEOIS
9 emplois supplémentaires à Liège en juin et 7 Relais wallons en 2009.
LLe Relais Santé liégeois compte
10.630 visites et 2238 bénéficiaires en
2006, contre 4433 visites en 2002. La
structure d’accès gratuit aux soins et
préventions médicaux, subsidiée via
70.000€ wallons, aura neuf emplois
de plus (douze actuels) « fin juin »,
a annoncé mercredi la ministre de
l’Action sociale Christiane Vienne. Les
postes de travail (six PTP Programme
de Transition Professionnelle de 3 ans
via les 1000 emplois du Plan Marshall,
et trois APE Aide à la Promotion de
l’Emploi contrat à durée indéterminée)
renforceront l’accompagnement social,
l’accueil et les fonctions infirmières.
L’objectif, explique la ministre, est de
« pérenniser le système, après bien
sûr évaluation ». Elle annonce aussi un
Relais Santé en 2007 à Charleroi et un
dans chacune des sept grandes villes
(dont Verviers) pour 2009. Dans la
foulée, un emploi est offert au Relais
Social de Liège, fort de 43 partenaires.
La Région compte cinq Relais
Sociaux : deux autres sont en lice à
Namur (2007) et à Tournai (2009).
Enfin, le CPAS de Liège bénéficiera de
cinq emplois supplémentaires contre
le ravage du surendettement. T.B.
P. 2

La tuberculose de l’Est
LLe Relais Santé insère les enfants
dans le circuit de vaccinations, effectue
des bilans, fournit des tickets pour les
généralistes et oriente les malades
chroniques vers les spécialistes : « La
tuberculose est en recrudescence,
note le président du CPAS, Claude
Emonts. Des souches des pays de
l’Est sont ennuyantes ». Il voit la
pérennisation de trois ans au Relais
Santé (coordonné par Brigitte Lekien)
comme « exemple difficile à ne pas
suivre par le gouvernement suivant ».
Environ 4/5èmes des visiteurs du Relais
(anonyme) sont des illégaux : « Les
autochtones rentrent plus facilement
dans le circuit traditionnel ». En 2004,
464 personnes ont essuyé un refus :
«Des gens ne savent pas où se
tourner, mais ne nécessitent pas de
soins médicaux : nous les orientons
alors vers les services adéquats».
PAS DE CRISE CARDIAQUE QUOTIDIENNE
Sara Fassotte, infirmière en santé
communautaire, accueille « parfois 60
personnes par jour », et fournit les
tickets d’Aide médicale urgente
(remboursés au CPAS par le ministre

Claude Emonts : « L’exemple sera difficile à ne
pas suivre par le gouvernement suivants ». T.B.

Dupont) pour médecins, hôpitaux et
pharmacies. « Il est rare que le
médecin appelle une ambulance, nous
n’avons pas tous les jours une crise
cardiaque en salle d’attente ». Qu’estce qui est … urgent ? « Le soin est

Sara
Fassotte.
T.B.
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urgent pour une bronchite ou maladie
chronique, sans être urgentissime, ce
que tous les médecins ne savent
pas ». Le Relais n’est pas assailli par
des SDF poignardés « qui se dirigent
directement vers le service ad hoc ».
Terry BODSON 18 mai 2007
Relais Santé : 13, place Saint-Jacques. Tél. : 04/220.58.97.
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