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Nouveau! A partir de 
Septembre, des cours de Tai 
Chi et Qi Gong sont proposés 
au Centre de Santé de 
l’Amblève, chaque mercredi, 
de 18h à 19h15 et de 19h30 
à 20h45.

Ces cours axés sur la recherche 
du bien-être et de la détente 
seront proposés par Michael 
Wybo. Sans prérequis et 
ouverts à tous! •
Renseignements: Michael 
Wybo au +32 (0)494 76 55 15

Mobilité

Le CSA à pied et à vélo

Nouveau 
Des cours de Tai Chi et Qi Gong

Dr Miguelle Benrubi
Cela semble toujours 

impossible, jusqu’à ce qu’on 
le fasse (Nelson Mandela)

Après ce bel été caniculaire, 
voici venu le temps des bonnes 
résolutions de la rentrée !
L’OMS (Organisation mondiale 
de la santé – www.who.int/fr) 
axe actuellement sa stratégie 
mondiale pour améliorer la 
santé des populations sur la 
lutte contre les maladies non 
transmissibles. Les MNT ou 
maladies chroniques, sont des 
maladies de longue durée, 
qui ne se transmettent pas 
et qui évoluent lentement 
(maladies cardiovasculaires, 
cancers, maladies respiratoires 
chroniques et diabète). Ces 
maladies sont multifactorielles, 
mais elles sont surtout liées à 
nos habitudes et nos modes 
de vie. C’est pourquoi, à la 
suite de l’OMS, nous insistons  
sur l’importance de vivre 
plus sainement : avoir une 
alimentation saine (moins 
de graisse et moins de sucre 
raffiné), arrêter le tabac, 
diminuer la consommation 
d’alcool et faire de l’exercice. 
Pour cela, le CSA peut vous 
aider : sport sur ordonnance 
et participation aux balades 
organisées par le Comité de 
patients…. Et pourquoi pas 
vous inscrire dans une salle de 
la région ? C’est beaucoup plus 
facile et agréable de s’y mettre 
ensemble ! 
Reprendre une activité 
physique, quel beau défi pour 
cette rentrée, n’est-ce pas ? •

Le Centre de Santé de 
l’Amblève est partisan de la 
mobilité. C’est dans cette 
optique que des rangements 

pour vélos ont été aménagés 
dans le parking. Un banc 
a également été installé à 
l’entrée du CSA. •

Bon à savoir 
Privilégiez votre médecin traitant
Votre médecin traitant vous 
connait bien, il connait votre 
dossier médical, votre histoire, 
votre famille…
Dans la mesure du possible, 
il est préférable de toujours 

le consulter pour n’importe 
quel problème de santé. 
Bien sûr, en cas de congé ou 
d’indisponibilité, vous pourrez 
consulter un autre médecin du 
Centre. •
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Pensez au vaccin contre la grippe et la pneumonie!
Alors que les températures 
s’apprêtent à partir à la baisse, 
il est temps de penser à se 
faire  vacciner contre la grippe 
et la pneumonie ! Surtout si 
vous faites partie des groupes 
à risque ou si vous travaillez 
dans le secteur de la santé.

Pour rappel, le vaccin contre la 
grippe est recommandé pour : 
• les personnes de 65 ans et 

plus;
• le personnel soignant;
• les personnes qui souffrent 

d’une maladie chronique 
touchant le coeur, les 

poumons, le diabète, etc.;
• Les femmes enceintes 

(2ème et 3ème trimestres).

Quels sont les risques de la 
vaccination?
Aucun. Le vaccin NE provoque 
PAS la grippe. Il arrive parfois 
qu’une réaction locale se 
manifeste : rougeur et/ou léger 
gonflement. Rarement, on note 
une réaction générale (frissons, 
etc) pendant 6 à 12 heures.

Où se faire vacciner ?
Au Centre de Santé de 
l’Amblève :

• Chez votre médecin (sur 
rendez-vous);

• Chez l’infirmière (entre 9h et 
12h).

