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“On n’a jamais vu autant de personnes pratiquer 
du sport que durant le confinement!” Les 
réseaux sociaux nous laissent penser que nous 
nous serions mis en mouvement. Pourtant, 
dans les faits, l’activité physique a (encore) 
diminué pour la majorité d’entre nous. Envie de diminuer votre consommation 
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    Dr Miguelle Benrubi

Quand il fait chaud, 
buvez de l’eau !

EDITO

FOCUS

Les personnes âgées  et 
les jeunes enfants, qui 
ont moins la sensation de 
soif que les adultes, sont 
particulièrement sensibles 
à la déshydratation, qui 
peut avoir de graves 
conséquences sur les 

fonctions vitales (cœur, 
cerveau, reins…).

Il est important de boire 
régulièrement de l’eau : 
entre 2,5 et 3 litres d’eau 
fraîche (entre 15 et 22 
degrés)  par jour. 

« La démocratie, ce n’est pas la loi de 
la majorité, mais la protection de la 

minorité » Albert Camus

Nous sortons d’une crise sanitaire 
inédite. Cette crise, nous l’avons tous 
vécue différemment. Certains ont 
souffert physiquement, certains ont 
perdu un proche. Certains n’ont pas 
supporté la solitude, certains n’ont pas 
supporté la promiscuité. D’autres ont 
apprécié le temps qu’ils ont pu passer 
avec leurs enfants, leur conjoint(e). 
Certains ont pu prendre du recul par 
rapport aux événements, d’autres n’ont 
pas pu décrocher des médias. Certains 
ont continué à travailler, d’autres ont 
perdu leur emploi. Certains ont perdu le 
goût de faire, d’autres  ont eu l’énergie 
de retaper leur maison, de cultiver leur 
jardin. 
On n’est pas égaux face aux événements, 
comme on n’est pas égaux face à la 
maladie et à la santé. On le sait, pour 
être en bonne santé, il vaut mieux être 
accompagné, ne pas avoir de souci 
d’argent, de logement, d’emploi, 
avoir de bonnes habitudes de vie 
(alimentation, activité physique…) : c’est 
ce que l’on appelle les déterminants 
non-médicaux de la santé. 
Une réelle politique de santé publique 
est nécessaire pour donner des chances 
égales à tout le monde de rester en 
bonne santé.  De belles initiatives 
citoyennes ont vu le jour durant la crise, 
autant de preuves que l’on peut vivre 
ensemble, en se souciant de l’autre : 
solidarité entre voisins, entre patients, 
entre soignants, entre la 1ere ligne et 
la 2e ligne de soins (hôpital).  Au CSA, 
nous avons adapté notre mode de 
fonctionner : en prenant soin de vous 
tenir informés, nous sommes restés 
disponibles, nous sommes restés en 
contact téléphonique avec les personnes 
les plus isolées et les plus fragiles.
Difficile de ne pas évoquer la dramatique 
histoire de Georges Floyd, ce Noir 
américain de 46 ans mort étouffé sous 
le genou d’un policier blanc. Il est 
malheureusement le reflet d’une 
société (nord-américaine) inégalitaire 
et discriminante. Le racisme, à la base 
d’inégalités sociales et économiques, 
entraine aussi des inégalités face aux 
soins et à la santé.  Les nombreuses 
manifestations qui ont éclaté dans le 
monde sont le signe heureux d’une 
mobilisation pour une société moins 
discriminante et plus juste.
En vous invitant à conserver une distance 
physique de circonstance, on vous 
souhaite un bel été !

Le Centre de santé de 
l’Amblève vous informe 
en temps réel sur le 
Coronavirus et sur bien 
d’autres thématiques  via 
ses différents canaux de 
diffusion :

• notre site internet  
www.csambleve.be

• notre page Facebook
• notre compte 

Instagram
• notre compte Twitter
• notre chaîne YouTube

Le CSA vous informe en temps réel

Pensez aux vaccins 
de vos enfants
Pourquoi ne pas profiter 
des vacances scolaires 
pour penser aux vaccins de 
nos enfants ?
N’hésitez pas à prendre 

rendez-vous au CSA au 
04/384 30 30.
Merci de vous munir du 
carnet de vaccination de 
votre enfant.

