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Comment gérer ma toux ?
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Miguelle Benrubi

Une toux normale (dont la bronchite) peut facilement 
durer 3 à 4 semaines avant que la situation ne s’améliore. 
Voici nos 8 recommandations pour la traiter au mieux.

Quand votre gorge est irritée par 
une infection, vous développez 
une toux irritative. L’infection 
irrite les voies respiratoires et 
souvent aussi le nez et la gorge.  
Tousser est une façon pour 
votre organisme de libérer 
vos voies respiratoires et de 
vous maintenir ainsi en bonne 
santé. La toux peut toutefois 
persister un certain temps, être 
douloureuse et perturber votre 
sommeil. 

Les patients qui consultent un 
médecin pour des problèmes 
de toux signalent en moyenne 
que leur toux s’aggrave jusqu’à 
10 jours après son apparition 
et qu’elle peut ensuite durer 
encore au moins une semaine 
sans aucune amélioration.

Gare aux antibiotiques

Comment en venir à bout? En 
règle générale, les antibiotiques 
ne sont d’aucune aide aux 
personnes souffrant de toux 
aiguë ou de bronchite. L’état du 
patient ne s’améliore pas plus 
rapidement. Selon des études, 
les antibiotiques réduisent la 
durée de la maladie d’1 jour 
sur un total de  3 à 4 semaines 
en moyenne. La consommation 
excessive d’antibiotiques est 
même nuisible, car elle rend 
les bactéries «résistantes» à ces 
médicaments.

Alors que faire pour traiter 

des problèmes de toux ? Votre 
système de défense viendra lui-
même à bout des infections les 
plus fréquentes. Des recherches 
scientifiques ont montré que 
le médecin ne peut rien faire 
pour accélérer le processus 
de guérison. Si ce n’est vous 
conseiller afin de soulager vos 
maux. 

Les 8 conseils du CSA

• Buvez suffisamment;
• Restez au chaud et dormez 
suffisamment;
• Adoptez une alimentation 
saine et équilibrée;
• Un simple sirop qui calme la 
toux peut vous aider;
• Humidifiez l’air, car respirer 
un air sec peut aggraver votre 
toux;
• Évitez tout environnement 
enfumé ou poussiéreux.
• Favorisez l’expectoration des 
glaires;
• Soulagez la douleur en 
prenant du paracétamol. 

Consultez votre médecin si 
d’autres signes, plus inquiétants, 
apparaissent : souffle court, 
fièvre depuis plus de 4 jours, 
perte de poids, sang dans les 
expectorations,  douleurs dans 
la poitrine,  éruption de la peau, 
somnolence, etc. Idem si vous 
avez + de 65 ans, si vous souffrez 
d’une maladie chronique ou si 
vous prenez des médicaments 
qui diminuent l’immunité. •

• Vous avez plus de 65 ans ?
• Vous êtes enceinte (2e et 3e trimestre) ?
• Vous avez une maladie chronique ?

Il est encore temps de vous faire vacciner !

A l’heure du numérique, notre 
maison médicale n’est pas 
en reste. Sur Facebook et sur 
notre site web rénové www.
centredesante-ambleve.be, le 
CSA vous informe au jour le 
jour sur ce qui fait son actualité.

Notre journal papier est lui aussi 
relooké! Dans ce numéro, vous 
apprendrez comment - si vous 
le désirez -  prendre rendez-
vous chez votre médecin par 
internet, via notre site. 

Vous découvrirez aussi que les 
2 médecins femmes du CSA 
ouvrent une consultation de 
gynécologie, qu’un 7e kiné 
nous a rejoint pour mieux vous 
soigner encore et que nous 
nous formons, en équipe, à un 
accompagnement optimal des  
personnes victimes de violences 
conjugales. Sans oublier de 
faire échos aux nombreuses 
activités du Comité de Patients!

En ces mois d’hiver, il est encore 
temps de vous faire vacciner 
contre la grippe. Mais tout 
n’est pas grippe… Nombreux 
sont les virus qui font tousser 
et affaiblissent. Voyez quand il 
faut s’inquiéter…

Passez de belles fêtes de fin 
d’année et meilleurs vœux de 
bonne santé à toutes et tous ! •

L ’ E D I T O

De la fièvre, une toux sèche, une fatigue 
inhabituelle... 
Vous avez peut-être la grippe !

Grippe
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Vous la voyez moins souvent 
qu’avant, car elle est à l’accueil 
uniquement en remplacement.
Mais, même si elle travaille en 
coulisses, elle est bien là. 

