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Miguelle Benrubi

Le CSA s’agrandit, pour votre confort et le nôtre….

Voilà que le printemps revient !
La période des grippes et des microbes 
hivernaux est dernière nous. Les jours 
rallongent et la lumière augmente, ce 
qui affecte positivement notre horloge 
biologique interne et notre humeur. 
Alors, sautons sur toutes les occasions 
pour sortir, prendre l’air, marcher, 
bouger ! 

Vous connaissez le geocaching ? C’est 
une belle manière de se balader - en 
ville ou à la campagne, en Belgique ou 
ailleurs - avec pour objectif de dénicher 
des caches que d’autres ont installé 
près de chez eux : c’est « la plus grande 
chasse aux trésors du monde » (www.
geocaching.com). Et, comme nous l’a 
confié Marie-Paule, les enfants et les 
petits-enfants sont toujours partants.
Soyez connectés ! Sur le site www.
centredesante-ambleve.be, suivez la 
vie de notre centre, prenez rendez-vous 
chez votre docteur, soyez au courant 
et participez aux activités mensuelles 
mises en place avec le Comité de 
patients.

Le fait d’utiliser un dossier médical 
informatisé implique certaines 
obligations. Vous trouverez dans les 
pages qui suivent les informations 
concernant l’utilisation de vos données 
personnelles au centre de santé.

Nous vous souhaitons un très beau 
printemps et une bonne lecture ! •

L ’ E D I T O

1La climatisation. Pour 
le confort des patients 

et celui des soignants, tous 
les locaux du Centre de 
Santé de l’Amblève sont 
désormais équipés de la 
climatisation.

2 Le service infirmier 
déménage au 1er 

étage du bâtiment : c’est 
là que vous irez dorénavant 
pour les prises de sang et 
pour les soins infirmiers.

3La psychologue vous 
recevra au 1er étage 

également.

4Les activités du 
service kiné se 

diversifient. Pour ce faire, 
les kinés ont besoin de 
plus d’espace. En plus des 
cabinets et de la salle de 
sport du 3e  étage, les kinés 
vous recevront aussi dans 
de tous nouveaux locaux 
au 1er étage du bâtiment. 
C’est là qu’auront lieu les 

Tip Top
« Pour être Tip Top, je prends soin de ma santé »

C’est le nom de la nouvelle 
campagne de promotion 
de la santé organisée par 
la Province de Liège. Elle 
passe par notre commune 
dès le printemps.
Un programme d’activités 
et de conférences se 
déroulera sur plusieurs 
mois. Soyez vigilants et 
consultez les informations.

séances de groupe, comme 
l’école du dos, la gym pour 
les plus de 65 ans, bouger 
pour mon bien-être….

Les emménagements se 
feront dans le courant 
du mois d’avril. Rien ne 
change dans l’organisation 
des rendez-vous : merci de 
toujours bien passer par 
l’accueil pour vous inscrire 
et acter de votre présence.•

A ne pas rater le mercredi 
18/04/2018 à 19h30 
au Centre récréatif 
de Remouchamps : la 
conférence du Dr Pierre 
Firket « Ça vaut la peine. 
Histoire de burn-out.» •

La climatisation en cours 

d’installation. (Photo: Ph.B.) 



3

M
I
N
U
T 
E

S 
A 
N 
T 
E

Don d’organes
« Si ma vie s’arrête, une autre continue...»

Le don d’organes est le 
premier acte qui mène à la 
transplantation. Il consiste 
à prélever un organe ou 
une partie d’organe, chez le 
donneur (vivant ou décédé) 
pour le transplanter chez un 
patient malade, le receveur. 
Chez le donneur vivant, 
le plus souvent apparenté 
génétiquement (parents, frère, 
sœur…) ou émotionnellement 
(conjoint), on peut prélever un 
rein (qui est un organe double) 
ou un morceau de foie (qui va 
se régénérer).
Chez la personne décédée 
(en mort cérébrale), on peut 
prélever les organes dits « 
nobles », dont on ne peut se 
passer pour vivre comme le 
cœur, les reins, les poumons, 
le pancréas, les intestins et le 
foie. 

Que dit la loi?
En Belgique, la loi qui encadre 
les transplantations d’organes 
date de 1986. Elle est basée sur 
le principe de la présomption 

de solidarité disant « Qui ne dit 
mot, consent » : chaque citoyen 
belge ou inscrit au registre des 
étrangers depuis au moins 6 
mois est un donneur présumé, 
sauf s’il a refusé officiellement. 
Le don d’organes est anonyme. 
Il n’est pas rémunéré. 