EN BREF

Carnet rose : allées & 
venues

Bon retour parmi nous à 
Audrey MACAUT (accueil), 
Catherine BENOIT 
(assistante sociale), Daphné 
PIRET (kiné), Emilie 
VINCENT et Marie JEAN-
PIERRE (infirmières), qui 
reprennent leur poste, après 
leur congé de maternité !

Mathilde DEWEZ (infirmière) 
et Aurélie STREEL (kiné) 
sont écartées pendant leur 
grossesse.

De son côté, le Dr Kathleen 
DEWEZ, sera en congé de 
maternité à partir du 15 
juillet.

Bienvenue aux nouvelles 
doctoresses

Cet été, de juillet à 
septembre, 3 jeunes 
médecins assureront 
les remplacements des 
médecins du CSA durant 
leus vacances. Bienvenue 
aux doctoresses Justine 
DELROUALLE, Louise JOLY 
et Elodie VEATI.

Nouvelle assistante sociale

Audrey WILLEMSEN reste 
avec nous et vient renforcer 
le secteur des assistantes 
sociales du CSA.

Nouvelle assistante en 
médecine générale

A partir d’octobre, le 
docteur Anaïs DEMAZY 
travaillera au Centre de 
santé de l’Amblève comme 
assistante en spécialisation 
de médecine générale. 
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Bouger, marcher pour 
rester en bonne santé
MINUTE SANTE

“On n’a jamais fait autant 
de sport que pendant le 
confinement!” Alexandre 
Mouton, chargé de cours 
en sciences de la motricité 
(ULiège), revient sur cette 
affirmation dans un article paru 
récemment (The Conversation, 
6 avril 2020).

« Il n’y a qu’à regarder par la 
fenêtre, dans la presse ou sur les 
réseaux sociaux : on n’a jamais 
vu autant de personnes pratiquer 
du sport que depuis que le 
confinement a été imposé. Entre 
la famille voisine qui sort deux 
fois par jour pour une balade 
poussette-rol ler-trott inette 
dans le quartier, le voisin féru 
de vélo qui passe son temps 
sur sa monture dès l’apparition 
des premiers rayons de soleil, 
le jeune couple qui se découvre 
soudainement une passion pour 
la course à pied, ou encore la 
voisine qui suit sur son grand 
écran, musique à bloc, le dernier 
cours virtuel de body training 
animé par son coach préféré, les 
exemples ne manquent pas. »

Les réseaux sociaux nous laissent 
penser que nous nous serions 
mis en mouvement… Rien n’est 
moins sûr….

Pour aller plus loin et tenter de 
comprendre ce qui pousse les 
gens à se mettre en mouvement, 
Alexandre Mouton revient sur 
la théorie psychologique de 
l’autodétermination.

A. Mouton

“Nous sommes poussés à 
l’action par trois grands 
besoins psychologiques 
qui vont contribuer à notre 
bien-être ”

• Le besoin d’autonomie : c’est 
le besoin de se sentir à l’origine 
ou à la source de ses actions. 
En période de confinement, en 
voilà déjà un qui est mis à mal ! 
Plus question de faire ce qu’on 
veut. Que fait maintenant le 
footballeur qui avait l’habitude 
d’aller jouer avec ses amis sur le 
terrain voisin ? Que fait la grand-
mère dont la routine du dimanche 
était d’aller nager ses 25 
longueurs à la piscine publique ? 

Que fait l’adepte d’équitation 
privé de ses sorties ? Ce recul 
de notre niveau d’autonomie 
pourrait-il être à la base des 
comportements observés qui 
frôlent voire dépassent les 
restrictions imposées par nos 
autorités ? Une frustration de ce 
besoin peut sans aucun doute 
mener à une recherche de liberté 
qui n’avait jamais été explorée 
auparavant.

• Le besoin de compétence : 
il traduit notre désir de se 
sentir efficace, utile par rapport 
à notre environnement. Un 
artisan dont le savoir-faire est 
reconnu de tous, un enseignant 
qui transmet son savoir à ses 
élèves, un retraité qui partage 
son expérience bénévolement 
dans une association, un jeune 
sportif qui montre fièrement à 
ses parents le geste technique 
qu’il vient d’apprendre dans 
son club. De nouveau, satisfaire 
ce besoin universel implique 
une adaptation temporaire de 
nos comportements, dans la 
limite de ce qui est autorisé. Le 
parcours de motricité « maison » 
permet à l’enfant d’exprimer 
sa compétence à ses parents, 
à défaut des habituelles 
gratifications de l’enseignant ou 
de l’entraîneur. Les 20 minutes 
de course à pied sans s’arrêter 
ou la séquence d’abdos-fessiers 
réalisés dans leur intégralité 
peuvent aussi nous apporter 
cette source de satisfaction 
personnelle, d’autant plus si un 
certain nombre de pouces levés 
valorisent virtuellement notre 
action.
• Le besoin d’appartenance 
sociale : chacun aspire à être 
affilié à un réseau, plus ou 
moins étendu, de personnes 

