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EDITO
“Il y a un apaisement au fond de toute
grande impuissance”
Marguerite Yourcenar
A l’heure où vous lirez ces lignes, une
chose est certaine, ce sera le début du
printemps ! Ce qui reste une inconnue,
c’est où en sera l’épidémie de Covid-19
qui touche notre planète. Nous voilà
confinés, à nous d’être ingénieux et de
trouver du plaisir dans les petites choses
du quotidien.
Est-on en mesure d’imaginer ce que
cette épidémie provoquera comme
changements à long terme dans nos
modes de vie, de penser, tant au niveau
micro que macro sociétal?
Ainsi, pour faire face à la crise sanitaire,
la Chine a développé des nouvelles
technologies de pointe, mais elles
rognent de manière drastique sur les
libertés individuelles, en imposant
aux populations une surveillance et
une coercition accrues. De même, les
frontières se ferment les unes après
les autres : pour empêcher le virus
uniquement ?
Plus heureusement, Josef Schovanek,
philosophe,
savant
marginal
et
chroniqueur à la RTBF, nous propose avec
brio son regard décalé et généreux sur la
société, à l’aune de cette crise sanitaire.
Lui qui se révolte depuis toujours contre
« la dictature du succès social et de
l’exclusion des personnes atteintes de
handicap », regarde d’un œil amusé
l’avènement de la social distancing
(garder ses distances, rester chez soi)
prônée pour éviter la contagion. Une
manière, selon lui, de mieux comprendre
et d’accueillir les personnes différentes
qui vivent au quotidien dans une bulle…
De même, il nous faudra tirer des leçons
à long terme concernant le fait que la
pollution diminue partout sur la planète,
étant donné la mise au ralenti des
industries, du trafic aérien et routier…
Nous nous étions habitués à l’idée
que l’homme avait maîtrisé la nature
et nous nous rendons compte de la
fragilité de cet équilibre. Que la crise
sanitaire que nous vivons actuellement
nous aide à remettre au centre de nos
préoccupations l’amitié, la bienveillance,
l’entraide et la coopération !
Pour l’heure, restons chez nous, c’est la
seule manière de prendre soin de nous
et de nos proches !
Bonne lecture.
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La contraception d’urgence
La contraception d’urgence
est
une
méthode
contraceptive
utilisée
lorsqu’il y a eu un rapport
sexuel non protégé avec
un risque de grossesse non
désirée. Elle s’adresse à
toutes les femmes, il n’y a
aucune
contre-indication
médicale à son utilisation.
Il existe trois types de
contraception d’urgence.
1. La pose d’un stérilet
dit au cuivre, donc non
hormonal.
2. La
pillule
Norlevo©
(gratuite), qui peut être
prise jusqu’à 3 jours
après le rapport non
protégé et à risque.
3. La
pillule
EllaOne©
(16€), qui peut être prise

jusqu’à 5 jours après le
rapport non protégé et
à risque.
Il faut savoir que ces deux
pilules
permettent
de
protéger d’un rapport passé,
mais ne sont pas utilisées
comme contraception future.
Quand
prendre
cette
contraception d’urgence?
La contraception d’urgence
peut être utilisée après un
rapport non protégé ou dans
les 5 jours qui suivent un
échec de la contraception.
Comment se la procurer ?
En allant voir son médecin
traitant ou le médecin de
garde. Si le médecin n’est
pas disponible, il est toujours
possible de se rendre à la

Le vapotage est-il
dangereux ?
Pour faciliter l’arrêt de
la cigarette, il existe
différents
substituts
nicotiniques : les patchs
ou encore les chewinggums contenant de la
nicotine (c-à-d la drogue
qui génère la dépendance
au tabac) mais aussi le
vapotage.
C’est un dispositif qui
permet de chauffer du
glycol, le diluant dans
lequel on met de la
nicotine et qui donne la
dose de nicotine lorsqu’on
vapote.
Sur papier, le vapotage est
nettement moins toxique
que la cigarette. Car on
aspire uniquement du
glycol et de la nicotine,
pas les 800 à 900 produits
toxiques contenus dans la
cigarette.
Le problème, c’est que pour
agrémenter le vapotage,
on ajoute dans le glycol,
en plus de la nicotine, du
goût, des parfums, des
huiles essentielles, des
vitamines… Autant de

Dr Burette
substances qui peuvent
s’avérer elles aussi toxiques
lorsqu’elles sont chauffées.
Des cas mortels ont même
été recensés aux EtatsUnis.
Le second danger concerne
les adolescents. Certains
d’entre
eux
peuvent
débuter par le vapotage
pour « faire comme les
autres ». Petit à petit, ils
deviennent dépendants à
la nicotine et, à un moment,
ils risquent de devenir
fumeurs.
C’est
l’effet
inverse de celui recherché!
Et c’est extrêmement
dommageable pour leur
santé.

pharmacie ou au planning
familial.
Faut-il faire un test de
grossesse ?
La prise d’une contraception
d’urgence va inévitablement
perturber le cycle. En cas de
retard de règles de plus de 7
jours, il vous sera proposé un
test de grossesse.

