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ZONE DE PROJETS

CHRONICOPÔLE :RéLIAN :

Liège 4000 - 4020

Grivegnée 4030 - 4031- 4032

Seraing 4100 - 4101 - 4102

Chaudfontaine 4050 - 4051 - 4052 - 4053

Neupré 4120 - 4121 - 4122

Esneux 4130

Sprimont 4140 - 4141

Anthisnes 4160 - 4161 - 4162 - 4163

Comblain-au-Pont  4170 -  4171

Hamoir 4180  - 4181

Ferrières 4190

Saint-Georges 4470

Engis 4480

Huy 4500

Amay 4540

Nandrin 4550 - 4557

Clavier 4560

Marchin 

Ouffet

4570 - 4577

4590

Beyne-Heusay 4610

Fléron 4620 - 4621 - 4623 - 4624

Soumagne 4630 - 4631- 4632 - 4633

Blégny 4670 - 4671 - 4672

Trooz 4870

Olne 4877

Aywaille 4920
La ligne téléphonique est à 
disposition des patients, de 
leurs proches et des 
professionnels de la santé.

On vient de me 
diagnostiquer une 
maladie chronique et 
je suis perdu.

04 296 76 76

J’accompagne un 
proche dans la prise 
en charge de sa 
maladie au quotidien.

Professionnel de l’aide 
et/ou du soin, j’ai de 
plus en plus de patients 
malades chroniques...
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Une écoute

Nous répondons à toutes questions liées à votre 

maladie ou à celle d’un proche. Nous vous orientons 

vers le(s) service(s) et professionnel(s) adéquat(s).

Des informations pertinentes 

Nous vous proposons, en toute neutralité, des 

informations concrètes, actualisées, en lien avec les 

aides et services existants mais aussi avec vos droits.

Un accompagnement 

Le Chronicopôle et Rélian, en synergie avec leur 

réseau de partenaires pluridisciplinaires, organisent 

et soutiennent des actions au bénéfice de votre 

santé et votre bien-être.

VOUS CHERCHEZ 

Nos missions

QUE PEUT-ON FAIRE POUR VOUS ?

VOUS N’ÊTES PAS LES SEULS DANS LE CAS

Repenser les soins de santé.
Améliorer la collaboration entre les intervenants.
Développer une approche préventive et proactive des soins.

30% des Belges vivent avec une maladie chronique

Comme un Belge sur trois, vous souffrez peut-être d’une maladie 

chronique, c’est-à-dire d’une affection nécessitant des soins de santé 

prolongés (+  de 6 mois). Cancer, diabète, fibromyalgie, sclérose en plaques, 

dépression sévère... Les maladies chroniques sont nombreuses et diverses.

Désormais, je fais de 
l’activité physique sur 
ordonnance avec 
d‘autres personnes 
qui ont la même 
maladie.

Je prenais trop de 
médicaments. Mon 
médecin et mon 
pharmacien se sont 
concertés pour simplifier 
mon traitement.

J’ai contacté la ligne 
téléphonique et j’ai 
compris mes droits 
au niveau des 
remboursements de 
la mutuelle.

Le Chronicopôle et RéLIAN sont deux organes de soutien aux structures 

existantes dont la mission est de faciliter le quotidien et améliorer la santé 

des patients porteurs de maladies chroniques en région liégeoise.

MALADIES CHRONIQUES.be


