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Le journal
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Salut les enfants ! Ce journal s’adresse à vous
tous en particulier, petits et grands, qui avez
repris le chemin de l’école. Dans ce CSA Mag
de rentrée, on parle (un peu) d’école, (un peu)
de coronavirus et (beaucoup) d’alimentation. Le
tout de façon ludique et amusante !
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La réponse de Maïlo (9 ans) et les conseils
d’Isabelle, notre diététicienne.
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La ministre de la Santé

en visite au CSA

Le point sur les chiens d’assistance et sur la
gestion de la crise Covid-19 par le CSA.
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Qui doit se faire vacciner contre la grippe
en cette période de Coronavirus ?
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EDITO
“La Terre n’est pas un don de nos
parents, ce sont nos enfants qui nous la
prêtent” Proverbe indien
Bonjour tout le monde !
Ce journal s’adresse particulièrement
à tous les enfants, petits et grands, qui
ont repris le chemin de l’école, après
de trrrès grrraaandes vacances. Quel
changement de rythme ! D’ailleurs, les
parents aussi ont certainement dû se
ré-habituer aux horaires, aux devoirs
à la maison, aux repas du soir et aux
couchers à heure fixe…
Dans ce journal, on parlera (un peu)
d’école, (un peu) du coronavirus,
(beaucoup) d’alimentation, on espère
que cela vous intéressera et vous
amusera.
Savez-vous que, quand on parle de
malnutrition (voir le site de l’OMS :
www.who.int), on parle aussi bien
de dénutrition que de surpoids et
d’obésité ?
La malbouffe n’existe pas que dans les
pays riches, elle est devenue un fléau
auquel doivent faire face tous les pays
du Monde. Ainsi, le taux d’obésité est
actuellement en croissance de 500% en
30 ans dans certains pays africains. Le
surpoids, en particulier chez les enfants,
est une préoccupation majeure, en lien
direct avec la croissance économique qui
favorise une alimentation trop riche en
sucre raffiné et en graisse.
Pour l’OMS, la lutte contre l’obésité en
Afrique doit devenir une priorité, pour
éviter les conséquences à long terme
des maladies non transmissibles, comme
le diabète et l’hypertension.
Que faire pour vivre en accord
avec notre planète Terre, unique,
si précieuse et en même temps si
maltraitée ? C’est en changeant petit
à petit nos mauvaises habitudes (trier
nos déchets, prendre moins la voiture,
faire un petit potager, ne pas acheter
des produits fabriqués ou cultivés de
l’autre côté de la planète…) que tous
ensemble nous serons plus forts pour
faire changer les politiques et préserver
l’environnement… C’est ce que Pierre
Rabhi appelle « la part du colibri »:
face à un énorme incendie de forêt, ce
petit oiseau ne renonce pas et recueille
quelques gouttes d’eau qu’il va jeter sur
le feu, pour « faire sa part» (voir www.
colibris-lemouvement.org).
Au nom de toute l’équipe, je
vous souhaite un très beau trimestre !
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Le Dr Anaïs Demazy
nouvelle assistante

Le Dr Anaïs Demazy fait son
entrée au Centre de Santé
de l’Amblève comme
assistante en spécialisation
de médecine générale.
• Qui êtes-vous ?

“Je rejoins avec un grand
plaisir l’équipe du CSA dès
le premier octobre pour y
commencer mon assistanat
en médecine générale.
C’est
le
dynamisme,
l’envie de m’impliquer
dans de nouveaux projets
et l’esprit d’équipe qui y
règnent qui m’ont attirée.
Après avoir passé ma petite
enfance en Afrique je suis
revenue en Belgique où
j’ai fait toutes mes études
à Liège. J’ai arpenté votre
belle
région,
d’abord

CARNET ROSE
Bienvenue à Amandine,
Adrien et Lucie
Le CSA a le grand plaisir
d’annoncer l’arrivée, cet été,
d’Amandine chez Aurélie
Streel (kiné), d’Adrien chez
Kathleen Dewez (médecin)
et de Lucie chez Mathilde
Dewez (infirmière). Les
mamans et les bébés se
portent bien et profitent
d’un congé de maternité
bien mérité.