importantes à ses yeux. Ce 
besoin de se sentir connecté 
et supporté par d’autres 
personnes, nous l’avons chacun 
comblé à notre manière. La 
famille, les amis, les collègues ; 
tout un maillage distendu par 
un éloignement physique sans 
précédent. C’est sans doute 
dans la poursuite de ce besoin 
que nous partageons plus 
que de raison la moindre de 
nos activités sur les réseaux 
sociaux ; du moins les activités 
que l’on va juger socialement 
acceptables et valorisantes. Le 
selfie course à pied/vélo ou la 
vidéo du « Covid-19-challenge » 
en mode jonglage ou gainage 
avec du papier toilette en font 
partie. Mais étant donné que 
l’on ne partage que ce que 
l’on veut bien partager, qu’en 
est-il du reste ? Avouez que 
le selfie assis dans son canapé 
circule beaucoup moins sur les 
réseaux… On aborde ici un des 
nœuds du problème.

“Dans les faits, nous ne 
sommes pas tous égaux face 
à l’activité physique. “ 

« La situation actuelle pourrait 
avoir tendance à accentuer 
ces inégalités. Les parents 
confinés à temps plein dans un 
appartement avec leurs enfants, 
les indépendants qui doivent 
dans l’urgence se renouveler 
pour espérer faire persister leur 
activité, le personnel hospitalier 
qui se donne corps et âme pour 
sauver la vie des autres, ou enfin 
tous ceux qui n’ont pas encore 

ancré la pratique d’activité 
physique dans leurs habitudes 
et qui ont besoin d’un soutien 
extérieur pour persévérer : nous 
vivrons tous un avant et un après 
Covid-19. » 
Selon l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), le manque 
d’activité physique est considéré 
comme le quatrième facteur de 
risque de décès dans le monde 
et est considéré comme un des 
principaux facteurs de risque de 
maladies cardio-vasculaires ou 
de cancers, occupant les deux 
premières places de ce funeste 
podium. Avant confinement, 
près d’un individu sur trois 
dans le monde n’était pas 
suffisamment actif que pour se 
maintenir en bonne santé.

“Malgré ce qu’en ont 
laissé percevoir les réseaux 
sociaux, l’activité physique 
a (encore) diminué durant 
le confinement pour la 
majorité d’entre nous.“

« Chaque minute en mouvement 
est une minute de lutte contre 
la sédentarité. Prendre les 
escaliers, se lever régulièrement 
de son canapé, passer un appel 
en marchant plutôt qu’assis, 
jardiner, bricoler, danser: 
ces gestes simples sont une 
première étape vers un corps 
en mouvement. Les premières 
minutes sont celles qui apportent 
le plus de bénéfices en matière 
de santé. Chacun peut donc, 
au regard de ses possibilités, 
besoins et motivations, intégrer 
un minimum d’activité physique 
dans sa vie quotidienne. » 



Nous venons de vivre une 
période un peu « spéciale » 
ce premier semestre 2020. Et 
nous espérons que vous et vos 
proches n’avez pas été trop 
impactés par cette nouvelle 
maladie qu’est le Covid-19.

Tout a commencé en novembre 
2019 en Chine, dans la région de 
Hubei et plus particulièrement 
dans la ville de Wuhan. On a tous 
vu à la télévision, pratiquement 
en direct, l’émergence d’une 
épidémie liée à un virus qui 
pouvait provenir d’un marché 
d’animaux de la ville. Cela nous 
semblait bien loin… et nous nous 
sentions peu concernés. 
Les choses ont commencé à 
prendre une autre tournure quand 
l’OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé) a déclaré l’état 
d’épidémie dans cette région 
de Chine : on a alors vu, appris, 
découvert qu’un état autoritaire 
comme la Chine pouvait obliger 

