
Le journal du CSA

Comment soigner l’hypertension
> Page 3

Agenda des activités 
> Page 7

 www.csambleve.be

Trim
estriel n°38 - Juillet 19

Trimestriel n°38 - Juillet - Août - Septembre 2019  - N° d’agrément b-post P922092 Bureau de dépôt 4099 Liège X
Editeur responsable : Philippe Burette Rue de Septroux, 5 4920 Aywaille

Adresse pour le retour : CSA Rue de Septroux, 5 à 4920 Aywaille
Distribué exclusivement aux patients inscrits, aux soignants et aux associations partenaires du Centre de Santé de l’Amblève

L’éducation 
thérapeutique

> Page 5



E 
D 
I 
T
O

2

Dr Miguelle Benrubi

Sourire trois fois tous les jours rend 
inutile tout médicament (proverbe 
chinois)

Savez-vous qu’il existe des activités 
où on apprend à rire en groupe ? 
On en pense ce qu’on veut, mais 
c’est un fait bien documenté : le rire 
est communicatif et il fait du bien. 
Perla Servan-Shreiber (Ce que la vie 
m’a appris, 2017, Flammarion) nous 
exhorte à ceci : «  repérez les gens 
joyeux, voyez-les souvent, travaillez 
avec eux si vous le pouvez. (…) Le 
rire d’une seule personne déclenche 
le rire d’une tablée ou d’une salle 
entière (…) La joie ne se commande 
pas, elle se cultive (…) Plus on est 
joyeux, … plus on est joyeux ! » 

Les activités de groupe organisées 
par le Comité de patients sont 
de belles occasions de rencontre, 
de divertissement, de joie… 
N’hésitez pas à nous consulter 
pour informations, faites le pas 
et inscrivez-vous à la prochaine 
balade, au prochain ciné-club. Vous 
trouverez, en page 7, l’agenda de 
nos prochaines rencontres. On vous 
attend, et on attend vos idées !

L’été est là, avec ses magnifiques 
journées et aussi les inévitables 
recommandations : éviter les 
expositions au soleil sans protection, 
bien s’hydrater. Il est important 
de boire, même si on n’a pas soif ! 
Durant les journées de canicules, 
rendons visite à nos aînés proches, 
parents, amis, voisins qui sont les 
personnes qui souffrent le plus de la 
chaleur.

Bonne lecture ! Bel été ! •

DANGER

KESAKO

La Berce du Caucase 

L’attestation de banc solaire,
c’est quoi docteur ?
La réponse du Dr Christian 
Barnabé du Centre de santé 
de l’Amblève. Il nous met 
en garde contre les dangers 
du banc solaire.

Depuis quelques mois, les 
médecins du CSA reçoivent 
la visite de patients leur 
demandant de remplir une 
attestation de banc solaire. 
Mais de quoi s’agit-il ?

« Ce qu’il faut comprendre, 
c’est que cette attestation 
n’est pas du tout un certificat 
autorisant les bancs solaires et 
disant que le banc solaire est 
bon, s’insurge le Dr Christian 
Barnabé. En réalité, nous, 
les médecins, nous sommes 

tout à fait opposés aux 
bancs solaires! Le risque 
de cancer de la peau, que 
l’on appelle le mélanome, 
est prouvé. Le document 
atteste simplement du 
type de peau du patient. 
Mais ce n’est, en aucun cas, 
une attestation autorisant 
le banc solaire ! 
Sinon, c’est comme si nous 
nous mettions à autoriser 
nos patients à fumer alors 
que la cigarette tue. » •