Comment puis-je déclarer ma 
volonté?
Rendez vous auprès de votre 
administration communale, au 
service Population/Etat Civil. 
Vous recevrez un formulaire de 
« déclaration de volonté » sur 
lequel vous cocherez la ligne 
de votre choix. Ce document 
est aussi téléchargeable sur 
le site www.beldonor.be. 
Une fois rempli, vous devrez 
l’apporter à la commune où un 
fonctionnaire l’encodera dans 
le Registre National. Cette 
démarche est gratuite. Elle 
peut être revue à n’importe 
quel moment. 

Donner mes organes, c’est 
comme donner mon corps à 

la science?
Non. Le don d’organes permet 
de sauver des vies, pas de faire 
de la recherche scientifique. 
Les organes sont directement 
transplantés chez la personne 
en attente. Le corps du donneur 
est ensuite rendu à la famille. 

En Belgique, 1200 patients 
/an attendent un organe, 
dont +/-100/an attendent un 
cœur. C’est également en 
Belgique que nous avons 30 
donneurs/1.000.000 habitants/
an, ce qui est pratiquement un 
record ….du monde ! 

Parler du don d’organes 
n’est plus tabou. Je me 
renseigne, j’en discute avec 
mes proches... et je décide.•

Docteur Pierre GERARD

(Texte extrait des fascicules 
édités par l’asbl Chaîne de Vies 
et par Beldonor.be)

« Entre la vie et la mort, il n’y a qu’un geste : le don d’organes. C’est un relais pour la vie. D’un 
côté une vie qui s’en va, de l’autre plusieurs vies sauvées. Comme la flamme olympique qui passe 
d’une main à l’autre et qui donne une chance de vie et d’espoir. »
 

Claudine et Thierry, parents de Laurent KREMER,
décédé lors de la fusillade de la Place Saint-Lambert (2012)

A LIRE SUR LE SUJET : «Réparer les vivants», Maylis de Kérangal, FOLIO N°5942

« Réparer les vivants » est le roman d’une transplantation cardiaque. Telle une chanson de gestes, 
il tisse les présences et les espaces, les voix et les actes qui vont se relayer en vingt-quatre heures 
exactement. Roman de tension et de patience, d’accélérations paniques et de pauses méditatives, 
il trace une aventure métaphysique, à la fois collective et intime, où le coeur, au-delà de sa fonction 
organique, demeure le siège des affects et le symbole de l’amour.  « Réparer les vivants » est un 
livre teinté d’espoir, bouleversant et magnifique. 
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Le sens 
de l’écoute

Un travail 
en équipe

Michel Bandiny, patient au CSA : «J’ai eu par le 
passé trois opérations suivies de séances de kiné, 
ailleurs qu’au CSA, et j’ai vraiment été surpris 
du professionnalisme de l’équipe, de la prise 
en charge tant clinique qu’administrative,  et du 
niveau  d’écoute. On s’attend à avoir une relation 
patient/aide-soignant, ce n’est pas tout à fait le 
cas. Nous avons affaire à des professionnels mais 
il y a un esprit ici que je n’ai pas retrouvé autre 
part.»  •

Martin Strauven, patient au CSA:  « J’ai fait une 
chute il y a un an en course à pieds et j’ai été voir 
mon médecin traitant au CSA, qui m’a envoyé 
vers les kinés pour soigner mon genou. Ce qui me 
rassure ici, dans un Centre avec plusieurs kinés, 
c’est qu’ils ne travaillent pas en solo mais vraiment 
en équipe. Ce qui permet de se pousser toujours 
vers le haut et de se remettre en question. J’ai 
finalement été soigné plus vite que ce que je 
pensais et j’en suis ravi!» •
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Depuis le 1er janvier 2017,  un cabinet de kinésithérapie est intégré au Centre de Santé de 
l’Amblève. Sept kinésithérapeutes y assurent toutes les prises en charge de kinésithérapie avec 
du matériel à la pointe. Nous avons recueilli le témoignage de plusieurs patients. 
« A une année de l’ouverture du 
cabinet, nous sommes vraiment 
fiers pour nos patients, de 
pouvoir assumer n’importe quel 
type de prise en charge grâce 
à un plateau multimodal, qui 
répond vraiment à la demande 
de tous les patients que nous 
avons pu rencontrer cette 
année-ci», explique Samuel 
Bours, chef kiné au CSA.