10 millions de personnes à rester 
confinées chez elles ! On a aussi 
constaté qu’il était possible de 
construire un hôpital complet en 
10 jours. Mais pourquoi une telle 
démonstration de force ? Que 
pouvait-il bien avoir de spécial, 
ce virus ?
L’épidémie a ensuite été 
exportée vers le Japon, la Corée 
du Sud, Hong Kong… pays bien 
lointains de notre bonne vieille 
Europe. Et, le 30 janvier 2020, 
l’OMS a déclaré l’état d’urgence 
de santé publique de portée 
internationale. Les premiers cas 
sont arrivés sur le sol italien… 
beaucoup de cas… avec une 
contagiosité extrêmement 
importante et un réseau de soins 
(hospitaliers) rapidement saturé : 
il n’y avait pas assez de lits en 
soins intensifs pour prendre 
en charge tous ces malades. 
Progressivement c’est plus de 
200 pays qui ont été touchés par 
l’épidémie, qui est devenue une 

pandémie. 
Les différents états européens, 
dont la Belgique, ont pris alors 
conscience du risque sanitaire. 
Et tous ont décidé une série de 
mesures plus ou moins réfléchies 
et plus ou moins anticipées : 
augmentation de la capacité des 
soins intensifs dans les hôpitaux, 
confinement de la population, 
mise en place d’un système 
de tri à l’entrée des hôpitaux, 
suppression des contacts 
physiques dans la population et 
en première ligne de soins, … 
Et tout un lot de difficultés a vu 
le jour : pénurie d’équipements 
de protection individuels (EPI), 
pénurie de médicaments, 
polémiques sur les prises en 
charges médicales les mieux 
adaptées (chloroquine ou non), 
polémiques sur la prévention en 
maisons de repos.
Le respect du confinement par la 
grande majorité de la population 
a permis d’aplatir la courbe 

de l’épidémie et éviter ainsi la 
surcharge de nos hôpitaux, sans 
pour autant diminuer le nombre 
de décès attendus ou le nombre 
de malades touchés par ce virus. 
C’est donc probablement grâce 
à nos efforts de confinement que 
nos hôpitaux ont pu supporter 
le choc sans débordement des 
soins intensifs. Bravo à tous.
Progressivement, nous sommes 
entrés dans la phase descendante 
de la courbe épidémique, avec 
ses mesures de déconfinement 
progressif et un quasi retour à 
la normale. Toutes ces mesures 
ont engendré des conséquences 
énormes sur la vie économique 
de notre pays et du monde en 
général, mais nous n’aborderons 
pas cet aspect ici. 

Covid-19: avant, pendant, après...
DOSSIER SPECIAL

Au Centre de santé de 
l’Amblève, nous avons anticipé 
les risques sanitaires pour notre 
centre en faisant l’acquisition, 
dès le mois de janvier (c’était 
encore possible à ce moment-là) 
de centaines de masques et de 
gels désinfectants.

Lorsque l’épidémie est arrivée 
d’Italie, trois de nos médecins 
généralistes ont été atteints par 
la maladie et ont été placés en 
quarantaine. Les risques étant 
liés à l’âge, nous avons proposé 
aux membres de l’équipe âgés 
de 60 ans et plus de rester à leur 
domicile pour éviter de s’exposer 
inutilement. 

Nous avons rapidement mis 
en place toute une série de 
stratégies adaptées à la situation 
sanitaire infectieuse : 
• La désignation d’un cabinet 

« dédié » aux patients 
suspects, avec une salle 
d’attente y attachée

• La suppression de toutes les 
consultations avec contact 
physique, sauf les urgences

• Le développement des 

capacités de téléconsultation
• Le développement des 

capacités de rédaction 
d’ordonnances et d’envoi de 
celles-ci par mail

• Le développement des 
capacités de testing en 
« drive in »

• Le suivi systématique 
des patients fragiles par 
téléphone

• La modification des horaires 
de travail

• La mise en place du 
télétravail pour ceux qui le 
pouvaient

• Les réunions en équipe 
i n t e r d i s c i p l i n a i r e 
exclusivement par 
vidéoconférence

• Le développement des 
capacités de désinfection 
rapide et systématique de 
tous les locaux

Je remercie particulièrement 
la participation active de nos 
jeunes (médecins, infirmières, 
kinés) dans la mise en place de 
ces mesures.
Tout cela s’est organisé sans 
apport d’équipement de 

protection individuel car ceux-
ci ont été réservés aux hôpitaux 
uniquement (au début) : nous 
avons donc fonctionné avec 
notre propre stock (masques, 
gants, sur-blouses) pendant les 
premières semaines.