Dr Roufosse

FOCUS

Dossier spécial Covid-19
Le
COVID-19
(de
son
nom entier : COronaVIrus
Disease-2019) est le nom de la
maladie due au virus Corona-2,
qui est un virus de la famille
des Coronavirus, apparu en
Chine en décembre 2019.
Vous connaissez la suite, il a
atteint fortement l’Asie et en
particulier la Chine et il est
actuellement présent sur tous
les continents : c’est pourquoi
on parle de pandémie.
Malgré tous les chiffres qui
inondent notre actualité, on
ne connait pas exactement le
nombre de personnes atteintes.
Pourquoi ? Parce que, en
Europe, on ne teste pas les

gens qui ne sont pas malades
et pourtant porteurs, ni les
malades légers (symptômes de
grippe), on ne dépiste que les
patients qui ont de la fièvre et
des signes de gravité (difficultés
respiratoires ….).
Les taux de mortalité diffusés
partout sont donc biaisés eux
aussi : comment calculer un
pourcentage de décès dus au
Covid-19 si on ne connait pas
le nombre total de gens qui ont
été porteurs du virus ?
Retenons
cependant
ces
quelques chiffres admis :
•
80% des personnes qui
vont être en contact avec
le corona-2 auront des
symptômes bénins

•

•

20 % des personnes
infectées seront soumises
à des complications plus
importantes
5% de ces personnes
devront être hospitalisées.
Il s’agit essentiellement
des personnes à risques
:
personnes
âgées,
malades chroniques et
immunodéprimés.

Comment
éviter la
propagation
du

virus?
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Restez chez vous et
limitez au maximum les
contacts avec les gens, en
particulier les personnes
fragiles.

CoVid-19
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Respectez ces mesures
d’hygiène :

Le CSA vous informe en temps réel
Le Centre de santé de l’Amblève
vous informe sur le Coronavirus
Covid-19 via ses différents
canaux de diffusion :
•
Notre
site
internet
www.csambleve.be
•
Notre page Facebook

•
Notre compte Instagram
•
Notre compte Twitter
•
Notre chaîne YouTube
Tenez-vous également informés
en temps réel sur le site officiel
du SPF Santé Publique :
www.info-coronavirus.be
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Les mesures prises au CSA pour
répondre à vos demandes
Vous avez rendez-vous au
Centre de santé de l’Amblève?
Vous devez faire une prise
de sang en urgence? Vous
souhaitez une ordonnance?
Toutes les réponses à vos
questions.
Le Centre de santé de
l’Amblève a mis en oeuvre
toutes les recommandations
du gouvernement fédéral afin
de gérer au mieux le flux de
patients.
Un maximum de consultations se
font directement par téléphone.
Le
médecin
(idéalement
votre médecin traitant) fait
une anamnèse détaillée par
téléphone avec vous. Il estimera
s’il y a lieu de délivrer un certificat
médical (par mail ou par poste)
ou s’il y a nécessité de fixer un
rendez-vous.
> Si vous avez rendez-vous
avec un médecin ou un autre
professionnel de notre centre :
• Attendez l’heure de rendezvous dans votre voiture.

•
•
•

Présentez-vous à l’heure
exacte du rendez-vous.
Sonnez pour que l’on vous
ouvre.
Suivez le circuit mis en place
depuis la salle d’attente
pour éviter de croiser
d’autres patients.

Pourquoi doit-on rester chez soi ?
Pour se protéger et surtout pour protéger les personnes les plus
fragiles d’entre nous qui pourraient développer les formes graves
de la maladie.

