COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tournai, le 13 janvier 2015

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC

LA MÉNO’ POSE QUESTIONS
La ménopause sera au centre d’une soirée d’information organisée par le service de
Gynécologie-Obstétrique du CHwapi, le 29 janvier prochain, à Imagix Tournai. Des
traitements aux conseils pour préserver la meilleure qualité de vie, c’est une mine de
solutions qui sera offerte aux participants ! Parce que si cette étape de la vie d’une femme
ne peut être évitée, ses désagréments peuvent être conjurés…
Bouffées de chaleur, prise de poids, fatigue intense, douleurs articulaires, … Pour sûr, la ménopause
n’a rien de la perspective réjouissante ! Ce passage obligé, mais naturel de la vie d’une femme se
traduit par d’importants bouleversements tant physiques que psychiques ; et pose question : que se
passe-t-il dans mon corps ? Comment gérer ces symptômes ? Dois-je recourir à des traitements
hormonaux ? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients ? Existe-t-il des traitements
complémentaires ? Comment retrouver ma libido ? En organisant une soirée grand public sur la
ménopause, le jeudi 29 janvier prochain à Tournai, le service de Gynécologie-Obstétrique du CHwapi
souhaite apporter un maximum de réponses à ces questions, à travers le regard d’une gynécologue,
d’un sexologue et d’une homéopathe.
« Il existe beaucoup d’idées préconçues ou fausses autour de la ménopause, affirme le Docteur
Isabelle SCHLIKKER, Gynécologue au CHwapi. La diminution du taux d’hormones entraîne une série

de répercussions corporelles et psychologiques qui ne sont toutefois pas irréversibles. En outre, des
solutions existent pour aider à mieux passer ce cap, à savoir les traitements hormonaux ou
complémentaires tels que l’homéopathie, la nutrithérapie ou encore l’activité physique. »

La participation à cette conférence est gratuite, mais, pour la bonne organisation, une inscription est
souhaitée :  069/33 10 60 -  service.communication@chwapi.be

SOIRÉE D’INFORMATION

LA MÉNO’ POSE QUESTIONS…
Jeudi 29/01/15, à 19h30, Imagix Tournai

PROGRAMME
19H30

ACCUEIL

20H00

MÉNOPAUSE, QUI ES-TU ?
Docteur Hania KEULLER, Gynécologue

20H20

TRAITEMENTS COMPLEMENTAIRES AUX HORMONES
Docteur Ingrid THEUNISSENS, Gynécologue homéopathe

20H40

TU VEUX OU TU VEUX PLUS ?
Alexandre BACROS, Sexologue

21H00

QUESTIONS-RÉPONSES

Modérateur : Docteur Isabelle SCHLIKKER
Adresse du jour : Imagix Tournai - 60, bld Delwart
Cette activité est gratuite, mais l’inscription est souhaitée.
Infos et inscriptions :  069/33 10 60  service.communication@chwapi.be
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