L’équipe de soins infirmiers 
et l’équipe des kinés ont 
continué à dispenser les soins 
indispensables aux malades 
porteurs de maladies chroniques. 
Et tous ont donné un coup de 
main à l’organisation générale 
des soins, des téléconsultations, 
des envois d’ordonnances, de la 
désinfection des locaux, …

L’équipe médicale (surtout les 
jeunes) a participé à la mise en 
place du « centre de tri Covid-19» 
installé devant l’entrée des 
urgences du CHU. Nos médecins 
ont participé à la garde de 
médecine générale, organisée 
pour recevoir les patients 
suspects qui ne pouvaient pas 
être examinés par leur médecin 
généraliste, faute d’EPI. Cette 
participation a duré 4 semaines. 
Au début de la phase de 

déconfinement, nous avons alors 
participé à la mise en place du 
« centre de testing Covid-19 », 
installé devant les urgences du 
CHU. 

Enfin, il est très important 
de signaler que toutes ces 
mesures, prises pour éviter une 
propagation trop rapide du virus, 
ont été très bien accueillies par 
vous tous, les patients. Un tel 
chamboulement des « habitudes 
» aurait pu faire naître des 
manques, des frustrations ou 
des revendications. Pas du tout. 
Nous aimerions vraiment vous 
remercier ici tous, vous qui 
avez fait preuve d’un très grand 
soutien et qui avez rapidement 
accepté ce nouveau mode de 
fonctionnement. 

Merci aussi des soutiens directs 
de la population, comme 
l’apport de masques, de blouses 
de protection, de repas, …
A l’heure où sortira le journal, 
nous aurons, je l’espère, retrouvé 
une grande partie de nos 
libertés, « confisquées » au nom 
du Covid-19.

Comment le CSA a-t-il réagi
face à cette menace sanitaire? Dr Burette
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EN BREF

Où sont passés
tous les patients ?

C’est une question que 
m’a posé un confrère. 
Pourquoi le nombre de 
consultations a-t-il diminué 
si fortement ? 

Ce sont des questions 
importantes qu’il est 
probablement intéressant 
d’approfondir.

Peut-être les patients ont-
ils eu peur du virus, les 
milieux médicaux étant 
considérés comme des 
endroits à risques… Peut-
être ont-ils un peu plus 
« relativisé » leurs « petits 
soucis quotidiens » avec 
comme conséquence 
une moindre demande 
d’avis médicalisés… 
Peut-être ont-ils été 
moins consommateurs 
simplement parce que 
« l’offre médicale » était 
plus réduite… Peut-être 
que c’est lié à plusieurs 
causes concomitantes, 
peut-être que…

Nous avons tous entendu 
des prédicateurs de 
malheur expliquant que 
cette diminution de 
fréquentation aurait des 
conséquences sur des 
diagnostics découverts 
trop tardivement… A voir. 

Voilà quelques réflexions 
couchées sur le papier 
après cette période 
particulière que nous 
venons de vivre, tant dans 
nos vies professionnelles 
que dans nos vies de 
famille.

Nous débattrons 
certainement de tout cela 
dans les mois qui viennent 
entre nous, professionnels 
de la santé, mais aussi 
avec vous, patients, pour 
tenter d’avancer, d’en tirer 
le meilleur et être prêts 
pour gérer ensemble une 
possible récidive…

Philippe Burette

Que restera-t-il en “post-Covid” ?
Que nous aura appris la gestion 
de cette pandémie ? Va-t-on 
devoir vivre autrement ? La 
médecine générale va-t-elle 
fonctionner autrement ? Les 
patients ont-ils été plus malades 
durant l’épidémie ou moins 
malades ? Autant de questions 
auxquelles il est difficile de 
répondre.

Le CSA a mis sur pied un groupe 
de travail pour réfléchir aux 
conséquences de cette épidémie, 
au mode de fonctionnement 
de la première ligne de soins et 
tenter d’adapter les procédures 
en conséquence. 

DOSSIER SPECIAL

Adios Corona

Sur le site web www.
adioscorona.org, vous 
trouverez des conseils 
éclairés de scientifiques 
pour vous protéger, 
comprendre et agir afin 
d’enrayer la propagation 
du coronavirus. Comment 
manipuler son masque?  
Se laver les mains ? 
Prendre le bus ? Ou encore 
mieux comprendre les 
notions de distanciation, 
décontamination  ou  
propagation. 

