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Redéploiement de la polyclinique de Frameries : inauguration de 4 nouvelles cliniques ! 
 

 
 

Progressivement, la polyclinique de Frameries complète l’étendue de ses services avec 
l’ouverture des cliniques de pédopsychiatrie, du sport, de la douleur et de nutrition infantile. 
L’inauguration officielle de ces nouvelles cliniques se tiendra le vendredi 29 mars 2019 à 
18h. Au programme, des ateliers, des démonstrations et des visites. Pour l’occasion, Anne-
Sophie Jura, judoka de renom originaire de la région et Gaetano Pirrello, sportif de niveau 
international,  viendront témoigner leur soutien aux équipes. Les cliniques seront ouvertes 
au grand public le samedi 30 mars 2019 de 9h30 à 12h30. 
 
 
Les cliniques 
La clinique du sport  

• Prise en charge des sportifs 
professionnels et amateurs désireux de 
se (re)mettre au sport sans se blesser.  

• Équipe multidisciplinaire (médecin du 
sport, chirurgien orthopédique, médecins 
physique-réadaptateurs, 
kinésithérapeutes, podologue du sport, 
diététicienne, ergothérapeute).  

• Équipement de pointe (Cybex, appareil à 
ondes de choc, tapis et vélos de course).  

 
 

La clinique de pédopsychiatrie  
• Prise en charge des bébés, enfants et 

adolescents faisant face à des difficultés 
relationnelles, psychologiques et/ou 
scolaires.  

• Équipe multidisciplinaire (pédopsychiatre, 
psychologue, kinésithérapeute 
psychomotricienne, neuropsychologue, 
logopède, assistante sociale).  
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La clinique de la douleur  
• Prise en charge de patients souffrant de 

douleurs résistantes aux traitements 
classiques et ayant un impact sur leur 
autonomie.  

• Équipe multidisciplinaire (médecins 
spécialistes en anesthésie avec des 
compétences en algologie, en médecine 
physique ou dans d’autres spécialités comme 
la psychiatrie, infirmières, psychologues, 
kinésithérapeutes, diététicienne, 
ergothérapeutes, assistants sociaux).  

 
La clinique de nutrition infantile  

• Prise en charge des troubles de la 
nutrition pédiatrique. 

• Équipe composée d’un pédiatre 
gastroentérologue spécialisé en nutrition 
et d’un diététicien.  

• Clinique en lien avec la clinique de 
pédopsychiatrie : les spécialistes des 2 
branches collaborent.   

 
 

 
Portes ouvertes 
La polyclinique de Frameries ouvrira ses 
portes au grand public le samedi 30 
mars 2019, de 9h30 à 12h30.  
Les équipes des cliniques proposeront 
différents ateliers aux visiteurs, qui 
auront également l’opportunité de 
découvrir les locaux et installations. 
 
La clinique du sport proposera, entre 
autres, un atelier culinaire, deux 
démonstrations de VO²Max (capacité 
respiratoire pendant l’effort) à 10h et 
11h et divers ateliers en présence du 
podologue, du préparateur physique et 
de l’ergothérapeute. Deux conférences 
sont programmées : l’une présentant 

l’intérêt général de la clinique du sport à 10h30, l’autre destinée aux sportifs à 11h30.  
 
L’équipe de la clinique de pédopsychiatrie expliquera ses missions et sa méthodologie à travers 
différentes présentations et répondra avec plaisir aux questions des visiteurs.  
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La clinique de nutrition infantile animera un atelier « boîte à tartines », conçu pour permettre aux 
visiteurs de composer des tartines saines et diététiques. À la fin de l’activité, ils recevront une fiche 
recette et seront invités à une séance de dégustation de snacks sains.  
 
La clinique de la douleur sensibilisera, à l’aide d’un quiz interactif, à la prise en charge multidisciplinaire 
de la douleur.  
 
Enfin, la radiologie sera ouverte aux visiteurs afin de découvrir le matériel.  
     
  


	DOSSIER DE PRESSE

