22 mars 2012

Epilepsie : la chasse aux idées préconçues
Journée de l’épilepsie aux Cliniques universitaires Saint-Luc
26 mars 2012
(Av. Hippocrate 10, 1200 Bruxelles)

Le Centre de référence de l’épilepsie réfractaire des Cliniques universitaires Saint-Luc organise le 26
mars prochain une journée d’information au sujet de l’épilepsie. Différentes activités seront proposées
dans le hall principal de l’hôpital pour sensibiliser les patients et les visiteurs à cette pathologie.
L’épilepsie est une pathologie bien connue des neurologues et des neurochirurgiens ; elle véhicule
pourtant encore de nombreux préjugés et idées préconçues parmi le grand public. L’épilepsie est un
dysfonctionnement neuronal, l’expression clinique d'une décharge neuronale excessive et
hypersynchrone. En pratique, toutes les cellules nerveuses réagissent en même temps, alors que
d'ordinaire elles fonctionnent en alternance. Il s’agit d’une affection comme une autre, qui se soigne grâce
aux nombreuses alternatives médicamenteuses et chirurgicales proposées par les médecins.
L’épilepsie n’ayant pas de journée mondiale attitrée (mais de nombreuses journées nationales), le Centre
de référence de l’épilepsie réfractaire des Cliniques Saint-Luc a choisi, en accord avec les différentes
associations scientifiques et de patients en faveur de l’épilepsie, le Purple Day ou la Journée Lavande du
26 mars pour sensibiliser le grand public à l’épilepsie. L’objectif du Purple Day, lancé par une jeune
épileptique canadienne, est d’inviter le plus de monde possible à porter du mauve (la couleur de la
douceur, de la courtoisie et de la paix) le 26 mars pour attirer l’attention du public sur cette affection.
La journée de l’épilepsie aux Cliniques universitaires Saint-Luc :
• Le lundi 26 mars, les visiteurs seront accueillis situé dans le hall principal de l’hôpital.
• Un film sur l’épilepsie, ainsi qu’une projection sur le Centre de revalidation neurologique William
Lennox (Ottignies), seront diffusés au Carrefour santé.
• Un médecin (neurologue épileptologue) répondra à toutes les questions des patients et de leurs
proches concernant l’épilepsie.
• Un technologue en examens médicaux effectuera, sur demande, des enregistrements
électroencéphalogramme (EEG) jusqu’à 15h.
• La Ligue Francophone Belge contre l’Epilepsie distribuera de la documentation.

Le Centre de référence de l’épilepsie réfractaire des Cliniques universitaires Saint-Luc, c’est :
• Une prise en charge complète (dépistage, diagnostic, traitement (médicamenteux ou chirurgical)
et réadaptation au Centre neurologique William Lennox à Ottignies).
• De nombreux spécialistes au chevet du patient (équipe pluridisciplinaire composée
d’épileptologue, neurochirurgien, psychiatre, radiologue, spécialiste en imagerie fonctionnelle,
neurologue, neuropédiatre, neurophysiologue, neuropsychologue, neuropathologue et spécialiste
de la réadaptation neurologique).
• Des techniques de pointe (techniques neurochirurgicales et d’imagerie médicale de pointe).
• Des chercheurs actifs (nouveaux traitements en cours de développement)
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