1. Liens sociaux
C’est toujours quand on est privé 
de quelque chose qu’on se rend 
compte de son importance. Il en 
va probablement ainsi des liens 
sociaux. Cela paraissait normal, 
anodin, évident de cultiver nos 
liens sociaux avant la crise, mais 
c’est probablement devenu 
indispensable, primordial, après 
la crise. Nombre de patients déjà 
fort isolés avant la crise en ont 
subi les conséquences pendant 
la crise. Ne plus se serrer la 
main au début ou à la fin d’une 
consultation… pas facile, mais 
on doit rester vigilant face à cette 
menace émergente. Plus difficile 
encore après 3 mois que les 
« bonjour » ou « au revoir » sans 
contact, les consultations avec 

masques, difficile d’apprécier le 
langage non verbal quand on 
ne voit qu’une petite partie du 
visage…

2.Consultation téléphonique 
Autre point qui a changé, la 
technologie (la tech comme 
on dit maintenant) : elle nous a 
rendu pas mal de services durant 
cette crise. Il a fallu s’adapter : 
anamnèse téléphonique, 
utilisation du dossier médical 
informatisé (DMI) de façon 
constante, envoi d’ordonnances 
par mail, envoi de photos (en 
dermatologie par exemple)…
Plus possible de se déplacer, 

certes, mais pas évident de 
gérer le risque de passer à côté 
d’un diagnostic qu’on aurait pu 
découvrir en présence du patient.

3. Téléconsultation
La téléconsultation a fait ses 
débuts également : il s’agit 
d’ajouter la vidéo à la téléphonie. 
Nos logiciels ont été adaptés 
pour le permettre. 

4. Visioconférence
Mais ce qui a été 
incontestablement l’avancée 
la plus importante en termes 

de technologie durant cette 
crise, c’est l’organisation des 
réunions en téléconférence. 
Une demi-douzaine de logiciels 
a été créée par les plus grandes 
firmes informatiques pour nous 
permettre de nous parler et 
de nous voir en respectant 
la distanciation physique. 
Indispensable pour éviter les 
risques de propagation du virus, 
ce nouveau mode de réunion 
nous a permis de rester en 
contact et de travailler ensemble 
de manière sécurisée pour 
continuer à vous accompagner 
en permanence, en fonction de 
l’évolution épidémique…

Autre point positif : que de 
kilomètres de voiture épargnés.



6

Notre diététicienne est là 
pour vous aider à perdre du 
poids, mais pas que… Elle 
peut aussi vous conseiller en 
cas d’hypertension artérielle, 
de cholestérol trop élevé, de 
diabète, de troubles digestifs, 
d’allergies alimentaires, 
d’intolérance au lactose,…
Elle peut vous accompagner 
durant votre grossesse, elle 
peut vous conseiller pour 
l’alimentation de votre enfant, 
vous guider pour mieux gérer 
vos repas,…
Prix de la consultation : 20€ 
(remboursement possible, 
demandez conseil à votre 
mutuelle)

NOUVEAU 
Depuis avril 2020, les 
consultations diététiques pour 
les enfants de moins de 18 ans 
en surpoids sont remboursées 
(sous certaines conditions)
Pour prendre rendez-vous : 
04/384.30.30

ATELIERS CUISINE
Nos ateliers sont de retour : 
• Jeudi 24/9 : “Je cuisine 

sans sel”
• Jeudi 10/12 : “Un repas 

de fête équilibré”
Inscription obligatoire au 04 
384 30 30
Participation de 2€ par atelier
De 10H à 13H, au CSA.

Consultations diététiques au CSA: 
pour qui ?

Pina Colada

    30 cl de Jus d’ananas
    15 cl de Lait de noix de coco
     2 cl de Sirop de sucre de canne
    1 ananas

Dans un blender rempli au quart 
de glace pilée, versez le lait de 
noix de coco, le jus d’ananas 
et l’ananas découpé en gros 
morceaux. 2. Mixez à grande 
vitesse une dizaine de secondes 
afin d’obtenir un mélange 
onctueux. 3. Si besoin, ajoutez 
une pointe de sirop de sucre 
de canne. 4. Versez dans les 
verres et ajoutez des morceaux 
d’ananas frais pour décorer.