lorsque
j’étais
chef
louveteaux dans l’unité de
Sprimont et ensuite lors
de mes balades.
Mes loisirs ? J’aime
beaucoup la nature, lire,
les activités créatives, ainsi
que cuisiner.
J’ai hâte de rejoindre
l’équipe et de vous
rencontrer ! “

VISITE

La Ministre de la Santé au CSA
Visite de la Ministre
wallonne de la Santé, ce
vendredi 4 septembre
2020, au Centre de
Santé
de
l’Amblève.
Christie
Morreale
est
venue
présenter
son

projet de décret sur les
chiens d’assistance pour
personnes en situation
de handicap. Ce décret
prévoit d’autoriser l’accès
de ces chiens dans tous les
lieux publics, y compris les

établissements de soins tels quel
le CSA. Il prévoit également la
mise en place d’un « Passeport
Chien d’Assistance » qui certifie
et formalise l’identité et le rôle
du chien de la personne qui s’en
occupe.
L’occasion aussi pour la Ministre
de visiter les locaux du CSA et
de faire le point sur la gestion de
la crise du Coronavirus par notre
équipe pluridisciplinaire.
Le Dr Philippe Burette en a
profité pour présenter notre
projet de centre de santé à
Combain. En effet, le concept
développé à Aywaille va être
exporté à Combain-au-Pont à la
demande de la commune.

Le CSA vous informe en temps réel
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

MINUTE SANTE

Faut-il se faire vacciner
contre la grippe ?

Cet automne, comme tous
les ans, il est fortement
recommandé de se faire
vacciner contre la grippe.
Mais, vous le savez, nous
devons affronter en plus cette
année le coronavirus. Ce virus,
comme celui de la grippe,
atteint les voies respiratoires
supérieures. Les symptômes
les plus fréquents sont les
mêmes dans les 2 maladies :
fièvre, mal de gorge, mal de
tête, douleurs musculaires,
fatigue.

Comment faire ?

grippe. Il protège pour 5 ans.

Le vaccin s’achète en pharmacie
(sur
prescription
médicale),
il se conserve au frigo, il est
remboursé à 40% (sous certaines
conditions).

Vaccination des enfants

Alors, qui doit se faire vacciner ?
• les personnes âgées de 65
ans et plus,
• les femmes enceintes,
• les personnes souffrant
d’une maladie chronique
(cœur, poumons, reins,
diabète…),
• le personnel soignant

Le vaccin contre la pneumonie
à pneumocoques est aussi
recommandé aux personnes
âgées de 65 ans et plus et aux
patients souffrant de maladie
chronique. Il peut s’administrer le
même jour que le vaccin contre la

La vaccination (d’abord réservée
aux personnes à risques) débute
à la mi-octobre, chez votre
médecin (sur rendez-vous) ou
chez l’infirmière (entre 9 et 12H).
Vaccin contre la pneumonie

Depuis
septembre
2020,
la carte de vaccination des
enfants a été un peu modifiée.
Dorénavant, la 2e dose
de vaccin RRO (RougeoleRubéole-Oreillons)
est
administrée à 7-8 ans. La
vaccination contre le HPV
(papillomavirus) est préconisée
pour les filles et les garçons à
partir de 7 ans.
Tous ces vaccins sont gratuits
(Fédération Wallonie-Bruxelles)
et en stock au CSA.

Attention : le
Coronavirus
est toujorus
parmi nous
Il nous faut apprendre à
vivre avec lui, tout en nous
protégeant et protégeant
nos proches, nos amis,
nos copains à l’école. Les
mesures-barrière contre le
virus n’ont plus de secret :
Se
laver
les
mains au savon
(ou au gel alcoolique) souvent et consciencieusement.

N’hésitez pas à prendre
contact avec votre médecin (ou
l’infirmière) au 04/ 384 30 30.

Pour les plus de
12 ans : porter
un masque sur le
nez et la bouche
quand on est
dans un groupe.