Bon à savoir
Le vaccin :
• s’achète en pharmacie;
• se conserve au frigo;
• est remboursé à 40%, sous 

certaines conditions.
Une personne en bonne santé 
prévenue en vaut deux! •

+ d’infos: 04/384.30.30

LA GRIPPE POUR LES NULS EN 5 QUESTIONS

#01. C’est quoi la grippe ?
Une maladie très contagieuse 
causée par un virus qui 
atteint les voies respiratoires 
supérieures.

#02. Quels sont les 
symptômes de la grippe ?
• Fièvre soudaine à 39° et +
• Douleurs musculaires
• Toux sèche
• Fatigue inhabituelle et 

malaise généralisé

#03. Quelles sont les 
conséquences de la grippe?
Dans 95% des cas, on guérit de 
la grippe dans un délai de 5 à 

7 jours. Les complications de 
type bronchite ou pneumonie 
apparaissent seulement dans 
5% des cas. Et l’hospitalisation 
ne concerne qu’1% des cas!

#04. Que faire si on a la 
grippe?
Un rappel important : les 
antibiotiques n’agissent PAS 
contre la grippe. Ecoutez plutôt 
les conseils de votre médecin:
• Restez au chaud chez vous
• Buvez beaucoup d’eau
• Evitez tout contact avec 

des personnes fragiles
• Prenez des médicaments 

contre la fièvre et la douleur

#05. Comment ne pas 
propager le virus?
• Lavez-vous les mains 

souvent.
• Eternuez dans un mouchoir.
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La carte d’identité 2018 du CSA
Le Centre de Santé de l’Amblève, 
est une équipe pluridisciplinaire 
de soins de santé primaires :
• 11 médecins
• 11 infirmier(ère)s
• 7 kinés
• 1 assistante sociale
• 1 psychologue
• 4 accueillant(e)s
• 1 secrétaire de direction

Notre Maison Médicale se veut 
accessible géographiquement 
ET financièrement:
• Une médecine générale 

proposée au forfait;
• Au service de plus de 5.500 

patients;

• Continuité des soins 24h/24.

Le patient est pris en charge 
dans sa globalité:
• Equité
• Efficience
• Interdisciplinarité
• Ecoute
• Accueil

Le CSA se positionne comme un 
acteur majeur dans son bassin 
de soins dans la domaine de la 
promotion de la santé :
• Prévention
• Education à la santé
• Santé communautaire

Le CSA est aussi un centre 
de formation pour médecins 
(stagiaires et assistants), 
infimières, kinésithérapeutes .

Le Centre de Santé de l’Amblève 
se veut proche des citoyens, de 
ses patients en mettant sur pied 
des activités «santé» et «bien-
être» dans et en dehors de ses 
murs.

Au CSA, un comité de patients 
est impliqué dans la vie du 
centre et de ses activités en tant 
que «partenaire» •

La zone de garde « population » du w-e s’agrandit
Un peu d’histoire…
En 2007, les médecins généralistes de la région 
ont fondé le premier poste de garde rural de 
Belgique, avec le soutien de l’INAMI. Il englobait, 
alors, les communes d’Aywaille et de Sprimont. 
Il s’est donné le nom de MG² (Maison de Garde 
en Médecine Générale). Depuis lors, les postes 
médicaux de garde (PMG) se sont développés 
dans toute la Belgique.

Objectifs …
L’objectif principal de la mise en place de ces 
PMG est de continuer à offrir à la population une 
continuité des soins en médecine générale et une 
prise en charge de qualité la nuit, les WE, jours 
fériés. 

Evolution…
La zone de garde s’est progressivement agrandie 
au fil des années. Les médecins de Comblain-au-
Pont nous ont rejoint il y a quelques années puis, 
plus récemment, les médecins de Tilff et Esneux.
Dès le mois d’octobre 2018, les médecins (et 
la population) des communes de Hamoir et de 
Ferrières rejoindront MG². La zone couverte par 
le PMG dépassera alors les 50 000 habitants. 

Comment ça fonctionne ?
Outre les accueillantes qui sont présentes sur 
place de 8h à 19h les samedi, dimanche et jours 
fériés, il y a 2 (ou 3) médecins généralistes qui 
assurent la garde.

La journée de 8h à 19h : 
• Un médecin sur place pour les consultations.
• Un médecin en voiture (jeep équipée pour 

cela) pour les visites à domicile. 
La nuit : un médecin assure les consultations et les 
visites à domicile.