 Mocktail Joséphine

    1/2 Citron   
    6 cl de Jus de cranberry
    4 cl de Jus de pomme  
    Schweppes Tonic Pink Pepper
    3-4 Framboises

Réalisez le mocktail Joséphine 
directement dans un grand 
verre.
Remplissez ce dernier de 
glaçons. Versez-y 1 demi-citron 
pressé, les jus de pomme et de 
cranberry. Topez le tout avec du 
Schweppes Tonic Pink Pepper.
Décorez éventuellement votre 
verre de quelques framboises 
fraîches.

COIN DIETETIQUE

Vive les mocktails!
Vous souhaitez vous éloigner 
un peu d’une consommation 
d’alcool excessive ? Le 
mocktail est fait pour vous !

Mais qu’est-ce qu’un mocktail 
me direz-vous ? Eh  bien, c’est 
tout simplement un mélange de 
boissons sans alcool. Il remplace 
les cocktails alcoolisés.
Contrairement aux idées reçues, 
le cocktail sans alcool n’est pas 
qu’une simple association de jus 
de fruits. En effet, la recette sera 
construite à partir d’ingrédients 
qui auparavant étaient 
secondaires et plus autour d’un 
alcool.

Isabelle Lekeux

Ingrédients (pour 4 pers.)

• 1 botte d’asperges vertes ou 
violettes, plutôt fines

• 300 g de riz pour risotto type 
Arborio

• 1 noix de beurre
• 1 oignon ou 2 échalotes
• 15 cl de vin blanc (facultatif)
• 1 l de bouillon de légumes

La recette santé d’Isabelle
 Risotto aux asperges   et au saumon fumé

• 150g de saumon fumé 
(facultatif)

• 100 g de parmesan ou 
grana râpé fin

• Sel & Poivre blanc

Préparation

1. Préparer les asperges en 
cassant le bas de l’asperge 
d’un coup sec, les peler si 
nécéssaire. 

2. Couper en tronçons en 
réservant les pointes. 

3. Faire fondre le beurre et y 
mettre à suer les échalotes 
ou l’oignon finement 
coupés. 

4. Ajouter les asperges (sans 
les pointes) et faites cuire 

Mais attention souvent, ces 
cocktails sans alcool sont très 
sucrés. Veillez à bien choisir 
votre recette (ou à la transformer 
légèrement en diminuant la 
quantité de sirop recommandée).

doucement pendant 5 
minutes. 

5. Ajouter le riz et remonter le 
feu. 

6. Ajouter le vin blanc 
(facultatif)

7. Ajouter le bouillon de 
légumes chaud (c’est 
important) en 3 fois : on en 
ajoute à chaque fois qu’il est 
absorbé. 

8. Le riz ne doit pas être 
croquant mais crémeux, ne 
pas trop saler : bouillon, vin 
et fromage le feront. 

9. A mi-cuisson, ajouter les 
pointes d’asperges. Goûter 
pour vérifier la cuisson du 
riz et poivrer, puis verser le 
parmesan rapé fin et bien 
mélanger pour qu’il fonde. 

10. Ajouter le saumon découpé 
en lamelles (facultatif)

11. Servir très chaud. 
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Laurent Gaudé
(Actes Sud, 2018, 149 p.)

Tout commence par un cri, au cœur d’un désert. Le cri d’un nourrisson, abandonné 
au centre d’un village par un cavalier qui s’enfuit aussitôt. Ce cri est accueilli par le 
silence immobile et inhospitalier du clan Djimba. Cependant une femme, Mamanbala, 
recueille cette enfant. Elle l’appellera Salina, en mémoire des pleurs salés dont elle 
couvre d’emblée la terre qui toujours lui sera hostile.
Salina, l’indésirable devenue femme, se révoltera contre les lois dans ce clan. Bannie, 
elle entamera sa dernière errance… Son troisième fils, Malaka, « le fils douceur » et le 
principal narrateur du récit, l’accompagnera dans sa dernière traversée vers l’autre bout 
de la vie : une cité étrangère ... La fin du récit est superbe et bouleversante.
D’un seul souffle, dans une langue remarquable de simplicité et de concision, Laurent 
Gaudé nous livre un récit intemporel, poétique et épique, aux résonnances très actuelles. 
Ce roman, d’une très grande humanité, nous parle de filiation, de vengeance, d’exil, de 
transmission et nous pose toute une série de questions : que savons-nous des êtres qui 
nous sont chers ? Le récit n’est-il pas un bon moyen de les maintenir en vie ?
Petite suggestion : ce récit gagne encore à être lu à haute voix, tant la langue de Gaudé 
épouse au mieux le souffle et l’émotion propres à l’oralité. Quoi qu’il en soit, n’hésitez 
pas : laissez-vous embarquer par ce récit !