« On est passé de cinq kinés au 
début de l’année à maintenant 
sept kinés avec l’arrivée de 
Tommy, le dernier venu, pour 
pouvoir encadrer n’importe 
quel type de prise en charge, du 
bébé à la personne plus âgée », 
poursuit Samuel Bours.

Le service kiné offre de 
nombreuses compétences: 
respiratoire, pédiatrique, ostéo-
articulaire, pré et post natale, 
sportive, traumatique, etc.

En plus des soins curatifs, les 
sept kinés du CSA  développent 
des soins préventifs. A 
commencer par le maintien 
de l’autonomie des personnes 
« fragiles »  à domicile. «On 
doit en effet pouvoir assumer 
les soins au domicile du patient 
pour les personnes qui n’ont pas 
l’occasion de pouvoir bénéficier 
des infrastructures au cabinet.»

Le secteur kiné complète 
l’équipe de soins de santé de 
1ere ligne, avec le service de 
médecine générale, celui des 
soins infirmiers et le secteur 
psycho-social. Pour un suivi 
pluridisciplinaire au jour le jour 

et au cas par cas.

Un suivi dans les infrastructures 
du CSA, au domicile du patient, 
mais aussi en extérieur. «Cela 
nous tient à cœur d’être un 
acteur au niveau du bassin de 
vie de la commune d’Aywaille, 
reprend Samuel Bours. Très 
concrètement, nous proposons 
entre autres aux patients des 
traitements en piscine, via un 
partenariat avec l’Agisca, qui 
gère les infrastructures sportives 
de la commune d’Aywaille. Nous 
aidons aussi au déplacement des 
personnes qui sont isolées à leur 
domicile pour qu’elles puissent 
venir au cabinet bénéficier des 
infrastructures, en utilisant le 
service de l’aqua mobile. Une 
camionnette va chercher les 
patients à leur domicile pour les 
amener ici à des heures qui sont 
réglées à l’avance.» •

DOULEUR DE DOS 

VOUS souffrez dans le bas du dos depuis plus de 
6 mois ? Vous avez entre 18 et 65 ans ? Vous avez 
consulté un médecin pour votre mal de dos au 
moins 1X dans l’année ? Vous n’êtes pas en soins 
kinés actuellement pour votre mal de dos ? Vous 
avez accès à Internet ?
ALORS, vous pouvez nous aider en participant 

à une étude sur l’intérêt de l’éducation 
thérapeutique sur les croyances liées à la douleur 
de dos. Cette étude est réalisée par un étudiant 
kiné et supervisée par Samuel, responsable du 
service kiné au CSA. Vos données seront traitées 
dans le respect du plus strict anonymat.

Intéressé(e)? Appelez Marc au 0483.750.487 ou 
passez au cabinet kiné du CSA.
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Très pratique!
Laurence Cornet, 
patiente du CSA : 
«Pour nous, le gros 
avantage du Centre de 
santé de l’Amblève, 
c’est qu’il y a toujours un 
médecin pour recevoir 
les enfants lorsqu’ils 
sont malades. Si le 
médecin traitant n’est 
pas disponible, c’est un 
autre médecin qui reçoit 
sur rendez-vous ou en 
consultation. C’est aussi 
très pratique au niveau des 
prises de sang, puisqu’on 
a tout sur le même site, 
dans un environnement 
très agréable!» •

Le CSA vu par le Pr Pierre Maquet (CHU Liège)
Le professeur Pierre Maquet, neurologue au CHU de Liège, livre aussi son point de vue.

«La médecine générale, c’est la première 
ligne de soins. Donc c’est la plus importante! 
Et il est bon qu’un neurologue sorte de 
sa tour d’ivoire pour voir comment cela 
se passe sur le terrain», lance le Pr Pierre 
Maquet après avoir accepté l’invitation à 
venir découvrir le CSA. «Les gens parlent de 
leurs ennuis quotidiens. C’est plus familial, 
plus proche. Le neurologue spécialiste, 
lui, est là pour poser le diagnostic , avec 
des examens complémentaires, établir le 
traitement puis, passer la main au médecin 
traitant. Ce qui nous manque, c’est un 
bon lien entre la médecine générale et la 
médecine de spécialité. Les technologies 
existent pour faciliter le transfert 
d’informations et régulariser les échanges 
entre médecins généralistes et spécialistes 
en plaçant le patient au centre de ceux-ci.»

Un autre regard : l’avis des patients sur le CSA
Nouvel épisode de notre série consacrée au Centre de santé de 
l’Amblève «vu de l’extérieur». Après l’avis du Pr Philippe COUCKE du 
CHU de Liège, voici le regard de nos patients. 