La Berce du Caucase est une 
plante mellifère ornementale 
de la famille des Apiacées 
(anciennement Ombellifères). 
C’est une plante de taille 
exceptionnelle (jusqu’à 4m 
de haut), composée de 
fleurs blanches disposées en 
grandes ombrelles (parfois 
plus de 20cm de diamètre) 
qui fleurissent en mai-juin.
 Elle se multiplie rapidement 
et colonise tous les milieux 
naturels (bords de route, 
berges de rivière, lisières 
forestières et même les 
jardins et les espaces verts), 
sous formes de populations 
très denses qui étouffent et 
prennent le pas sur la flore 
indigène : c’est une espèce 
invasive.
ATTENTION : la sève de la 
plante contient des toxines 
activées par les rayons 
ultraviolets. Ce qui, combiné 
à l’exposition solaire,  peut 
occasionner de sévères 

brûlures. NE LA TOUCHEZ 
PAS !
En cas de contact avec la 
peau :
• Rincez immédiatement 

avec de l’eau froide
• Evitez le soleil pendant 

une semaine
• Appliquez une crème 

pour les brûlures 
• Si des lésions 

apparaissent, contactez 
votre médecin au CSA

Un plan de lutte pluriannuel 
est mis en place en Wallonie 
depuis 2011, qui recense et 
met un frein à l’expansion 
de la Berce du Caucase. •
www.biodiversite.wallonie.be 
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Nos 5 conseils pour lutter contre l’hypertension

1. Une alimentation 
équilibrée

“ ”

“

Les conseils d’Isabelle Lekeux, diététicienne au Centre de santé de l’Amblève, pour lutter contre 
l’hypertension.

« En plus de tout ce qu’on 
vient de citer, ponctue 
Isabelle Lekeux, il y a certaines 
habitudes alimentaires, qui 
sont assez néfastes d’une 
manière générale pour la santé: 
l’excès de caféine, les boissons 
alcoolisées et le tabac qu’il faut 
limiter au maximum. » •

« Tout d’abord, explique 
la diététicienne Isabelle 
Lekeux, il faut respecter les 
grands principes de base de 
l’alimentation équilibrée : 
manger 5 fruits et légumes par 
jour, manger plus de fibres, 
moins de graisses, moins de 
sucres. »

« L’hypertension est souvent 
liée aussi à l’excès de poids et 
plus spécifiquement à l’obésité. 
Dans ce cas-là, une perte de 
poids peut aider à faire diminuer 
la tension. On sait qu’une perte 
de 5 à 10% de son poids est 
suffisante pour faire baisser 
la tension. C’est vraiment 
intéressant, parce que dans 
certains cas, on peut carrément 
supprimer son médicament 
grâce à la perte de poids. »

2. Augmenter les 
apports en calcium, 
en potassium et en 
magnésium.

« Pour le calcium, cela se 
trouve essentiellement dans les 
produits laitiers, précise Isabelle 
Lekeux. Donc, on va aussi 
consommer des produits laitiers 
plutôt maigres, pour ne pas 
avoir trop de matières grasses. 
On peut aussi boire des eaux 
naturellement riches en minéraux 
et pauvres en sel. Comme, par 
exemple, l’eau d’Hépar ou alors 
l’eau Contrex.»

3. Limiter les apports
en sel.

Comment peut-on faire? «Cela 
ne veut pas dire que l’on doit 
manger absolument sans sel, 
explique la diététicienne. Mais 
il y a de petites choses à mettre 
en place pour diminuer sa 
consommation de sel. Comme, 
par exemple, ne jamais mettre 
la salière à table. On sale une 
fois pendant la cuisson et on ne 
remet pas la salière à table. On 
peut utiliser des épices aussi à 
la place du sel. Mais attention 
à certains mélanges d’épices, 
comme par exemple l’aromate 
qui contient du sel. Donc toujours 
bien regarder l’étiquette, voir si il 
n’y a pas du sel dans le mélange 
d’épices. Il faut limiter aussi les 
aliments très riches en sel : tels 
que les chips évidemment, tout 
ce qui est viande ou poisson 
fumé, les charcuteries, les 
fromages à pâte dure. Tout ça, ce 
sont des aliments qui sont riches 
en sel et il vaut mieux ne pas les 
consommer trop souvent. »

4. Perdre 5 à 10%
de son poids.

5. Eviter le café, 
l’alcool et le tabac.
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CE QU’IL EN DIT

De l’activité physique sur ordonnance au CSA
Au Centre de santé de l’Amblève, les 
médecins prescrivent des séances d’activité 
physique sur ordonnance. Les explications du 
Dr Bernard Pirotte.