Mais, cet automne, étant donné
la situation sanitaire, le vaccin
est conseillé aussi aux personnes
à partir de de l’âge de 50 ans.
Pourquoi ?
• Pour que, en cas de
« symptômes viraux »,
on puisse exclure plus
facilement le diagnostic de
grippe.
• Pour ne pas prendre le
risque de cumuler plusieurs
infections respiratoires en
même temps.

1M50

Garder une distance physique
de 1m50 avec
les
personnes
qui ne font pas
partie de nos
proches.
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Comment bien manger
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Pour être en plein forme
toute la journée, tu dois bien
dormir, faire du sport et aussi
bien manger. Mais ça veut dire
quoi bien manger ? Comment
fait-on ? Voici les conseils
d’Isabelle, notre diététicienne.

Isabelle Lekeux
Pour manger équilibré, tu
peux t’aider de la pyramide
alimentaire ci-contre.
La boisson la plus importante,
c’est l’eau. Tu dois en boire au
moins 1 litre par jour !
PETIT-DEJEUNER
Le petit déjeuner est un repas
très important : il permet de
refaire des réserves (après les
10 à 12 heures durant lesquelles
tu n’as rien mangé pendant la
nuit) et d’être en forme toute la
journée.
Pour un petit déjeuner sain et
équilibré, il faudra :
• un produit de la famille des
céréales : pain, céréales,
biscottes, …
• un produit laitier : fromage,
lait, maquée, yaourt,…
• un produit de la famille des
fruits : une pomme, une
orange, de la compote, …

•

une boisson, qui sera
essentiellement de l’eau.
Si tu ne sais vraiment pas
déjeuner, emporte ta tartine
avec toi et mange-la à la récré
du matin.

potage en entrée et/ou 1
fruit en dessert

COLLATIONS

REPAS CHAUD
C’est le repas le plus riche de
la journée. Il ne devrait être
consommé qu’une fois par jour.
Un repas chaud équilibré se
compose de :
•
viande ou œuf ou poisson
ou dérivé végétarien (pour
la quantité, repère-toi à la
paume de ta main)
•
féculent : pomme de terre,
pâte, riz, semoule, blé, pain
•
légumes
•
eau
•
il peut y avoir en + : 1

Elles servent à bien répartir
l’alimentation sur la journée.
Elles permettent de combler les
« petits creux ».
Voici quelques idées : des fruits,
des fruits secs (noix, amandes,
noisettes,
cacahuètes,
de
préférence sans sel), un produit
laitier (lait, yaourt, morceau de
fromage, crème pudding,…),
du jus de légumes, 1 tartine,
une crêpe, une petit gaufre, un
biscuit sec,…

Trouve le bon nombre de morceaux de sucre qui correspond à
l’aliment ci-dessous:

REPAS FROID
Il est plus léger et est pris à
midi ou le soir :
•
des légumes : tomates
cerise, potage, carottes,…
•
1 féculent : pain, cracottes,
baguette, … de préférence
gris
•
une
garniture
salée
:
jambon,
fromage,
houmous,…
•
eau
•
éventuellement, en +, 1
fruit en dessert
Pour les quantités, le principal
c’est d’écouter ce que te dit
ton ventre. Il gargouille et
fait du bruit ? Tu as faim, il
faut manger. Tu te sens bien
rempli ? Tu as assez mangé, il
faut s’arrêter.

Voici quelques dictons. A toi de
compléter avec le mot manquant (un
fruit ou un légume) :
Tomber dans les …………......................................…
= s’évanouir
Avoir la ……………...................……...................……
= avoir le moral, être en forme
C’est la fin des …………….......................…...........…
= c’est la fin de tout
En avoir gros sur la ……………...........................……
= avoir quelque chose sur le cœur
Arrête un peu avec tes excuses à la ……........………
= des excuses qui n’en sont pas, de fausses excuses
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Que mettre dans ta boîte à tartines?
Voici quelques astuces pour
une boîte à tartines saine !
• Tout d’abord, il faut des
féculents comme par exemple
du pain, des pistolets, de la
baguette, de préférence gris ; du
riz, des pâtes, du blé,…
• Ensuite, il faut une garniture.
Attention, évite de « maçonner »,
le féculent doit l’empoter sur
la garniture. Comme garniture,
il faudra privilégier les peu
grasses : fromage (à pâte dure,
à tartiner, …) jambon, jambon

de dinde, filet de Saxe, bacon,
omelette, rôti froid, ….
• N’oublie pas d’accompagner
ce plat de légumes ( potage,
carotte, des crudités avec un
peu de dressing, 1 tomate, des
tomates cerises, …)
• Comme dessert, pourquoi
ne pas glisser un fruit ou une
macédoine de fruit dans ta boîte
à tartines ?
• Bien entendu, n’oublie surtout
pas de boire… de l’eau !