        Michel G

Le confinement ça t’inspire quoi ? 

Nous avons demandé à des enfants de réaliser 
un dessin en lien avec le confinement. Alexandre, 
Maé, Méryl et Olivia ont illustré cette période si 
particulière, qui aura marqué petits et grands, parce 
qu’elle nous a permis de réaliser des choses inédites 
ou, au contraire, parce qu’elle nous a empêchés de 
concrétiser certains projets. 
Ainsi, Maé a dessiné la cabane qu’il a faite dans 
son jardin. Méryl regrette de ne pas avoir pu partir 
skier et Alexandre de ne pas avoir pu jouer avec ses 
copains dans les bois. Olivia, c’est l’école qui lui a 
manqué !

COMITE DE PATIENTS Coin lecture
“Salina : Les trois exils”

Agenda

Dessins d’enfants

Jeudi 13/08 13H-16H30 Balade avec les kinés, pour les valides et les moins valides. Rendez-vous à 13H 
sur le parking de la piscine d’Aywaille.

Jeudi 15/10 9H-13H Balade d’automne, à la recherche de champignons.

Jeudi 02/12 14H-17H Saint-Nicolas accueillera  les enfants avec des petits cadeaux au CSA.

Jeudi 24/09 9H-13H Animation ART FLORAL, avec Violette, fleuriste. PAF de 3€ pour les fleurs.

Jeudi 19/11 10H-12H Animation- Bar à soupes et choix de pains. Dans la salle d’attente du CSA, avec 
Isabelle, diététicienne.

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

Attention, des changements sont possibles, en fonction de l’actualité.



Du neuf dans l’organisation 
des soins médicaux au CSA

Marcher ou courir pour 
bien vieillir !

EN PRATIQUE

CHALLENGE

1. Il n’est actuellement plus possible 
de prendre rendez-vous chez votre 
médecin par internet.

2. Depuis le mois de juin, les 
consultations médicales se font 
uniquement sur rendez-vous.

Si vous désirez un contact avec un 
médecin, merci de toujours téléphoner 
au 04/ 384 30 30. Vous aurez un médecin 
du CSA en ligne. Il pourra vous aider 
pour toute demande qui ne nécessite 
pas un contact en présentiel. Il jugera 
avec vous si une consultation médicale 
est nécessaire ou non. Il pourra alors 

vous inscrire lui-même à la consultation 
de votre médecin traitant.

3. HELENA est une plate-forme ultra 
sécurisée, en lien avec le logiciel Care 
Connect, qui gère les dossiers médicaux 
informatisés. Avec votre consentement, 
votre médecin peut activer HELENA 
dans votre dossier, ce qui vous permettra 
d’accéder aux documents médicaux 
partagés par votre médecin (rapports 
de spécialistes, résultats de prises de 
sang, ordonnances…).  Si le système 
vous intéresse, n’hésitez pas à en parler 
à votre médecin, il vous aidera à vous 
identifier. Vous recevrez alors un CODE 
personnel,  qu’il vous faudra bien retenir.

Pendant le confinement et le 
déconfinement, il était conseillé de faire 
du sport !

Pourquoi ne pas courir ou marcher en 
participant au  Challenge « Je cours pour 
ma commune » ?

Le Challenge était organisé par l’asbl 
Sport et Santé, avec le soutien, entre 
autres, des Provinces et de l’ADEPS, afin 
de soutenir et promouvoir l’Association 
«Le Bien vieillir».

Cette association soutient une vision plus 
réaliste et nuancée du vieillissement.  Le 
vieillissement est une étape de la vie 

et pas forcément un problème ou une 
charge.
En s’inscrivant au Challenge, chaque 
participant s’engage à soutenir cette 
bonne cause.

Youpie, cette année, Aywaille se classe 
1ère commune de la Province de Liège 
et 7ème au classement général des 
communes de toutes les Provinces. Nous 
étions 68 participants et avons parcouru 
6.094kms.

A l’année prochaine, sans Covid-19, pour 
un nouvel épisode !

Rita
www.lebienvieillir.com

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

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

Diététicienne
Sur rendez-vous