Qu’est-ce Que le boulot de 
secrétaire de direction ?

C’est tenir la comptabilité 
quotidienne du centre, en étant 
garante du budget voté en 
assemblée générale.

C’est organiser ou superviser 
les horaires des travailleurs, 
leurs congés, leurs mille et une 
demandes. Et c’est payer les 
salaires.

C’est aussi être responsable 
de la bonne gestion et de 
l’entretien des bâtiments et du 
matériel en général.

C’est faire partie du comité de 
gestion du centre de santé,  
organiser et préparer les 
réunions de gestion et aussi 
faire le lien entre le comité de 
gestion et les autres travailleurs.

C’est aussi seconder Mélissa 
dans la facturation des 
paiements des forfaits, que l’on 
reçoit des mutuelles tous les 
mois pour vous soigner.
Et aussi, entre les chiffres et les 
commandes, entre les contacts 

avec les fournisseurs et les 
signatures des contrats avec 
les assureurs et les nouveaux 
travailleurs,  Chantal est 
toujours disponible, à l’écoute 
de chacun. •

Un septième kinésithérapeute 
rejoint l’équipe de kinés du 
Centre de Santé de l’Amblève. 
Bienvenue à Tommy Thoumsin! 

Qui est tommy ?

« Ayant terminé mes études 
au Barbou au mois de 
septembre, je suis dorénavant 
kinésithérapeute au Centre de 
Santé de l’Amblève depuis le 
2 octobre dernier…et je suis 
aussi dans  l’équipe de basket 
première de Liège Panthers, 
depuis le début de la saison.  

Ma passion pour le sport est une 
des raisons qui m’ont poussé à 
choisir mon métier. J’ai pu me 
rendre compte, au cours de mes 
études et de mes expériences, 
de la diversité de cette 
profession et j’en ai apprécié les 
différentes facettes. 

Ayant joué au basket depuis 
l’âge de 19 ans, je m’essaye 
actuellement à de nouveaux 
sports, comme le volley et 
l’escalade. Les sensations de 
glisse, notamment le ski, font 
aussi partie de mes loisirs 
favoris.

Enfin, j’ai été animateur aux 
mouvements de jeunesse de 
Remouchamps pendant quatre 
ans, ce que je considère comme 
une bonne école de la vie.» •

 

La secrétaire de direction

Notre 7e kinésitérapeute
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Chantal DEREYMAEKER

Tommy THOUMSIN
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Depuis le 1er décembre 2017, le Centre de Santé 
de l’Amblève dispose d’un logiciel d’agenda 
médical en ligne. En clair, vous pouvez prendre 

rendez-vous sur notre site internet avec votre 
médecin généraliste. La prise de rendez-vous en 
ligne est rapide, facile et pratique.

Prenez rendez-vous avec votre médecin par internet

ETAPE 1 : Rendez vous sur notre site web

Sur www.centredesante-ambleve.be, vous 
trouverez plusieurs boutons « prise de rendez-
vous en ligne » :
- sur la page d’Accueil, dans le menu principal;
- sur le profil de chaque médecin généraliste, 
dans l’onglet Equipe;
- dans le pied de page;
- dans la page Contacts.

ETAPE 2 : Réservez votre rendez-vous 

Choisissez le rendez-vous qui vous convient et 
réservez. 
Vous trouvez les horaires de votre médecin ainsi 
que les 3 prochaines disponibilités dans l’agenda 
médical de votre docteur.

Si vous désirez prendre un rendez-vous parmi ces 
3 propositions les plus proches dans le temps, 
cliquez sur un des liens bleus mentionnant la date 
et l’heure qui vous convient. 

Si vous désirez prendre rendez-vous à un moment 
bien précis, cliquez sur le bouton rouge « Réserver 
maintenant ».

Via ce bouton, vous accédez à toutes les 
consultations disponibles dans l’agenda médical 
de votre médecin. Naviguez vers les semaines 
suivantes en cliquant sur une des flèches situées 
au-dessus du calendrier de votre médecin. 
Chaque case verte correspond à une disponibilité 
dans l’agenda de votre médecin. Une fois que 
vous avez trouvé le rendez-vous médical qui vous 
convient, cliquez dessus.

4

NOUVEAUTÉS 2018

Comment consulter les horaires habituels de mon médecin ? 
Comment connaître ses disponibilités dans l’agenda médical ? 
Réponse, étape par étape.

