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Le contenu des articles qui paraissent
dans « Dynamiques » n’engagent que
leurs auteurs.

fumer. L’industrie du tabac l’a bien compris.
A l’occasion de la Journée Mondiale Sans Tabac de ce
31 mai 2003, l’Organisation Mondiale de la Santé
Charleroi accueille l’exposition
(OMS) demande au monde du spectacle , et plus
« Vivre ensemble —
particulièrement au monde du cinéma et de la
Un autre regard sur les séropositifs »
mode, de cesser de promouvoir un produit qui enDéveloppée dans le cadre des activités organisées par traîne le décès d’un consommateur régulier sur
la Plate-forme Prévention Sida autour de la dernière deux.
Journée Mondiale du Sida, l’exposition « Vivre ensemble—Un autre regard sur les séropositifs » brise les ta- Bien sûr, le cinéma et la mode ne peuvent être accusés
bous qui entourent encore le Sida et la séropositivité en de provoquer le cancer. Mais, selon l’OMS, ils ne sont
donnant l’image et la parole aux séropositifs, aux pro- pas tenus de promouvoir un produit qui le fait. La Jourfessionnels de la prévention mais aussi à l’homme de la née Mondiale Sans Tabac 2003 met l’accent sur le rôle
rue. Elle invite à voir les personnes séropositives autre- de la mode et du cinéma dans cette épidémie mondiale
et les incite à cesser de se laisser utiliser comme vecment, sans œillères, sans discrimination.
Sida-MST Charleroi, le CLPSCT, la Ville de Charleroi et teur d’un message de mort et de maladie.
le Centre d’Action Laïque s’associent pour remettre le
Sida et les autres MST au centre des préoccupations (Texte rédigé à partir de la brochure « Cinéma sans tabac,
sans tabac, Action ! » éditée par l’OMS à l’occasion de la
locales en accueillant cette exposition dans les locaux mode
Journée Mondiale Sans Tabac 2003 ». Une copie de cette brode la Maison de la Laïcité (rue de France, 31 à 6000 chure peut être obtenue sur simple demande au CLPSCT, tél.
Charleroi) du 09 au 28 mai 2003, du lundi au vendredi, 071/33.02.29 ).
de 09 à 12 h. et de 13 à 16 h. (réservation indispensable pour les groupes au CAL de Charleroi, tél.
071/53.91.71). Possibilité de moduler les horaires et
d’ouvrir les week-ends (sauf les 10 et 11 mai) sur renLa Société Scientifique de Médecine Générale
dez-vous.
(SSMG)
___________________________________________

Journée Mondiale Sans Tabac
« Cinéma sans tabac, mode sans tabac »
La cigarette n’a en soi aucune personnalité, elle ne relève ni d’une classe sociale ni de liens affectifs particuliers.
Toutefois, dans la main d’une actrice ou d’un mannequin célèbre, la baguette contenant du tabac, du papier,
de la colle et plus de 600 substances chimiques devient
magique !
Or, les acteurs et les mannequins sont les véritables
héros du monde moderne. Leur façon de s’exprimer, de
s’habiller, de manger et de boire à l’écran conditionne
les comportements et les choix du public et notamment
des jeunes.
Les jeunes qui voient des acteurs ou des mannequins
fumer ont donc davantage tendance à se mettre à

La SSMG est une société scientifique dont le but essentiel est la promotion scientifique du médecin généraliste.
Elle s’attache à poursuivre le maintien et l’amélioration
de la qualité et de la spécificité de la médecine générale, tant du point de vue théorique que pratique.
La spécificité de la médecine générale relève de ce que
cette discipline soit la seule à considérer le patient dans
sa globalité.
Les activités de la SSMG sont diverses. Celle-ci œuvre
constamment pour une formation médicale continue de
qualité, pour une information scientifique et pour la promotion de la médecine préventive à l’adresse de tous
les médecins de famille de terrain.
Seule association scientifique de médecine générale en
Belgique francophone, le nombre de ses membres
(suite en page 2)