En pratique : 
• Il est impératif de téléphoner avant de 

demander les services de MG² : 04 22 88 
400. Les consultations se font sur RDV et les 
visites à domicile sont programmées avec le 
médecin.

• Le PMG se trouve sur le bord de la E25 dans 
le bâtiment du Service Incendie d’Aywaille. 
Playe 50 à 4920 Aywaille. 

• Comme la zone est de plus en plus grande, 
il vaut mieux privilégier les consultations 
au PMG et réserver les visites à domicile 
pour les personnes vraiment grabataires 
(qui ne peuvent plus se déplacer). 
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La zone de garde « population » du w-e s’agrandit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La nuit, le téléphone de MG² est dévié sur un 
call center  formé d’infirmiers spécialisés qui 
trient les appels et proposent 5 solutions : 

 o Soit il s’agit d’une extrême urgence: 
l’infirmier envoie directement une ambulance et 
un SMUR (médecin urgentiste) à domicile,
 o Soit il s’agit d’une urgence qui 
ne nécessite pas une médicalisation d’emblée : 
l’infirmier envoie directement une ambulance à 
domicile,
 o Soit il s’agit d’une pathologie 
nécessitant une mise au point hospitalière (ex : 
radiologie) : l’infirmier conseille à l’appelant de se 
rendre aux urgences par ses propres moyens,
 o Soit il s’agit d’une pathologie non 
urgente (qui peut être reportée au lendemain) : 
l’infirmier conseille à l’appelant soit de se rendre 
au PMG le lendemain, soit de revoir son médecin 
traitant le lendemain,
 o Soit il s’agit d’un problème 
nécessitant l’avis d’un médecin généraliste : 
l’infirmier envoie le téléphone de l’appelant au 
médecin généraliste du PMG qui retéléphonera 
au patient pour juger de  la nécessité d’une visite 
à domicile ou non. 

Ne soyez donc pas étonné si, la nuit, l’infirmier 
commence par vous demander toute une série 
de renseignements administratifs avant de vous 
interroger sur votre demande.

Qui assure la garde ?
Votre médecin généraliste participe au rôle de 
garde du PMG (ils sont environ 50) qui couvre 
sa zone. Il y aussi les médecins en formation (les 
assistants) qui doivent, par contrat, assurer un 
certain nombre d’heures de garde par an.

Ce que ce n’est pas…
Le PMG n’est pas un « libre-service » ouvert le WE 
pour remplacer votre médecin traitant que vous 
n’avez pas eu le temps de voir la semaine… Par 
exemple : il n’est pas là pour remplir en dernière 
minute le certificat médical pour jouer au basket 
le samedi ou renouveler votre prescription de 
kiné. Le PMG n’est pas non plus un service de 
médecine générale personnalisé. Le médecin qui 
vous reçoit ne vous connait pas et ne vous reverra 
probablement jamais. Il n’est souvent pas au 
courant de vos antécédents, de vos allergies ou 
de votre traitement de fond. Il n’assure donc pas 
le même service que votre médecin généraliste 
qui vous suit régulièrement.

Et l’avenir…
La volonté du gouvernement actuel est de 
regrouper les PMG pour qu’ils couvrent une 
population de 400 000 habitants (nous sommes 
à 50 000) avec éventuellement plusieurs PMG 
ouverts la journée pour la zone mais un seul la 
nuit. Nous avons fait des propositions en ce sens 
à la ministre mais sans jamais avoir de retour 
positif pour le moment. 
Une autre volonté est de tenter de regrouper 
tous ces services de garde dans les hôpitaux… 
Les médecins généralistes s’y opposent depuis 
le début et tentent de préserver le concept de 
proximité.
Comme vous le voyez, le service de garde d’il y 
a 20 ans est devenu progressivement un service 
de garde organisé par les médecins généralistes 
et subsidié par l’INAMI. Un service public comme 
celui de la police ou des pompiers. 
En termes d’infrastructure, le PMG MG² a passé un 
accord de collaboration avec la Croix Rouge locale 
qui va bientôt construire de nouveaux bâtiments 
près de la caserne des pompiers d’Aywaille. MG² 
y installera ses locaux également. •

Philippe Burette
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Le point sur la santé communautaire
« Tant qu’on a la santé ! » entend-on souvent. Certes, mais qu’est-ce que la santé ? Ce n’est pas 
si simple, car le concept même de santé varie très fort selon les personnes, les époques, les pays, 
les cultures. Le Journal du CSA fait le point sur la santé communautaire.