> Pour les prises de sang
indispensables, merci de vous
présenter directement au 1er
étage (dispensaire).
Donc, au lieu de vous présenter
à l’accueil du CSA, prenez
directement la porte n°5, montez
au 1er étage et patientez dans la
salle d’attente. On viendra vous
chercher.
>
Pour
un
demande
d’ordonnance, merci d’adresser
votre demande via le site internet
www.csambleve.be. Il suffit de
cliquer sur l’onglet «Demande
d’ordonnances».
Elles
vous
seront transmises soit par mail,
soit par la poste.
Si vous n’avez pas accès à
internet, vous pouvez appeler le
04/384 30 30.

Foire aux questions sur le Covid-19
Quels sont les symptômes les
plus fréquents ?
Les symptômes du Covid-19
peuvent ressembler à un
rhume ou un état grippal :
•
•
•
•
•
•
•

le nez qui coule
de la toux
de la fièvre
perte de goût et/ou d’odorat
des maux de tête
des douleurs musculaires
des courbatures

Que faire en cas d’infection ?
Si vous présentez un ou plusieurs
symptômes
du
Covid-19,
appelez votre médecin traitant.
Si vous n’arrivez pas à le joindre
immédiatement, réessayez un
peu plus tard.
Surtout restez chez vous et
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évitez tous les contacts “non
nécessaires”. N’allez pas aux
urgences, ni à la consultation.
C’est capital pour désengorger
les urgences des hôpitaux, qui
doivent rester disponibles pour
les patients les plus graves et
pout les patients qui y sont
envoyés par leur médecin
généraliste.
Pourquoi cette procédure ?
Car le virus est extrêmement
contagieux. Un très grand
nombre de personnes seront
infectés.
« Le Covid-19 est un virus bénin,
les symptômes sont légers
et beaucoup de gens vont
banaliser, explique le Dr Thomas
Orban, généraliste, Président du
Collège de Médecine générale
francophone de Belgique. Mais

attention, un tout un petit
pourcentage de cas va
évoluer vers une situation
gravissime. Et un petit
pourcentage de cas d’un très
grand chiffre peut clairement
saturer nos hôpitaux ! »
Où en est la recherche ?
Beaucoup de chercheurs
dans le monde unissent leurs
énergies pour trouver vaccins
et remèdes efficaces.
La recherche n’a jamais
avancé aussi rapidement.
Certains médicaments ont
une action prometteuse
contre le virus. Ils sont
essayés
dans
différents
hôpitaux et
modifieront
rapidement, on l’espère, la
prise en charge des patients
gravement atteints.

CONSULTATIONS AU CSA
Jusqu’à nouvel ordre, les
consultations de diététique
sont suspendues.
La psychologue est disponible
par téléphone, sur rendezvous, entre 10h et 12h du lundi
au vendredi.
Dans le cadre de nouveaux
rendez-vous
avec
les
kinésithérapeutes,
ceuxci réaliseront une anamnèse
par téléphone et décideront
d’un rendez-vous à convenir
rapidement ou pas.
L’assistante sociale, comme
toute notre équipe, va renforcer
les contacts avec les personnes
les plus isolées.

DOSSIER COVID-19

Dix bons plans en période
de confinement
Ménage, lecture, jardin, dîner,
lecture, promenade avec mon
chien Opal, (2h tous les jours),
lecture, rangement, souper,
lecture et télé quand ça vaut la
peine. Téléphone aux enfants et
à ma sœur en maison de repos.
Voilà mon quotidien !
Marie-Paule

Je suis une adepte convaincue
des sudoku, ne faut-il pas
exercer sa mémoire? Puis des
mots croisés et surtout la lecture.
TV : surtout pour les infos, mais
les JT deviennent trop longs
avec en sus des experts… qui
répètent tous les mêmes infos.
Un film comique ne serait pas de
refus.
Josée

J’ai des journées remplies à ma façon :
petit déjeuner et mots croisés, ménage
avec des nettoyages un peu plus en
profondeur, préparation dîner, journal
télévisé de 13 h qui sert de temps de
repos. Balade selon le temps plus ou
moins longue, prendre l’air c’est bon
pour la santé, lecture, souper et soirée
télévision ou lecture ou scrabble ou
jeux de société. Activités à remettre au
goût du jour : tricot - crochet - couture
– tapisserie… Tout ça n’est pas ringard!
Rita

Continuer
à
structurer
mes
journées, ne pas céder à la
panique, éviter l’ennui, éviter de
tout critiquer et faire confiance,
garder le sens de l’humour…
Retrouver du plaisir partout où
c’est possible. Aider ceux qu’on
peut aider, rester en contact par
téléphone. Me remettre à l’anglais,
si j’en ai le courage...
Eveline