« Les infirmières, c’est mon 
rayon de soleil le matin!» Joseph 
Delvoye, patient au CSA, le confie 
volontiers. Et d’ajouter : «Grâce 
au CSA, on a un médecin sous la 
main quand il le faut. On est suivi. 
Pas par le médecin seul, même les 
infirmières sont au courant de tout. 
L’infirmière qui arrive au domicile 
du patient sait déjà ce qu’elle 

doit faire car ils en ont discuté 
ensemble au préalable. C’est très 
rassurant. Je sais que je ne suis plus 
seul, et que le médecin n’est pas 
seul non plus dans ses démarches. 
Si mon médecin traitant n’est pas 
disponible, je peux obtenir les 
conseils d’un autre médecin de la 
maison médicale. Avec cette prise 
en charge, on est tranquille.» • 
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ENFANTS ET ÉCRANS: UN POINT DE VUE
Depuis qu’ils sont petits, les enfants sont régulièrement en contact avec les écrans. Il y a même 
de bonnes probabilités pour que leurs premières minutes  de vie aient été capturées avec un 
smartphone. Cependant, le smartphone devient vite un jouet pour l’enfant. On lui laisse pour 
qu’il regarde des dessins animés à la maison, en voiture, pendant les courses, à table... 

On s’en sert aussi pour attirer son attention 
quand on veut arriver à le faire manger, quand 
on veut un moment de calme, … ou tout 
simplement quand on veut la paix !

Ces mauvaises habitudes prises dès le jeune 
âge ont un effet néfaste, elles empêchent les 
enfants de pratiquer une activité physique, 
intellectuelle ou culturelle.  Même si on 
pense que les activités ludiques et culturelles 
proposées sur les écrans via le net sont adaptées 
aux enfants, il n’en n’est rien : un dessin sur un 
écran d’iPad ne sollicite pas assez le cerveau 
pour le développer ou le stimuler.

« Ça les prépare à l’avenir ? »
Il existe beaucoup de fausses croyances sur le 
sujet, nous avons peur que nos enfants soient 
«décalés» par rapport à notre époque et à leurs 
pairs. Pourtant, ce n’est pas parce qu’ils sont 
plus doués que nous pour allumer un ordinateur 
qu’ils deviendront ingénieurs… « En utilisant, 
on devient surtout utilisateur ».

En fait, le véritable enjeu est d’apprendre à 
apprendre, bouger, expérimenter sur le terrain, 
fuir la passivité (la facilité ?).  On se rappellera 
ici les principes de Maria Montessori: un 
apprentissage avec tous les sens, la manipulation 
des matières, l’apprentissage de la nature,…

Empêcher tout accès aux écrans est sans doute 
utopique,  mais on doit le limiter et remplacer 
par des activités physiques et intellectuelles, 
individuelles ou collectives.

Ainsi, la lecture d’un livre au format papier est un 
véritable cadeau pour le cerveau. Et n’oublions 
pas que l’ennui a d’énormes vertus. •

Catherine BENOIT,  assistante sociale
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Il est vrai qu’être  parent n’est pas une tâche 
facile. Les enfants ne sont pas livrés avec un 
mode d’emploi. Il en va de même pour les 
nouvelles technologies, personne ne nous a dit 
à partir de quel âge et quand nous pouvions 
donner accès aux écrans à nos enfants. 

“ ”
Un dessin sur un iPad ne 
sollicite pas assez le cerveau

Chez les enfants en bas âge, les écrans 
peuvent  avoir des conséquences sur leur 
développement, leurs apprentissages, leurs 
relations avec les autres et pire encore sur leur 
santé.  Sans parler des dangers auxquels ils 
peuvent être confrontés via le net. 
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RETOUR BALADE AUTOMNALE DU JEUDI 12 OCTOBRE 2017

LA RECETTE 
DE RITA

Faites vous-même votre produit nettoyant, écolo, bon marché et efficace !

Propriétés :
Le vinaigre (idéalement d’alcool : le vinaigre blanc) remplace, seul ou accompagné, 
une grand partie des produits d’entretien classiques, et en général pour la même 
efficacité, voire souvent une efficacité supérieure.

Les patients du CSA ont appris les gestes qui sauvent!
Il est parfois difficile de savoir comment réagir en cas d’arrêt cardiaque inopiné… Jeudi 15 février, les 
patients du CSA ont donc suivi une formation à la Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP) et ont appris 
les gestes qui sauvent, grâce aux conseils de Françoise et Melissa qui ont obtenu un certificat de RCP. •

Pour la bonne organisation, MERCI de vous inscrire à l’accueil du CSA: 04/384.30.30.