On pourrait définir la santé de manière assez 
satisfaisante comme un processus dynamique qui 
tend vers un bien-être global, physique, affectif, 
relationnel et social. La santé est en effet à la fois 
une création de la personne pour assumer son être 
et son avenir et une création de la collectivité qui 
en réalise les conditions sociales, économiques, 
politiques et environnementales. 
Dit autrement, notre santé dépend de très 
nombreux facteurs. Ces facteurs peuvent 
être regroupés en 4 grandes catégories de 
déterminants :

C’est en agissant sur ces déterminants qu’on 
pourra améliorer la santé.
Il arrive qu’on entende dire que la meilleure 
manière d’être en bonne santé, c’est d’avoir de 
la chance et d’avoir un bon docteur… C’est une 
vision un peu trop simpliste.
On sait maintenant que les déterminants de 
la santé les plus importants sont ceux liés à 
l’environnement et aux modes de vie.

Voici quelques exemples :

• La tuberculose a cessé d’être un  fléau dans nos 
pays occidentaux bien avant l’apparition des 
antibiotiques, grâce aux mesures collectives 
liées à une meilleure alimentation, à l’accès 
à l’eau courante, aux progrès de l’hygiène, 
aux infrastructures collectives (égouts), à la 
généralisation de l’instruction publique…

• Des études démontrent que combattre la 
pauvreté apporterait plus de résultats pour 

combattre la malaria que de trouver un 
nouveau médicament contre cette maladie. 

• Plus proche de nous : pour réduire la mortalité 
liée aux maladies cardio-vasculaires, il n’est 
pas suffisant d’avoir de bons médicaments 
ni de bons hôpitaux. Il est important de 
modifier nos comportements et nos modes 
de vie (stress, tabac, alcool, alimentation, 
sédentarité …).  Et d’ailleurs, nous ne sommes 
pas seuls responsables : nos comportements 
sont un reflet de la société dans laquelle on 
vit.

Et les soins dans tout ça ?

Les soins doivent être considérés au sens le plus 
large possible. Ils doivent répondre aux besoins 
des individus et des populations, ils doivent 
s’intéresser à tous les déterminants de la santé. Les 
soins de santé primaires (ceux qui sont délivrés au 
centre de santé) sont les soins au plus proche des 
gens. Ils doivent prendre en compte la personne 
dans sa globalité, être accessibles financièrement 
et géographiquement, ils se conçoivent 
idéalement dans des équipes pluridisciplinaires, à 
l’écoute des personnes et de leurs besoins, pour 
elles et avec elles, en partenariat, en confiance, 
en favorisant l’estime de soi. 

Cette vision de la santé au sens large nous amène 
à réfléchir les soins différemment, en intégrant 
les démarches de promotion de la santé et en 
particulier de santé communautaire.

La promotion de la santé vise avant tout le 
bien-être. Les professionnels de la santé ont la 
responsabilité de conférer aux populations les 
moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur 
santé (Charte d’Ottawa, 1986). Ainsi, le citoyen et 
la communauté dans laquelle il vit sont au centre 
de l’organisation et de la gestion de la santé, tant 
individuelle que collective.

Cette conception de la santé nous amène, au 
CSA, à développer avec vous des projets plus 
collectifs, dans lesquels vous comme nous sommes 
acteurs de changements dans nos modes de vie, 
nos habitudes, nos façons de penser la santé et 
la maladie. C’est ce que l’on appelle la santé 
communautaire. •

Miguelle Benrubi
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LA RECETTE 
DE FABIENNE
POUR LE CSA

Salade d’aubergine grillée à 1€/personne
Pour 4 personnes

RETOUR SUR EVENTS

Tournée d’été
Lundi 2 juillet, l‘équipe du 
Centre de Santé de l’Amblève 
s’est rendue chez ses patients 
dans le cadre de la tournée 
d’été, avec un petit cadeau 
pour rappeler à tous de bien 
s’hydrater.