Moi, je regarde des séries sur
Netflix avec ma chérie ! Et de
temps en temps je prends un
peu l’air…
Jean-Marc

Je fais des choses pour lesquelles je n’ai
pas le temps pendant l’année, genre
“petit papier dans ma poche avec tout
ce que je dois faire et que je n’aurai pas
le temps de faire”. Mais je n’ai jamais fini.
Je voudrais avoir tout fait et m’asseoir
enfin l’esprit dégagé. Je suppose que
ça finira par arriver. J’ai par exemple trié
toutes les photos, les cartes routières,
les nappes et les vêtements. Il me reste
à faire une grande boîte avec des vieux
courriers.
Emmanuelle

Certains d’entre nous - dont je fais partie - ont
la chance d’occuper un espace confiné très
confortable : une maison où chacun trouve sa
place, un jardin où le printemps explose. Je
ne cesse de penser aux drames qui se jouent
dans des environnements moins favorables,
la solitude, les contiguïtés insupportables,
les difficultés du quotidien, les souffrances,
les déroutes... Je serais bien mal avisé de
me plaindre. Mais préparer, peut-être,
doucement, lentement, le temps d’après. Ne
surtout pas se précipiter, ne pas chercher à
«combler le vide », mais l’accueillir, plutôt,
et se laisser guider par lui, goûter et cultiver
tous les moments qu’il rend possibles : éloge
de la lenteur et des intensités retrouvées. La
chance, malgré tout, d’être en vie. La joie de
partager. Et, relire les Essais de Montaigne,
mon catéchisme portatif…
Carl

EN BREF
Massive Open Online Course
Connaissez-vous les MOOC ?
Ce sont des cours donnés à
distance « pour développer
gratuitement ses compétences
en ligne », ouverts à tous, après
inscription. Une seule contrainte
: il faut avoir un accès à internet
! Des milliers de possibilités
dans des domaines variés : art
et créativité, développement
personnel,
informatique,

enseignement,
santé
et
médecine, sciences, sciences
humaines, …
Allez-voir sur
www.my-mooc.com/fr/
Helpify Community
Un nouveau réseau local de
solidarité lancé par une poignée
de citoyens afin de “connecter
localement
des
personnes
ayant besoin d’aide à d’autres

désirant les soutenir”.
Helpify Community s’adresse
aux personnes qui n’ont pas
internet et est disponible en
trois langues (FR, NL, EN) via le
numéro de téléphone unique:
02/808.99.45.
A découvrir aussi : solidare-it!
un autre site d’entraide.
Fabrication de masques
Vous pensez aider le personnel

Je suis des cours de gym
et de yoga sur Youtube,
c’est pas mal, ça fait passer
le temps et ça permet de
rester en mouvement !
Martine

Je visite des expositions
virtuelles
de
musées,
j’écoute de la musique
via des podcasts mis à
disposition par les chaînes
radiophoniques.
Rachel
Ranger à fond un tiroir,
une pièce de ma maison
par jour. En profiter pour
me débarrasser de tout
ce dont je n’ai pas besoin.
Et donner…
Dominique

soignant et fabriquer des
masques ? Allez voir un tuto du
CHU de Grenoble sur Youtube.
Yoga & méditation
N’hésitez pas à demander aux
plus jeunes qui vous entourent
des liens vers des cours de
yoga, gym douce, méditation…
tout ça en ligne !
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Conseils de nettoyage en cas de malade à la maison
Le saviez-vous ? La contamination
environnementale
peut
être
un facteur important dans la
transmission
de
la
maladie.
L’application des plus élémentaires
règles d’hygiène est de rigueur.
En ce qui concerne les surfaces,
les poignées de portes, les
interrupteurs, rampes d’escalier,
boutons d’ascenseur : utiliser un
nettoyant désinfectant d’usage

courant (à base d’eau de Javel par
exemple) deux fois par jour.
Il est recommandé aussi de
nettoyer
régulièrement
les
claviers d’ordinateur et souris, les
téléphones portables, les écrans et
les téléphones fixes.
Pour les tissus et les draps: un
lavage à 60 degrés pendant dix
minutes éradique le virus.