Les prochaines activités organisées par le Comité de patients et le CSA

JEUDI 22 mars
9-13H

Balade à PARADIS, avec Jean-Marie Declercq. Repas-sandwichs après la balade

Jeudi 19 AVRIL
15-18H KNOCK, de Lorraine Lévy (2017). Discussion et apéritif après la projection

Jeudi 17 MAI
9-13H

Balade à LA CHARMILLE (La Reid) , avec Marie-Paule. Repas-sandwichs après la 
balade

Vendredi 8 JUIN 
13h30 - 17H30 Excursion à FERRIERES et visite du musée du jouet. Goûter sur place.

A VOS AGENDAS

- Conservateur
- Dégraissant
- Désodorisant
- Détartant

- Antiseptique / désinfectant / anti-
parasites / antifongique
- Vertus thérapeutiques et cosmétiques 
(mais pour cela on préférera le vinaigre 
de cidre)

Le nettoyant / desinfectant multi-usage
500 ml d’eau chaude
10 gouttes d’huile essentielle (tea-tree, pin et/ou citron)
1/2 CS de vinaigre (important pour diluer les HE)
1/2 CD de bicarbonate de soude
Eventuellement ajouter 1/2 CS de cristaux de soude (en fonction des surfaces à 
nettoyer)

Mélangez les ingrédients. Placez dans un vaporisateur. Vaporisez sur les surfaces à 
nettoyer ou/et à désinfecter.



INFOS PRATIQUES

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

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

Nouvelle loi européenne sur le traitement 
des données à caractère personnel
A l’heure de l’informatique, nous sommes tous concernés par 
l’utilisation de nos données à caractère personnel. Nous confions 
régulièrement nos coordonnées (nom, prénom, adresse, n° de 
téléphone, mail….) aux entreprises (magasin, banque, mutuelle, 
hôpital…) avec lesquelles nous sommes en relation. Nos coordonnées 
sont ainsi conservées dans de nombreuses banques de données.

En mai 2018, entre en vigueur une loi européenne qui oblige les 
entreprises à se mettre en conformité avec la protection du stockage 
de ces données, dans le cadre du RGPD (Règlement Général sur la 
Protection des Données). 

Au CSA, nous prenons les précautions nécessaires à la protection des 
données. Ainsi, nous sommes enregistrés sur le site de la Commission 
belge de la protection de la vie privée (https://www.privacycommission.be/fr).
Important : en ce qui concerne les données médicales (ou données 
sensibles), elles sont stockées dans votre DMI (Dossier Médical 
Informatisé), lui-même stocké dans un logiciel labélisé par les 
instances fédérales (INAMI). Les données médicales ne sortent pas du 
cadre strict du Centre de santé. Le logiciel est d’ailleurs pourvu d’une 
«traçabilité » d’utilisation.

Concernant vos données personnelles administratives, nous mettons 
dès à présent tout en œuvre, avec notre informaticien et notre CA, 
pour assurer leur traitement dans le plus grand respect de la nouvelle 
loi. Vous serez sans doute sollicités à signer un consentement sur la 
manière dont le CSA  stocke et gère vos données.

Sachez dès à présent que :
- Vos données personnelles sont utilisées dans le cadre strict de notre 
travail de professionnels au sein du CSA, 
- Seuls les travailleurs du CSA sous contrat de travail ont accès à ces 
données, dans les limites nécessaires à l’accomplissement de leurs 
tâches,
- Vos données administratives sont aussi utilisées pour vous informer, 
par le biais du journal trimestriel, de l’actualité et des activités liées à 
la vie du centre,
- Vos données personnelles ne sont JAMAIS utilisées ni transmises à 
des fins de marketing
- A tout moment, vous pouvez nous solliciter pour que vos données 
personnelles soient modifiées ou mises à jour (nous vous engageons 
d’ailleurs à le faire),
- Vous pouvez (par demande écrite, justifiée et signée à info@
centredesante-ambleve.be)  faire une demande de restriction de 
l’utilisation de vos données personnelles, à la condition qu’elle 
n’entrave pas le travail des professionnels,
- Vous pouvez de la même manière recevoir vos données à caractère 
personnel, en format structuré lisible par machine.

+ d’infos ? 04/384 3030 (contact : Dr Miguelle Benrubi)