Balade avec les kinés
Vendredi 17 août, le Comité de 
patients, en collaboration avec 
les kinés, ont organisé une 
balade le long de l’Amblève. 
Que vous soyez valide ou 
moins valide, bouger, c’est bon 
pour la santé !

Balade aux champignons
Jeudi 13 septembre, le CSA 
et le Comité de patients 
vous invitaient à une balade 
régionale à la découverte des 
champignons •

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

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

JEUDI 15/11
10H - 12H Bar à soupe dans la salle d’attente du CSA

MERCREDI 05/12
15H - 17H Saint-Nicolas accueillera les enfants avec un petit cadeau, dans la salle d’attente

A VOS AGENDAS

INGREDIENTS:

• 1 grosse aubergine
• 1càs d’huile d’olive
• 1càs de concentré de tomates
• 1/2càs de coriandre en poudre
• 1/2càs de cumin en poudre
• 1càc de sucre
• 2 pincées d’ail moulu
• Sel, poivre, une pincée de piment 

(facultatif)

PREPARATION : 

• Laver l’aubergine
• La mettre sous le grill du four et 

la laisser griller 20’ (la retourner à 
mi-cuisson)

• La couper en 2, retirer la pulpe et 
la mettre dans une passoire

• Dans une poêle: faire chauf-
fer l’huile + concentré de to-
mates+coriandre+cumin. Mélan-
ger doucement pendant 30’’. Puis 
ajouter l’aubergine.

• Saler, poivrer, ajouter le sucre et 
l’ail (+ le piment)

• Ecraser à la fourchette jusqu’à 
l’obtention d’une purée onctueuse

• Servir chaud, tiède ou froid avec 
des tranches de pain grillé.

A VOS AGENDAS

Le point sur la santé communautaire

JEUDI 24/01
13H - 18H Projection et discussion autour d’un film (Surprise)

Saint-Nicolas accueillera les enfants avec un petit cadeau, dans la salle d’attente



Le Centre de Santé de l’Amblève vous invite à une conférence-
débat sur le SAOS : Syndrome des Apnées Obstructives du 
Sommeil.

Vous vous posez des questions sur le SAOS ?
Vous êtes concernés de près ou de loin par le SAOS?
Vous avez besoin d’en parler ?
Vous avez des idées pour améliorer le bien-être des personnes 
porteuses d’un SAOS ?

Alors, rejoignez-nous pour cette soirée d’échanges conviviale le 
mardi 3 octobre, à 19H30, dans la grande salle du CSA.

Merci de vous inscrire à l’accueil (04/ 384 30 30)

Syndrome des apnées obstructives du sommeil

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 :
Merci de contacter le centre avant 
midi, si possible.

Un médecin du CSA 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

Sur RDV de 7h30 à 18h30

Psychologue 
Sur rendez-vous

Assistante sociale

Sur rendez-vous

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

Kinésithérapeutes

Elle s’appelle Mélanie. Elle 
a 25 ans et elle est médecin 
fraîchement diplômée depuis 
ce mois de juin 2018. 

Bienvenue au Dr roufosse !

Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?

« Après mes 7 années de 
formation à l’Université de 
Liège, je suis impatiente de 
rejoindre l’équipe du CSA afin 
de mettre enfin en pratique 
tous mes apprentissages. 
Aussi, m’étant tournée vers 
la spécialisation en médecine 
générale surtout pour son côté  
relationnel, je me réjouis de 
faire VOTRE rencontre! 
Peut-être nous serons-nous 
déjà croisés  dans la région 
durant une balade canine 
ou une séance photos ? 
Car, en effet, les animaux et 

la photographie sont mes 
principaux centres d’intérêt en 
dehors de la médecine. Et si 
ce n’est pas le cas, vous aurez 
sans doute l’occasion de me 
croiser prochainement dans les 
couloirs du CSA….
A très bientôt ! »
Mélanie / Dr Roufosse. •

Une nouvelle assistante en médecine générale


