« Salon de la Santé et du Sport 2018 »
Programme des CONFERENCES
Conférence de M. Eric BOSCHMAN : « Le Vin et la Santé » - le samedi 28 avril 2018 à 12h45 :
Eric BOSCHMAN est un sommelier belge, né le 25 août 1964. Titulaire de
nombreuses distinctions, dont celle de meilleur sommelier de Belgique en 1988,
il est aujourd'hui une personne de référence dans l'univers du vin en Belgique.
Eric B
BOSCHMAN collabore régulièrement, au titre d'expert gastronomique, mais
toujours dans un ton décalé et humoristique, à divers organes médiatiques. Depuis
2014,
014, il était le chroniqueur "boissons" de l'émission de la RTBF sur la Deux : Un
Gars Un Chef
Chef.. Il est, depuis septembre 2016, Chroniqueur dans l'émission de RTL
TVI "ça se discute"
Eric B
BOSCHMAN s'adonne également à l'écriture. Outre ses articles réguliers,
régul
il
rédige également des ouvrages sur le vin. À travers ces différents ouvrages, le
caractère hédoniste de l'auteur transparaît, tout comme sa volonté de partager sa
passion pour le vin.
Depuis 2014, Eric Boschman a ajouté une nouvelle corde à son arc en montant sur scène avec son propre wine
wine-manshow. Source Wikipédia
***

Conférence du Dr Jacques BROTCHI : « Greffes de corps, greffes de tête… où se trouve la limite ?
Quelles sont les nouveautés ? » - le same
samedi 28/04/2018 à 15h30 :
Le Dr Jacques, Baron BROTCHI,, est un neurochirurgien belge et le fondateur
du service de neurochirurgie de l’hôpital
hôpital Erasme
Erasme.
Il a dirigé le Comité d’éducation de la fédération mondiale des sociétés de
neurochirurgie. Il s’est beaucoup investi dans l’enseignement de la
neurochirurgie dans les pays en voie de développement.
Il a également présidé la Société belge de neurochirurgie ainsi que la Société de
Neurochirurgie de Langue Française couvrant l’ensemble des pays appartenant
à la Francophonie.
En 2004, l’American Association of Neurological Surgeons l’a honoré de sa plus
haute distinction en le proclamant « Honorary Member », distinction qui n’avait
plus été décernée depuis 1997.
En 2005, il est intronisé Président de la Fédération Mondiale des Sociétés de Neurochirurgie. Premier neurochirurgien
belge appelé à ces hautes fonctions, il pilote la Fédération depuis Bruxelles pendant une période de 4 ans tout en
continuant son activité de neurochirurgien.
Jacques BROTCHI s'estt également vu décerner par le Centre communautaire laïc juif (CCLJ, Bruxelles) le Prix du
Mensch 2007, prix qui honore une personnalité de la communauté juive de Belgique pour son humanisme.
Depuis juin 2009, il est membre du Parlement bruxellois et du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Wallonie
Elu en
2014 comme député du parlement bruxellois et du Parlement de la Fédération Wallonie
Wallonie-Bruxelles,
Bruxelles, ainsi que comme
sénateur.
Administrateur de la Fondation Francqui et, il a publié plus de 380 travaux scientifiques dans divers domaines de la
neurochirurgie dont les tumeurs de la moelle épinière, sujet dont il est l’un des experts les plus re
respectés au niveau
mondial. Son équipe a également acquis une renommée internationale dans divers domaines de la neurochirurgie.
Membre de l’Académie
Académie Royale de Médecine de Belgique qu’il a présidé en 2015, de l’Académie Française de Chirurgie,
de l’American Academy of Neurological Surgery, de l'Académie Russe des Sciences et de l'Académie Mexicaine de
Chirurgie, il est membre
embre de nombreuses Sociétés Internationales de Neurochirurgie ainsi que membre d’Honneur de
plusieurs sociétés nationales et internationales de Neurochirurgie (Japon, Brésil, etc.).
Source Wikipédia.

***

Conférence du Pr Christian CHATELAIN : « Les thromboses » - le samedi 28 avril 2018 à 13h30 :
Professeur de renommée internationale et membre de la Commission TELEVIE - FNRS, le Pr CHATELAIN a été
chef de service en Hématologie à Clinique Universitaire UCL Mont
Mont-Godinne. Il a travaillé dans divers milieux
universitaires en Belgique mais aussi aux É
États-Unis. Actuellement le Pr CHATELAIN est Hématologue au Centre
Hospitalier Régional du Val de Sambre à Auvelais.
***

Conférence du Dr M. Etienne MARCHAND : « Pourquoi étudier le sommeil ?
Techniques d’exploration » - le samedi 28 avril 2018 à 16h30 :
Le Dr Etienne MARCHAND est Pneumologue depuis 25 ans, diplômé en Somnologie
(Certificat interuniversitaire ULB- UCL).
Travaillant à la Clinique ND de Grace de Gosselies et en cabinet privé à Fleurus
Le sommeil représente 1/3 de la vie. Il est in
indispensable
dispensable à notre stabilité mentale et physique.
Un grand nombre de maladies, perturbent les phases de récupération pendant le sommeil et
empêchant ainsi l'apparition d'un sommeil réparateur.
L'exposé à pour but d'expliquer les structures du sommeil, les possibilités de l'étudier et
d'identifier les principales maladies déstructurant les phases les plus importantes du sommeil ....
et de donner un maximum de conseils et de traitements afin de mieux dormir ....
***

Conférence « C'est grave, docteur ? » - le dimanche 29/04/2018 à 13h30 :
Durant six mois, l'équipe de « C'est grave, docteur ? »,
émission proposée en 2017 sur RTL-TVI,
RTL
a pu suivre quatre
médecins sur les routes, dans leur cabinet ou à l'hôpital.
Quatre médecins, quatre spécialités, quatre personnalités,
quatre approches différentes mais une seule et même
vocation : venir en aide aux autres.
Marc est un médecin urgentiste, Barbara est pédiatre, Benoît
est chirurgien esthétique et Gaëtan médecin et Bourgmestre
B
de Fosses-la-Ville.
Ilss vous proposeront un retour sur l’émission… et ses
anecdotes.

***

Conférence de M. KELLERMANN : « Kinésithérapie et prévention, pour une vie saine » le dimanche 29 avril 2018 à 15h00 :
« La kinésithérapie est la thérapie par le mouvement accompagné par des
consignes de prévention. Pour cela,
il est impératif de bien comprendre que le traitement en lui seul ne suffit pas si on ne
propose pas en amont et en aval de celui
celui-ci des messages de prévention pour un
bien-être au quotidien, et une bonne qualité de vie, le tout essentiel à une bonne
santé. Cette prévention passe aussi bien par le kiné, que par une bonne hygiène de
vie, en milieu scolaire, au travail, et à la maison. Un bon positionnement au
quotidien, BOUGER, boire et une bonne a
alimentation. »
Didier KELLERMANN, Kinésithérapeute

***

Toutes les conférences, les ateliers et l’accès au salon seront gratuits.