Double nouveauté au Centre de Santé de l’Amblève à l’approche de 2018: l’ouverture d’une 
consultation gynécologique et la possibilité de prendre rendez-vous par internet avec votre 
médecin généraliste. En effet, vous pouvez désormais réserver un rendez-vous directement en 
ligne sur www.centredesante-ambleve.be et recevoir un e-mail de confirmation.
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Nouvelle consultation gynécologique

NOUVEAUTÉS 2018
ETAPE 3 : Confirmez votre rendez-vous

Finalisez la réservation en ligne de votre rendez-
vous médical en remplissant vos coordonnées 
dans les champs prévus à cet effet.

Confirmez la réservation dans l’agenda de 
votre médecin en cliquant sur le bouton bleu 
«confirmer».
Une fois que vous avez finalisé votre rendez-

vous, vous recevez un email de confirmation 
contenant toutes les informations pratiques.
Cet e-mail contient également un lien permettant 
d’annuler votre consultation médicale.

Votre médecin, lui, a accès 24h/24 et 7j/7 à 
son agenda médical directement depuis son 
ordinateur, sa tablette ou son smartphone. Ce 
qui lui permet de consulter facilement la liste de 
ses rendez-vous. •

Dès le 17 janvier 2018 et UN MERCREDI 
SUR 2,  nous ouvrons une consultation 
de gynécologie au Centre de Santé de 
l’Amblève.

où ?
Dans un cabinet de consultation 
nouvellement aménagé à cet effet. 

Quand ?
Un mercredi sur 2, de 15H à 17H, sur 
rendez-vous. La première consultation 
aura lieu mercredi 17 janvier 2018.

Pour Qui ?
Toutes les femmes inscrites aux CSA, de 
la puberté à la ménopause.

Pour Quoi ?
Pour les questions, les plaintes, les 
problèmes liés de près ou de loin au 
planning familial et aux problèmes 

féminins en général:
- examen gynécologique de suivi,
- contraception,
- pilule du lendemain,
- dépistage du cancer du col (réalisation 
d’un frottis que l’on envoie dans un 
laboratoire spécialisé), 
- infections sexuellement transmissibles 
(IST) et autres infections, 
- retards de règles, désirés ou non,
- examens et traitements liés à la 
ménopause,
- questions liées à la sexualité et à la 
grossesse.

Nous espérons ainsi répondre à 
une demande et sommes à votre 
disposition pour toute information 
complémentaire.•

Dr Kathleen Dewez
Dr Lucie Schmetz 5
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L’AVIS DU PROFESSEUR PHILIPPE COUCKE (CHU LIÈGE)
Nouvelle rubrique lancée par le Centre de Santé de l’Amblève: « Un autre regard » donne la 
parole à des extérieurs du CSA au terme d’une journée d’observation au sein de notre maison 
médicale. Professeurs, patients, partenaires, stagiaires auront la parole pour nous livrer leur 
vision du Centre de Santé de l’Amblève.
C’est le professeur Philippe COUCKE, chef du 
service de Radiothérapie au CHU de Liège, 
qui inaugure cette série.

C’est de la vraie médecine générale. Nous 
vivons, nous les spécialistes, des contacts très 
limités dans le temps avec nos patients, ce qui 
est un paradoxe quand on parle de maladies 
chroniques et qu’on sait qu’un diabétique, un 
insuffisant cardiaque va voir son spécialiste 
environ 3/4 fois par an… Cela représente en fait 
moins de 0,01% du temps sur une année. On se 
base sur ce temps-là pour évaluer le patient et 
pour prendre les décisions thérapeutiques. 
Il y a quand même un paradoxe manifeste !

Je passe pour un Martien dans le monde 
médical, car je fais partie de ceux qui pensent 
qu’il faut passer sur le modèle forfaitaire. Le 
financement actuel n’est tout simplement plus 
viable. Avec le forfait, on ne valorisera plus le 
nombre d’actes, mais nous serons capables de 
valoriser la qualité des actes. Je fais partie de 
ceux qui pensent que l’évolution de la médecine 
est telle que tout ce qui est fortement technique 
va être automatisé. 

On reviendra vers l’importance de la première 
ligne, cette médecine générale qui va jouer le 
rôle de coordinateur sur le terrain de soins dans 
le parcours de soins. Le médecin généraliste va 
devoir expliquer de plus en plus de choses aux 
patients. Mais clairement, beaucoup d’activités 
liées aux spécialités vont être automatisées. » •
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« Il y a plus d’un quart de siècle, je me suis 
longtemps posé la question de savoir si 
j’allais me spécialiser ou préférer entamer une 
formation en médecine générale. J’avais déjà 
une certaine « sensibilité » pour la médecine 
générale. 