En plus du repas, tu peux
également mettre un “en–cas”
pour 10 h ou pour 16h dans la
boîte à tartines.
Voici quelques exemples : un
berlingot de lait aromatisé
(fraise, chocolat, banane,…),un
fruit, une compote, une tartine
avec une garniture au choix, une
petite boîte de céréales, une
barre de céréales, une barre de
muesli, 3 biscuits secs type « Petit
Beurre » , quelques fruits secs
(noix, noisettes, amandes,…) de
préférence non salés,….

MENUS
L’italien
•

•
•

1 sandwich au parme :
1 mini ciabatta avec un
peu de philadelphia,
du jambon de parme,
de la roquette, des
tomates
cerises
coupées en 2 et un
peu de poivre
Une dizaine de fraises
Eau

L’exotique

Maïlo, 9 ans
“A midi, je mange à la
cantine car, le soir, je prends
un repas complet avec mes
parents. Maman prépare
ma boite à tartines avec 4
tartines (3 de fromage ou
jambon et 1 de confiture).
Dans une boite à fruits,
j’ai des fruits de saison et
parfois une banane. Dans
une 3ème boite (la plus
petite !), il y a une collation
sucrée : biscuits, tartine à
la pâte de spéculoos. Il y
a aussi une grande gourde
d’eau. Tout cela dans un
sac de pic-nic. Je garde
un fruit et un biscuit pour
manger à la récré de 3h30,
avant l’étude.”

Bruno, 11 ans

Jules, 10 ans

•

“Il y a 1 collation à 10 h
pendant la récréation. On doit
respecter le calendrier : lundi
c’est fruit, mardi produit laitier,
mercredi ce qu’on veut, jeudi
biscuit sec et vendredi c’est
fruit. Pour diner, à 12h15, je
mange des tartines avec des
garnitures variées (jambon,
surimi, fromage, chorizo). Il
y a de la soupe le mardi et le
jeudi. Elle vient du home des
personnes âgées. C’est un
projet du conseil communal
des enfants. Je ne bois que de
l’eau pendant toute l’école. Je
ne prends pas de collation pour
l’après-midi.”

• Boisson : une gourde d’eau
• Déjeuner à l’école (certains
jours) : tartines jambon ou
fromage et une pomme ou
une banane .
• Collation 10 h : raisins ou
prunes
• Repas de midi, c’est variable
mais par exemple :
- wraps garnis d’omelette +
dés de légumes
- quiche maison
- salade de quinoa et légumes
• Après-midi : compote
maison

•

Découpe les bons aliments et colle-les dans la boite à tartines pour
faire un lunch équilibré (réponse page 6) :

•

1 sandwich exotique:
1 pain pita avec du
poulet, du maïs, de
l’ananas, de la sauce
cocktail light et des
crudités ( chou blanc
râpé, tomate, carotte
râpée,…)
1
petit
pot
de
macédoine de fruits
exotiques (au jus)
Eau

Le pêcheur
•

•
•

Pâtes au thon : pâtes
cuites avec du thon
au nature (en boîte),
dés de pêche, oignon
rouge et un peu de
vinaigrette
1 yaourt maigre aux
fruits
Eau

Le grec
•

•
•

Salade de pâtes à la
feta: pâtes tricolores
avec de la feta, des
tomates, des dés de
courgette crue, et
éventuellement
du
jambon. Assaisonner
avec un peu de
vinaigre balsamique
1 pomme
Eau
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Concours
de dessin

Tu as entre 6 et 12 ans?