PREVENTION

Comment lutter contre le cyber-harcèlement?u
Les conseils d’Arnaud Van
Egroo, assistant social au
Planning
familial
OurtheAmblève.
Soyez
vigilants
par rapport à Facebook,
Messenger,
Snapchat
et
TikTok…
En 2020, quand on parle de
harcèlement, on parle désormais
aussi de cyber-harcèlement. La
place des réseaux sociaux est
devenue telle que l’un ne va
plus sans l’autre : à l’école et
sur les réseaux sociaux. Pour
rappel, le harcèlement implique
un rapport de domination
d’une personne sur une autre
et des violences répétées. Il y a
toujours trois parties prenantes
: un harceleur, un harcelé et des
témoins.
Le phénomène est observé dès
l’école primaire, mais touche
principalement les adolescents.
Un âge, où on manque de
confiance en soi et où on peut
éprouver des difficultés à
s’intégrer dans un groupe.

Le cyber-harcèlement peut se
manifester sur tous les réseaux
sociaux. Facebook et Messenger
étant les plus connus, avec le
plus gros flux, ce sont les deux
cordes sensibles en la matière.
Mais citons aussi deux autres
réseaux sociaux :
•

Snapchat
qui
pourrait
paraître plus « inoffensif
» car les photos et vidéos
qui y sont partagées
disparaissent aussitôt. Or,
l’application
encourage
ainsi d’une certaine manière
des
comportements
douteux.
•
TikTok qui s’adresse aux
plus
jeunes.
Pourtant,
de nombreux utilisateurs
adultes
se
cachent
derrière de faux profils
d’enfants pour consulter
anonymement des vidéos
d’enfants.
Comment réagir face au cyberharcèlement ? Selon Arnaud
Van Egroo, la première chose à

faire est de communiquer avec
la personne que l’on soupçonne
d’être harcelée, de l’amener à
exprimer son mal-être. Ensuite,
il faut interpeller qui de droit :
un professeur, la direction de
l’école, l’équipe éducative, un
planning familial, un centre
de santé mentale, une maison
médicale, son médecin…
Arnaud Van Egroo

SAVE THE DATE

QUELQUES DATES A RETENIR

Merci de rester informé sur notre site ou au 04/384 30 30

Focus sur la cohabitation

Thé dansant

Atelier cuisine

JEUDI 23 AVRIL, 9H à 13H
Au Centre récréatif de Remouchamps:
matinée de réflexion sur la cohabitation avec
une personne aînée. En collaboration avec
l’asbl Respect Seniors. Inscriptions jusqu’au
10 avril à l’accueil du CSA : 04 384 30 30.

JEUDI 7 MAI, 13H30 à 16H30
Au Grand Hôtel BECO (rue de l’Esplanade
à Banneux): THE DANSANT animé par Jo
Vannerum. Goûter.
Cette activité est réservée à nos aînés.

JEUDI 11 JUIN, 10-13H
Au CSA : atelier cuisine avec Isabelle
Lekeux, diététicienne. Vive les plats froids !
Participation : 2€/personne.

+ DE PHOTOS & D’ACTUALITÉS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
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COMITE DE PATIENTS

Coin lecture

“Le coeur de l’Angleterre”
John Coe
(Gallimard, 2019, 548 p.)
Dans ce roman brillant, Jonathan COE retrace, avec un humour très british,
l’histoire politique de la Grande-Bretagne des années 2010-2020 à travers le
destin des membres de la famille Trotter, déjà mise en scène dans des romans
précédents (Bienvenue au Club, Le cercle fermé).
Il propose des pistes de réponse à la question « Comment en est-on arrivé
au Brexit ? » en abordant les grandes sources de clivage contemporaines :
le nationalisme, l’immigration, les identités, le politiquement correct…La vie
même des membres de la famille Trotter est questionnée et parfois orientée
par l’histoire et la politique : ainsi, par exemple, Sophie se demande si le
Brexit est une cause valable de divorce…
Les personnages sont très attachants : quel que soit leur âge, ils sont
confrontés au temps qui passe, à la force et à la fragilité des relations familiales
et amicales. Et la fin du récit est ouverte et inattendue…
Ce roman porte très bien son titre car, par-delà la satire sociale, il nous fait
toucher le cœur de l’Angleterre. La littérature joue ici pleinement son rôle :
nous donner une clé de compréhension crédible du monde.
Michel G

AGENDA

Attention : des changements et des reports de dates pourront être décidés, en fonction de l’actualité. Merci de vous tenir informés.

Avril 2020

Activités reportées

Jeudi 12/05 9H - 13H

Balade en 2 groupes : les paisibles et les rapides. Avec Marie-Paule et Rita.
Repas-sandwichs au CSA après la balade.

Jeudi 25/06 9H - 13H

Animation art floral, avec Violette, fleuriste. Repas-sandwichs convivial après.
Participation : 3€

Durant l’été

C’est devenu une belle habitude, le CP et les kinés organiseront une balade
valides / moins valides. Les informations suivront.