(suite page 1)
n’a cessé de croître au fil des années. Actuellemement, en francophonie, un médecin généraliste de
terrain sur deux est membre de la SSMG.
Depuis 1968, date de ses débuts, la SSMG est dirigée par une équipe de médecins dont la particularité
est qu’ils sont tous des généralistes en fonction.
Être membre de la SSMG, c’est être conscient de la
valeur de la médecine générale. C’est avoir la volonté d’en promouvoir toutes les richesses. C’est faire
partie d’un cercle de qualité et être fier d’en être.
Partout et toujours, la SSMG se veut être le miroir
des besoins de la médecine générale et l’aiguillon de
sa qualification.
Dr Jean-Pierre ROCHET
(représentant de la SSMG à l’AG du CLPSCT)
Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG)
Rue de Suisse, 8
1060 Bruxelles
T : 02/533.09.80

Conférences locales pour des politiques de
promotion de la santé sur Charleroi-Thuin :
« parole aux citoyens ! »
Pour rappel, le CLPSCT s’est associé à la MPA, au
CRIC et à l’IGEAT-ULB pour répondre à la demande
ministérielle de tenue de Conférences locales sur le
territoire de Charleroi-Thuin.
Les partenaires se sont aussi entourés d’un comité
de pilotage comprenant une vingtaine de personnes
issues du monde associatif, politique et institutionnel
local.
Les partenaires et le comité de pilotage se sont fixés
des objectifs pour leur travail commun :
1.
2.
3.

faire émerger les attentes de la population en
matière de qualité de vie et de bien-être,
dégager des priorités d’action locales,
inscrire ces priorités d’action dans la dynamique du développement local et les intégrer
dans la réalité institutionnelle et associative de
la région.

Ils ont également arrêté une première zone d’action
comprenant les communes suivantes : Charleroi,

Fontaine-l’Evêque, Courcelles, Pont-à-Celles, Les
Bons Villers, Fleurus, Farciennes, Morlanwelz, Châtelet, Aiseau-Presles, Gerpinnes, Ham/HeureNalinnes, Montigny-le-Tilleul, Seneffe, Manage et
Chapelle-lez-Herlaimont.
Dans le cadre de ce projet, les partenaires ont choisi
de développer une méthodologie participative impliquant les citoyens et visant à entendre leurs besoins prioritaires en matière de qualité de vie et de
bien-être.
Cette récolte de besoins passe notamment par la
consultation de la population en direct via des groupes de parole de citoyens représentatifs de la population locale et contactés via le monde associatif et
institutionnel.
Pour sélectionner les citoyens qui vont participer à
ces groupes de parole, les partenaires ont réalisé
une identification du milieu associatif et institutionnel
des localités concernées par la démarche via une
enquête par questionnaire.
Cette enquête a reçu un bon accueil et les groupes
vont pouvoir se constituer et se réunir dans le courant du mois de mai 2003.
Rendez-vous dans nos prochaines éditions pour un
compte-rendu du suivi de ce projet.

-> Du 26 au 30 avril 2004, XVIIIème Conférence
Mondiale en Education et Promotion de la Santé , organisée par l’Union Internationale pour l’Education et
la Promotion de la Santé, l’Organisation Mondiale de
la Santé, la Banque Mondiale et les gouvernements
australien et de l’Etat de Victoria, sur le thème « Mettre en valeur la diversité, redimensionner le pouvoir :
explorer les pistes menant à la santé et au bienêtre », à Melbourne (Australie).
INFOS : www.health2004.com.au
-> Du 25 au 28 août 2004, Xème Symposium Européen sur le suicide et les comportements suicidaires,
organisé par les Services de Conférence Internationale, sur le thème « Recherche, prévention, traitement et espoir », à Copenhague (Danemark).
INFOS : www.suicideprevention.dk