Trouve le chemin qui relie 5 fruits et légumes
uniquement :

Fais comme Arcimboldo, ce peintre italien du 16e siècle
connu pour ses portraits réalisé à l’aide de fruits et des
légumes.
Réalise toi aussi
un
portrait
(pas
nécessairement
un
visage humain) à
l’aide d’images et/ou
de photos de fruits, de
légumes, de feuilles
d’arbres...
Envoie-le
nous
au CSA avant la
fin novembre : rue
de Septroux, 5 à
Aywaille. Ton dessin
sera exposé dans nos
locaux et tu recevras
un joli cadeau. A tes
crayons !
Bonne chance.

Aide Léo à aller jusqu’à la salade.
Mais attention, pas par n’importe quel chemin,
il ne peut que traverser les cases de légumes.

Yaourt aux fruits, mais de quel fruit s’agit-il ?

Solutions jeux
Sucres

0

6

Dictons

4

6
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1. Pommes
2. Pêche
3. Haricots
4. Patate
5. Noix

Boîte à tartines

La recette de Rita

Nos ateliers
diététiques

Emballage réutilisable à la cire d’abeille

Participez aux ateliers cuisine
saine organisés par Isabelle
Lekeux, notre diététicienne.
Rendez-vous dans la cuisine
du CSA :

Préparation
(A réaliser sur la paque du four)
1.
2.
3.
Matériel nécessaire
•
•
•
•
•

Un tissu propre ourlé de
32cm/45cm, motif au choix
De la cire d’abeille en
copeaux ou en bloc à râper
Du papier de cuisson
Une ficelle
Un bouton

4.

5.

Sur un papier de cuisson,
déposer le tissu.
Parsemer
de
la
cire
d’abeille, uniformément sur
le tissu.
Mettre au four à 100° en
vérifiant la résistance du
tissu.
Quand la cire a fondu
partout, retirer la plaque
du four. Attention la cire est
très chaude et liquide !
Prendre le tissu à l’aide de 2
pinces à linge, par 2 coins,
et laisser couler l’excédent
de cire.

• Jeudi 22/10, 10-11H30 :
Lunch équilibré et bon
marché
6.
7.
8.

Une fois le tissu sec, coudre
le bouton au bord du tissu et
y fixer la ficelle.
La ficelle sert à fermer
l’emballage en l’enroulant
autour du paquet.
Cet emballage est lavable
(à l’eau froide, sinon la cire
fond) et réutilisable.

• Jeudi 26/11, 10-11H30 :
Comment booster ma santé
avec l’alimentation
• Jeudi 10/12, 10-13H :
Un repas de fête équilibré
Inscription obligatoire
04/384 30 30

au

COMITE DE PATIENTS

Coin lecture

“Le pays des autres”

Leïla Slimani
(Gallimard, 2019, 368 p.)
En 1944, Mathilde, une jeune
Alsacienne, s’éprend d’Amine,
un Marocain combattant dans
l’armée française. Après la
Libération, elle quitte son pays
pour suivre au Maroc celui qui
va devenir son mari. Le couple
s’installe à Meknès, ville de
garnison et de colons, où le
système de ségrégation coloniale
s’applique avec rigueur. Amine
récupère les terres familiales,
rocailleuses et ingrates. La
vie de la famille est rude et la
violence est partout présente.
Dans ce climat social particulier,
Mathilde donne naissance à
deux enfants, Aïcha et Sélim et,
malgré de nombreux obstacles,
Amine parvient à organiser
son domaine, en s’alliant avec

un médecin hongrois, Dragan
Palosi, qui va devenir un ami
très proche. Alors qu’Amine
commence à récolter les fruits
de son travail harassant, des
émeutes éclatent, les plantations
sont incendiées : le roman se
clôt sur des scènes de violence
inaugurant l’accès du pays à
l’indépendance en 1956.
Le pays des autres, premier
volume d’une trilogie annoncée,
porte très bien son titre. Car tous
les personnages sont confrontés
à la culture des autres et à la
difficulté, idéologique, sociale
et personnelle, de métisser
les traditions, notamment sur
le plan de l’éducation. Ainsi,
l’Alsacienne Mathilde se sent
étouffée par le climat rigoriste du
Maroc, par sa solitude à la ferme,
par la méfiance qu’elle inspire