Pour la bonne organisation, merci de vous inscrire au 04/384 30 30 ou à l’accueil du CSA

La recette de Rita

Savon pour les mains aux huiles essentielles
•
•
•

2 c à café d’huile d’olive ou
de colza
5 gouttes d’huile essentielle
de votre choix de parfum
3
gouttes
d’huile
essentielle Tea tree qui sert
de désinfectant

Préparation
Ingrédients
•
•
•

1.

2.
500 ml d’eau chaude
2 c à soupe de savon de
3.
Marseille en paillettes
3 c à café de glycérine
végétale (à défaut remplacer
par du miel)

Faire bouillir l’eau et y
mélanger le savon de
Marseille
Ajouter l’huile et mélanger,
la glycérine et mélanger
Laisser refroidir puis ajouter
les huiles essentielles
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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.
Consultations
Médecins généralistes
Sur RDV
04/384 30 30 www.csambleve.be
Sans RDV
Tous les jours, en cas d’urgence.

COIN KINE

Nos pistes pour traiter
la douleur chronique
La douleur chronique, c’est quoi ?
Comment la traiter ? Réponse avec
Samuel Bours, chef kiné au Centre de
santé de l’Amblève.
Première chose à savoir : la douleur est
une sensation universelle, chaque être
humain est capable d’avoir mal. Qu’elle
soit aiguë ou chronique, cette douleur
est produite par le cerveau. Ce qui
distingue une douleur chronique d’une
douleur aiguë, c’est le fait que la douleur
chronique persiste aux traitements
usuels, au-delà de 3 mois après le début
des symptômes.
La douleur chronique est donc le fruit
d’un dérèglement du système nerveux
périphérique et même central. C-à-d que
le cerveau va continuer à produire de la
douleur, alors qu’il n’y a plus de blessure
ou que les tissus ont cicatrisé.
C’est bien là que se situe le problème:
la personne atteinte de douleur
chronique, parce qu’elle a toujours mal,
va forcément continuer à chercher un
traitement adéquat pour faire diminuer
la douleur. Lorsque tous les diagnostics
ont été écartés via les différents examens
médicaux et que la douleur perdure,
elle est de moins en moins en rapport
avec un problème structurel du corps
et probablement de plus en plus en
rapport avec la sensibilisation du système
nerveux.
Comment la traiter ?
Une bonne idée pour approcher cette
problématique est de prendre du recul
par rapport à la situation et d’évaluer le
problème sous différents angles :

A domicile :
Merci de contacter le centre avant
midi, si possible.
Dispensaire infirmier
8h à 12h: prises de sang
14h à 16h: soins sur rendez-vous
Kinésithérapeutes

Sur RDV de 7h30 à 18h30

Psychologue
Sur rendez-vous
Assistante sociale
Samuel Bours
L’aspect médical. Au départ, l’effet des
médicaments peut agir sur la douleur,
mais ils ont leur limite dans le temps. On
se tourne alors souvent vers la chirurgie,
qui n’ayant pas encore été envisagée, peut
sembler être l’ultime solution au problème.
On imagine qu’en opérant, on va faire
disparaître la douleur. Ce n’est pas toujours
le cas.
L’aspect psychologique. Il faut savoir
que la douleur, lorsqu’elle perdure, peut
affecter les pensées, les émotions, et avoir
un impact aussi sur la sensibilité du système
nerveux : augmenter le stress, impacter les
relations dans un couple ou en famille, etc.
Notre mode de vie moderne peut
aussi avoir un impact sur la sensibilité du
système nerveux : la nutrition, la malbouffe,
l’alcool, le tabagisme, le manque d’activité
physique. Là, un conseil peut être donné:
essayer de se remettre progressivement en
mouvement, de manière confortable, sans
appréhension et sans crainte de re-bouger.
En conclusion : demandez de l’aide aux
professionnels, qui chacun dans leurs
domaines peuvent apporter des éléments
susceptibles d’influencer la sensibilisation
du système nerveux, et fixez-vous des
objectifs pour les atteindre plus facilement !

Sur rendez-vous
Diététicienne
Sur rendez-vous
Gardes
18h à 21h
Un médecin du CSA est de garde
pour les urgences en semaine.
21h à 8h
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.

Week-end
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.
Ordonnances
Formulaire en ligne
www.csambleve.be

Formulaire papier
A l’accueil

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