« De nombreuses pathologies sont en lien avec 
le mode de vie sédentaire de la population, 
comme le diabète, l’hypertension, les 
problèmes vasculaires, les douleurs chroniques, 
les problèmes pulmonaires ou les maladies 
inflammatoires, explique le Dr Pirotte. Mais 
dans la pratique, on se rend compte que ce 
n’est pas forcément évident pour les patients 
de commencer à faire du sport. Certains n’ont 
pas l’habitude, pas la culture du sport. Leur dire 
simplement :  «Faites plus de sport!» , cela ne va 
pas fonctionner à tous les coups. »

Fraîchement installé à Aywaille, 
Jean-Etienne Legros a choisi de 
faire appel au Centre de Santé 
de l’Amblève pour ses soins de 
santé.
«Comme nous avions 
déménagé, il nous fallait trouver 
un nouveau point de chute avec 
un médecin traitant à proximité 
de notre nouveau domicile. 
J’ai entendu parler du CSA par 
un ami, qui habitait déjà sur la 
commune d’Aywaille et qui me 
l’a chaudement recommandé.
En plus  d’un médecin traitant 

très compétent, on trouve ici  une 
équipe pluridisciplinaire, avec le 
soutien d’autres médecins en cas 
d’absence du nôtre, un vrai sens 
de l’accueil, un   suivi au niveau 
kiné et des activités physiques  
sur ordonnance.
Les activités en piscine, par 
exemple, sont prescrites par 
notre médecin traitant. Les kinés 
sont avec nous dans l’eau. Nous 
sommes un groupe d’une dizaine 
de personnes avec différentes 
pathologies physiques ou 
morales. En ce qui me concerne, 

Il est donc important que le Centre de Santé de 
l’Amblève encadre la mise en mouvement de 
certains patients.

Comment ça marche ? « Le médecin va faire la 
prescription et puis, il va rencontrer le responsable 
des kinés, qui fera une évaluation plus globale. Ce 
qui va aboutir sur des séances de sport en groupe: 
comme, par exemple, une séance avec des 
exercices classiques et une séance en piscine avec 
des exercices plus spécifiques liés à la piscine. »

Il est en effet prouvé que l’activité physique est 
aussi, si pas plus efficace, que la plupart des 
médicaments prescrits pour ce type de pathologie. 
•

Diabète
Hypertension
Problèmes vasculaires
Problèmes pulmonaires
Douleurs chroniques
Maladies inflammatoires

je suis suivi pour une double 
fracture de la jambe et je constate 
une nette amélioration!» •
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L’éducation thérapeutique pour les nuls
Ce mois-ci, le journal du CSA fait le focus 
sur l’éducation thérapeutique. Grâce à un 
ensemble d’actions et d’activités, l’éducation 
thérapeutique permet d’acquérir des 
compétences utiles pour devenir acteur de sa 
santé en s‘impliquant dans la prise en charge 
de sa maladie.

Ces activités peuvent être développées en 
individuel ou en groupe, avec des personnes qui 
souffrent des mêmes problèmes de santé.

 Ainsi, à la suite du suivi d’un programme 
d’éducation thérapeutique, le patient peut être 
en mesure de : 
• mieux comprendre sa maladie et pouvoir 

l’accepter
• connaître les bénéfices et les effets 

secondaires de ses traitements
• connaître les mesures préventives à adopter
• reconnaître une aggravation et savoir réagir 

de manière adéquate
• résoudre les difficultés du quotidien liées à 

la maladie (améliorer la vie de tous les jours)

• poser toutes les questions qui préoccupent
• partager ses expériences
• impliquer l’entourage
• favoriser la confiance en soi et limiter 

l’anxiété
• améliorer la coopération avec les soignants
• autonomiser le patient

Qui est concerné ?