en tant qu’étrangère et par le
manque d’argent. Et sa tentative
d’organiser un Noël alsacien au
Maroc, pour épater ses enfants
marocains, donne lieu à une
des plus belles scènes du livre…
Quant à Amine, de retour dans
son pays après avoir servi dans
l’armée française- càd celle des
colons- il se trouve pris entre
deux feux : marié à une Française,
propriétaire terrien employant
des ouvriers marocains, il est
assimilé aux colons par les
autochtones, et méprisé et
humilié par les Français parce
qu’il est marocain. Il est fier de
sa femme, de son courage, de
sa beauté particulière, mais il
en a honte aussi car elle ne fait
pas preuve de la modestie ni
de la soumission attendues. Les
enfants également sont soumis
à l’écartèlement entre les deux

cultures et à la difficulté de se
construire une identité.
Une
écriture
précise
et
évocatrice, des personnages
attachants, une problématique
très actuelle et finement posée :
on attend avec impatience le(s)
tome(s) suivant(s)…
Michel G

Agenda
Attention, des changements sont possibles, en fonction de l’actualité.
Jeudi 15/10 14H-16H

Balade facile le long du RAVeL. Rdv à 14H sur le parking de la piscine. Bienvenue
aux personnes à mobilité réduite. Collation à mi-parcours, avec la diététicienne.

Jeudi12/11 10H-12H

Balade à la Carrière de La Falize. Rdv à 10H sur le parking de la piscine.

Jeudi 02/12 15H-16H30

On espère de tout cœur que Saint-Nicolas pourra être au CSA, pour les enfants
en dessous de 12 ans.

Pour la bonne organisation, merci de vous inscrire au 04/384 30 30 ou à l’accueil du CSA
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INFOS PRATIQUES
L’accueil du CSA est ouvert de 8 à 18h
du lundi au vendredi, excepté le mardi
entre 12h30 et 14h30.
Consultations

EN PRATIQUE

Covid-19 : avis aux patients

La crise sanitaire a induit quelques
changements dans l’organisation des
soins.
Les médecins consultent dorénavant
uniquement sur rendez-vous, pour tout ce
qui concerne ou pas le coronavirus.

Si votre demande est en lien avec le
coronavirus : vous téléphonez à l’accueil,
qui demandera à votre médecin de vous
recontacter.
• Soit le médecin vous donne un
rendez-vous en consultation pour
vous examiner.
• Soit le médecin, après avoir entendu
vos symptômes, estime qu’un test
Covid est nécessaire : il vous rédige
alors une demande de test et une
éventuelle incapacité (de travail, de
fréquenter l’école…). Un TESTING,
réservé aux patients du CSA, est
mis en place, sur rendez-vous, 5J/
semaine, en nos locaux.

En attendant le résultat, restez chez vous.

Quand vous recevez le résultat du test, 3
solutions :
•
Le test est négatif et vous n’avez pas
eu de contact à risque : vous pouvez
retourner à vos activités.
•
Le test est négatif mais vous avez
eu un contact à risque : vous êtes
en quatorzaine et devrez refaire un
deuxième test.
•
Le test est positif : votre médecin
prolongera l’incapacité ( de travail,
de fréquenter l’école…), et cela
en fonction de vos symptômes.
Vous entrez dans la procédure de
TRACING (organisée par l’AVIQ , à la
recherche de vos contacts).
En vous incitant, chers patients, à
rester prudents en toutes circonstances
- conserver les bonnes distances, porter le
masque et se laver les mains - nous vous
souhaitons un bel automne !

A BICYCLETTE

Visites à domicile à vélo

Médecins généralistes
Sur RDV uniquement
04/384 30 30
Un médecin est disponible par téléphone tous les jours, pour une urgence, un conseil, une demande...
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
Assistantes sociales
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
Notre maison médicale a fait l’acquisition d’un vélo électrique mis à disposition des
membres de l’équipe du CSA. Quel plaisir pour nos soignants de se rendre au domicile
des patients à vélo !

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

