Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire)

Centre Liégeois de Promotion de
la Santé de Liège (CLPS Liège)
Objet social – Mission(s)
Les missions du CLPS de Liège sont d’accompagner l’implémentation, l’évaluation et
l’actualisation du plan de prévention et promotion de la santé (WAPPS) ; mais aussi
d’accompagner les acteurs en promotion de la santé de leur territoire sur le
développement de projets agissant sur les déterminants de la santé.
Le CLPS Liège gère aussi un centre de documentation qui propose des ressources
documentaires et des outils pédagogiques liés à la promotion de la santé.

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes non intentionnels :
‐ Accidents de la circulation
‐ Accidents de loisirs
‐ Accidents domestiques
‐ Accidents du travail
‐ Accidents scolaires
 Traumatismes intentionnels :
‐ Comportements suicidaires
‐ Maltraitance
‐ Violence envers autrui
 Mécanismes :
‐ Agression
‐ Brûlure physique ou chimique
‐ Chute
‐ Exposition au feu
‐ Intoxication / empoisonnement
‐ Morsure
‐ Noyade
‐ Suffocation / étouffement
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 Lieux de survenue :
‐ Domiciliaire & péri domiciliaire
‐ Ecole ou extrascolaire
‐ Institution résidentielle
‐ Lieu de pratique sportive
‐ Travail
‐ Voie publique

Domaine(s) d’action
 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles
 Élaboration de politiques publiques saines
 Epidémiologie, veille sanitaire, surveillance
 Législation, règlementation, normes
 Médecine préventive
 Médecine d’urgence et des catastrophes
 Prise en charge hospitalière spécialisée
 Renforcement et soutien de l’action communautaire
 Réorientation des services de santé
 Soins de santé primaires

Activité(s)
 Action communautaire
 Conseil méthodologique
 Evaluation
 Formation
 Information
 Publication

Public(s) cible(s)
 Public(s) de professionnels

Couverture géographique
 Locale : Arrondissement de Liège
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Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.clps.be
Réseaux sociaux
facebook.com/clpsliege

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Newsletter « Atout Santé » et Centre de ressources accessible sur rendez‐vous

Coordonnées générales
Centre Liégeois de Promotion de la Santé
Place de la République Française, 1 (2ème étage)
4000 Liège
04/279.50.52, promotion.sante@clps.be

Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org

Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
LEVA Chantal, Directrice
04/254.50.53, chantal.leva@clps.be
 Personne de contact
SARLET Julie, Documentaliste
04/254.50.54, julie.sarlet@clps.be

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité sont la promotion de la santé.
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