L’éducation thérapeutique est destinée à tous 
les malades chroniques, quel que soit leur âge. 
Elle peut également associer les proches à un 
moment du programme, s’ils le souhaitent. 
Dans tous les cas, c’est la personne qui 
décide d’intégrer ou non ce programme. 
Le professionnel se doit donc d’expliquer 
clairement son contenu et ses objectifs, tout en 
appréhendant les difficultés, les croyances, les 
connaissances, les motivations et les craintes du 
patient et celles de son entourage. •

Mathilde Dewez, infirmière, spécialisée en 
éducation thérapeutique
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Ingrédients : 
• 500 g de fraises
• 50 g de sucre de canne
• 50 g de sucre
• 3 cl d’eau
• 1 c. à café d’extrait de vanille 

(facultatif) 

Préparation :
• Lavez puis équeutez les 

fraises. 
• Placez-les dans un mixer 

plongeant ou un blender avec 

un peu d’eau et le sucre de 
canne et mixez. Ajoutez alors 
le sucre et la vanille, mélangez 
bien et versez directement 
dans vos moules. Placez un 
bâton au centre du moule. 

• Laisser au congélateur pen-
dant au moins 24 heures.

• Plus simplement :  du sirop à 
la fraise ( ou grenadine) +  de 
l’eau à verser dans un moule 
(avec un bâton) et mettre au 
congélateur minimum 4h.

La crème glacée  
Ah, la « glace », quel plaisir pour se rafraîchir lors d’une journée chaude et ensoleillée !

Glaçon à la fraise

Mais quelle place a-t-elle dans l’équilibre 
alimentaire ?

Il faut savoir qu’une glace traditionnelle à la 
vanille se compose de lait, d’œufs, de sucre, de 
crème fraîche et de vanille. Deux boules de « 
glace vanille » apportent 118 Kcal (une pomme 
= 65 kcal), 1,9 g de protéines, 10,5 g de glucides 
(sucres) et 7,5 g de lipides (graisses), ce qui fait 
d’elle un aliment riche en graisses et en sucres. 
La glace est donc placée dans la famille « petits 
plaisirs » de la pyramide alimentaire.

Est-elle pour autant interdite ?

Hé bien non ! Elle peut être consommée 
modérément (1 à 2 fois par semaine), dans le cadre 
d’une alimentation équilibrée. Effectivement, le 
plaisir doit garder sa place dans notre alimentation. 
De plus, la glace est une source de calcium. Ce 
dernier est très important dans l’alimentation, car 
il va participer à l’élaboration et à l’entretien du 
capital osseux.
Petit bémol pour ceux qui souffrent de migraines : 
la glace pourrait déclencher une crise. Le meilleur 
moyen pour éviter cet effet, c’est de déguster sa 
glace lentement.

Attention aux glaces individuelles. Depuis 
quelques années, on trouve de plus en plus de 
glaces grand format (type Magnum). Il faut savoir 
que ces glaces sont beaucoup plus caloriques que 
nos anciens friskos. Ce genre de glace ne devra 
donc pas être consommé de manière régulière.

Quelle glace choisir si on veut surveiller son 
alimentation ?

Le sorbet (pour 2 boules : 78,6 kcal ; 0.19 g de 
protéines ; 19,5 g de glucides ; 0,07 g de lipides). 
Attention, de par sa teneur élevée en sucre, il est 
déconseillé aux diabétiques.

Les glaces light (2 boules de glace vanille light 
contiennent 68 kcal, 1,2 g de protéines, 11 g 
de glucides et 2,2 g de lipides). Ces glaces sont 
souvent moins riches en graisses et parfois moins 
sucrées.

Le glaçon à l’eau : voir la recette ci-dessous.

Enfin, votre dessert sera moins calorique si vous 
servez une seule boule de glace accompagnée de 
fruits !
Bonne dégustation…  • 

Isabelle Lekeux, diététicienne
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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

Mardi 20/8
14H45 Balade pour tous avec les kinés. Rendez-vous sur le parking de la piscine

Vendredi 20/9 
9H - 12H

Balade sur la route d’Emblève, à l’écoute des oiseaux. 
Avec Francis Mauhin, guide nature. Repas sandwichs après la balade.

Jeudi 17/10  
15-18H 

Ciné-club autour du film « Green Book » de Peter Farrelli (2019), animation
par Marie, discussion autour d’un apéro convivial après la projection.

Jeudi 14/11 
9H - 12H Animation « SOUPES » dans la salle d’attente, avec Isabelle, diététicienne.