En discutant avec Philippe Burette, celui-ci m’a 
dit : “pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas 
nous voir à la Maison Médicale ?“. J’ai sauté 
sur l’occasion ! 

Je pense que l’approche de la médecine 
générale est essentiellement humaine dans la 
pratique. Ce qui m’a frappé c’est la proximité 
avec les gens. J’ai eu un plaisir énorme à 
suivre cette consultation et aussi à prendre 
part aux visites à domicile. C’est le genre de 
médecine que nous ne connaissons pas nous 
les spécialistes dans notre système hospitalier. 

Le médecin généraliste est vraiment le 
médecin de famille, le confident, celui qui 
explique, celui qui est là en cas de coup dur… 

“ ”
Je passe pour un Martien dans 
le monde médical

Les médecins du CSA se forment
en pédagogie

Le Centre de Santé de l’Amblève accueille 
régulièrement des stagiaires dans tous 
les domaines de la santé (stagiaires 
médecins, infirmiers, kinés, d’accueil ou 
assistants sociaux). Le CSA participe ainsi 
à la formation des jeunes pour assurer la 
relève. C’est dans ce cadre que les Drs. 
Firket et Burette (par ailleurs, enseignants 
à la Faculté de médecine de l’ULiège) 
se sont rendus à Marseille les 5 et 6 
octobre derniers pour assister au congrès 
international francophone en pédagogie 
des sciences de la santé (CIFEM). Ils en 
sont revenus avec une foule d’idées pour 
améliorer la formation de nos différents 
stagiaires à l’interdisciplinarité.

VU DE L’EXTERIEUR



Jeudi 11/01/2018 
de 15h à 18h

Ciné-club au CSA: KNOCK, de Lorraine Levy, avec Omar Sy (2017). 
Discussion après la projection autour d’un apéritif.

Jeudi 15/02/2018
de 14h à 16h

Formation à la Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP), avec Françoise et Mélissa, 
accueillantes au CSA.

Jeudi 22/03/2018
de 9h à 13h30

Balade de printemps dans notre belle région. 
Retour au CSA vers 12H pour un petit repas-sandwichs convivial.
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RETOUR SUR EVENT AVEC LE COMITE DE PATIENTS DU CSA 

BOUGER POUR MA SANTE

Organisé par l’AGISCA et le 
Centre de Santé de l’Ambève,
l’opération «Bouger pour ma 
santé» a rassemblé un public 
nombreux au Hall omnisports 
d’Aywaille.
L’occasion pour les participants 
de découvrir la marche 
nordique et le vélo à assistance 
électrique.

De nombreux stands 
proposaient des conseils 
pratiques pour une activité 
physique régulière et une 
alimentation équilibrée et des 
tests de dépistage (problèmes 
osseux, glycémie, etc). Des 
évaluations de votre condition 
physique étaient également 
proposées. •

BALADE AUTOMNALE

Notre balade automnale a réuni 
24 patients et 6 travailleurs du 
Centre de Santé de l'Amblève 
début octobre.

Ce qu’ils en disent :

Yvan : "Agréable promenade 
sous le soleil, très vivifiante. 
Champignons en pagaille et 
forêt dans toutes ses couleurs 
automnales"
Antoinette : "Beaux paysages, 
nouveaux contacts et une porte 
qui s’ouvre dans ma vie! Merci 
pour votre accueil."
Jean-Marie : "Très intéressant, 
très convivial, très gourmand !"
Myriam : "Que du bonheur en 
votre compagnie. Plein de soleil 
dans nos cœurs." •

TOUS A LA SOUPE

Le Comité de Patients du CSA 
vous a proposé de déguster une 
bonne soupe début novembre.

Connaissez-vous ses bienfaits?

- Riche en fibres, le potage 
serait extrêmement rassasiant, 
limitant les grignotages.
- De part la richesse en légumes, 
la soupe a un effet positif sur le 
cholestérol.
- Sa consommation favorise 
l’hydratation du corps.
- Sa consommation favorise 
aussi la lutte contre les maladies 
cardiovasculaires.
- C’est un excellent coupe 
faim pour notre organisme, 
prévenant ainsi le surpoids. •

LA RECETTE:
DU CSA

A VOS AGENDAS

Ingrédients :
1kg de potiron, 2 oignons, 2 carottes, 2 pommes de terre, 2 tomates, huile 
d’olive, persil haché, sel & poivre, curcuma, 1 litre d’eau, 1 cube de bouillon.

