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Des soins intégrés pour une meilleure santé

Qu’est-ce qu’une
maladie chronique ?
 
C’est une maladie de longue durée, généralement progressive.
Elle peut être silencieuse, sans signes extérieurs visibles en dé-
but de maladie.

L’évolution de la maladie a des conséquences sur le quotidien 
des malades et sur leur qualité de vie. 

En premier lieu, une possible dégradation de l’état de santé qui 
peut ensuite entrainer des difficultés professionnelles, fami-
liales, sociales, financières…

Certaines personnes se retrouvent dans une situation com-
plexe qui nécessite une collaboration efficace et une bonne 
coordination des soins médicaux, paramédicaux (kinés, psy-
chologues, infirmiers, diététiciens…) et d’aide aux personnes.

Il est possible de diminuer les risques 
de développer une maladie chronique ! 

Le projet CHRONILUX met en place des actions concrètes pour 
aider à mieux gérer les facteurs de risque et améliorer la prise 
en charge de ces maladies. 

Le projet CHRONILUX cible dans un premier temps le dia-
bète, les maladies cardio-vasculaires et leurs facteurs de 
risque : surpoids, sédentarité, taux de sucre élevé, hy-
pertension, tabagisme…

Pour plus d’information
sur les soins intégrés

pour une meilleure santé :
WWW.INTEGREO.BE 

+32 470 78 40 05
www.chronilux.be 

coordination
@chronilux.be

La maladie
chronique

vous touche ?

Devenez
acteur de votre

mieux-être !

Diabète, maladie cardio-vasculaire
et facteurs de risque

Rejoignez CHRONILUX ! 

Des soins intégrés pour une meilleure santé



CHRONILUX, une approche nouvelle :
la vision globale des soins
 
Financé par les autorités fédérales, notre projet vise à dévelop-
per des soins et un soutien de haute qualité pour les patients 
souffrant de maladies chroniques ou présentant un ou plu-
sieurs facteurs de risque pouvant entrainer une maladie 
chronique.

Il se base sur 3 points forts :

 

Qui est concerné ?
Les personnes qui présentent un diabète ou une maladie car-
dio-vasculaire chronique ou un de leurs facteurs de risque.

CHRONILUX est le projet pilote pour les habitants de la Province 
de Luxembourg. Il regroupe tous les acteurs de soins de la pro-
vince sous la gouvernance du Service Intégré de Soins à Domicile 
(SISD).

Le patient
devient acteur

de sa santé

Une meilleure 
collaboration

entre
professionnels

de santé

Une prévention
de qualité

Des soins intégrés pour une meilleure santé

Bulletin-réponse 
  Je suis un / une patient(e)
  Je suis un / une professionnel(e) de la santé

  Je souhaite être contacté(e) pour plus d’infos
  Je souhaite participer activement 

 
PRÉNOM
 
NOM
 
ADRESSE
 

 

 
TÉL. / GSM
 
MAIL

À renvoyer à Céline Mostade
Coordinatrice du projet-pilote CHRONILUX
Rue des Jardins 46 - 6600 Bastogne
+32 470 78 40 05 - coordination@chronilux.be

Les actions de CHRONILUX
 
1/ Rendre le patient acteur de sa santé
•  Soutenir les patients dans la gestion et la prise en charge 

de leur maladie
•  Organiser des cours collectifs d’activité physique adaptés 

par des kinésithérapeutes
•  Organiser des ateliers diététiques
•  Organiser des consultations / rencontres spécifiques 

(tabacologues, psychologues, associations de patients…)
•  Développer l’utilisation de technologies numériques
 
2/  Motiver les prestataires de soins à travailler en réseau
•  Renforcer la concertation multi-disciplinaire 
•  Développer un outil de communication 

et de suivi des patients 
•  Organiser des rencontres et des formations 

entre professionnels

3/ Mettre en place une prévention de qualité
•  Mettre en place le dépistage du diabète 

et des risques cardio-vasculaires dans les pharmacies
•  Organiser le dépistage des complications du diabète, 

dont la rétinopathie
•  Soutenir les personnes fragilisées et relayer le plan d’actions 

de lutte contre la pauvreté
•  Organiser le dépistage des facteurs de risque du diabète 

et des maladies cardio-vasculaires dans le milieu du travail

Travaillons ensemble pour une meilleure santé !
Malades, proches, prestataires, citoyens concernés par les 
maladies chroniques, rejoignez CHRONILUX et améliorons la 
qualité de vie des habitants de notre province atteints par 
une maladie chronique.