Mercredi 14/12 
14H - 17H Saint-Nicolas sera dans la salle d’attente avec des petits cadeaux pour les enfants

A VOS AGENDAS

RETOUR SUR EVENEMENTS 
Le Comité de patients et le CSA ont initié de chouettes activités ces dernières semaines

Ciné-club

Le 25 avril, la salle de réunion du 
Centre de Santé de l’Amblève 
était comble pour la séance de 
présentation de « Patients », 
l’étonnant film réalisé par Grand 
Corps Malade, d’après son livre 
autobiographique.
Poignant et profondément 
humain, le film n’a pas manqué 
d’interpeller les spectateurs. Un 
autre regard sur l’univers des 
handicapés et leur réponse à leur 
dépendance. Les commentaires 
au sein des groupes qui en 
discutaient après la séance 
témoignaient de l’intérêt suscité 
par cette projection. •

Matinée sur la bonne 
alimentation 

Jeudi 23 Mai 2019, le comité de 
patients et le Centre de Santé 
de l’Amblève vous invitaient 
pour la matinée sur la bonne 
alimentation.

Au programme : jeux et quiz, 
fiches techniques, dégustation 
de fruits frais, délicieuses 
brochettes de fruits… 

Belle animation dans la salle 
d’attent. On en a tous profité, 
patients comme soignants.
Miam ! •

Balade avec cueillette de 
fleurs sauvages

Merci à Francine et Luc qui nous 
ont initié mi-juin à la cueillette 
des fleurs sauvages le long des 
sentiers, et à leur assemblage 
ensuite en de beaux bouquets 
champêtres.

La Charmille était magnifique, 
la balade très plaisante et très 
accessible.

Merci aux patients d’avoir été 
là pour cette belle matinée 
conviviale et ensoleillée.

A la prochaine !... •
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INFOS PRATIQUES

L’accueil du CSA est ouvert de 8 à 18h 
du lundi au vendredi, excepté le mardi 
entre 12h00 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.csambleve.be

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 à partir 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.csambleve.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 ! 

contact@csambleve.be

Kinésithérapeutes

Comment commander
une ordonnance en ligne ?
Le site web du CSA 
vous permet aussi 
de commander des 
ordonnances en ligne.
Comment faire ?

• Tapez www.csambleve.
be pour arriver sur la 
page d’accueil du site 
internet du CSA. 

• Cliquez sur 
l’onglet «Demande 
d’ordonnances» en haut 
à droite.

• Entrez vos coordonnées: 
nom + prénom + adresse 
mail.

• Choisissez votre 
médecin traitant.

• Complétez le formulaire: 
nom du médicament, 
dosage, quantité par 
boîte, nombre de boîtes.

• Ajoutez éventuellement 
un commentaire.

• Envoyez votre demande 
d’ordonnance.

• Une confirmation 
arrivera par e-mail 
et l’ordonnance sera 
disponible à l’acueil du 
CSA 48h après en avoir 
fait la demande.  •

EN PRATIQUE 

Comment prendre rendez-vous 
sur le site internet du CSA ?
Le Centre de Santé 
de l’Amblève offre la 
possibilité de prendre 
rendez-vous avec son 
médecin via internet. 
Mode d’emploi!

• Tapez www.csambleve.
be sur votre navigateur.

• Sur la page d’accueil 
de notre site internet, 
cliquez  sur l’onglet 
«Prise de rendez-vous» 
en haut à droite.

• Vous avez alors la 
possibilité de choisir 
votre médecin.

• Une fois que vous avez 
choisi votre horaire 

parmi les disponibilités 
de ce médecin, vous 
êtes redirigé vers une 
page vous permettant 
d’encoder vos 
coordonnées : nom, 
prénom, adresse mail, 
numéro de GSM et 
date de naissance. Vous 
pouvez également y 
ajouter une note pour 
expliquer votre état.

• Il vous reste à cliquer sur 
le bouton «Confirmer» 
en bas à droite.

• Une confirmation de 
votre rendez-vous vous 
sera envoyée par e-mail 
ou par SMS. •

Diététicienne
Sur rendez-vous