Préparation :
Couper les chairs en dés ; couper les légumes en julienne ; faire revenir les 
oignons puis les autres légumes dans une cuillère à soupe d’huile d’olive ; 
mouiller avec un litre d’eau ; laisser cuire pendant environ 15 minutes puis 
passer au mixer ; assaisonner et parsemer de persil ; déguster.

ACTIVITÉS

27/09 12/10 10/11

SOUPE AU POTIRON



La violence conjugale, ça vous concerne? 
Appelez le 0800/30 030 !

INFOS PRATIQUES

Les violences conjugales 
peuvent toucher n’importe 
quel couple, dans n’importe 
quel milieu. Ce n’est ni une 
maladie, ni une fatalité. C’est 
un cercle vicieux qu’il faut 
rompre.

Dans un couple, il est normal 
qu’il y ait des désaccords, 
que l’on se dispute. C’est 
toujours désagréable, et cela 
peut même devenir invivable. 
Ce n’est pas pour ça que 
votre couple vit de la violence 
conjugale. Manifester ses 
désaccords, c’est sain.
Mais si vous avez peur, si 
vous sentez que vous ne 
pouvez plus réagir sans que 
votre partenaire devienne 
violent-e, vous êtes sans 
doute dans une situation de 
violence conjugale.

La violence conjugale n’arrive 
jamais d’un seul coup. Elle 
s’installe progressivement 
et maintient la/le partenaire 
qui la subit dans un climat de 
tension et de peur.

La violence conjugale, ça 
vous concerne? Appelez le 
0800/30 030 !

Pour en sortir, il faut réagir. 
Des professionnels peuvent 

vous aider. Raison pour 
laquelle les travailleurs 
du Centre de Santé de 
l’Amblève se forment, avec le 
Collectif contre les violences 
familiales et l’exclusion 
(CVFE), à l’accompagnement 
des personnes victimes de 
violences conjugales.

Vous êtes vous-mêmes 
victimes de telles violences? 
Vous décidez de reprendre 
votre vie en main ? Ne faites 
pas cela seul-e. Prenez des 
renseignements auprès de 
professionnels pour élaborer 
une stratégie qui préserve 
votre sécurité sans vous 
mettre en danger, ni vous, ni 
vos enfants.

Vous avez des 
comportements violents ? 
Vous réalisez que vous avez 
des comportements violents 
envers votre partenaire ? Vous 
voulez que ça s’arrête ? Faites-
vous aider ! Appelez la ligne « 
Écoute violences conjugales 
» : un professionnel pourra 
vous écouter et, si vous le 
désirez, vous orienter vers un 
service spécialisé. •

www.cvfe.be

www.violenceentrepartenaires.be

www.ecouteviolencesconjugales.be

L’accueil du CSA est ouvert de 8 à 18h 
du lundi au vendredi, excepté le mardi 
entre 12h30 et 14h30.

Gardes

Ordonnances
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Médecins généralistes

18h à 21h

Week-end

Formulaire en ligne

Formulaire papier

Sur RDV
04/384 30 30
www.centredesante-ambleve

Sans RDV
Tous les jours, en cas d’urgence.

A domicile :
Dans l’après-midi, en cas de besoin. 
Contactez le centre avant 12h.

Un médecin du Centre est de garde 
pour les urgences en semaine.

Dispensaire infirmier 

21h à 8h 

8h à 12h: prises de sang 
14h à 16h: soins sur rendez-vous

Du lundi au jeudi, la garde médicale 
est assurée au POSTE DE GARDE
(Caserne des pompiers: Playe, 50)
IMPERATIF: tél. au 04/22 88 400 
avant de s’y présenter.

Du vendredi àpd de 18h jusqu’au 
lundi à 8h, la garde médicale est 
assurée au POSTE DE GARDE
(Caserne des pompiers: Playe, 50)
IMPERATIF: tél. au 04/22 88 400 
avant de s’y présenter.

www.centredesante-ambleve.be

A l’accueil

Kinésithérapeutes

Sur RDV de 7h30 à 18h30

Psychologue 
Sur rendez-vous

Assistante sociale 

Sur RDV ou à domicile si nécessaire

Consultations

Vous déménagez ? Vous changez de numéro de téléphone ? Vous changez de mutuelle ?
Merci de nous le signaler pour éviter des complications administratives ! 

info@centredesante-ambleve.be

Les travailleurs du Centre de Santé de l’Amblève se forment 
à l’accompagnement des personnes victimes de violences 
conjugales.


