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Covid-19 : 
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est parfois possible
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La Vaccination contre la Covid-19. 
Comment ça fonctionne ?  Lequel ? Pourquoi ? 
Pour qui ? Quels effets secondaires ? 

Ce 4 février sera la Journée mondiale contre 
le cancer. Le point sur le dépistage.

Bonne retraite Pierre !Bonne retraite Pierre !
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Le CSA vous souhaite une année 2021 pleine  
de rencontres et de vie.

Bonne année et 
bonne santé à tous !
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    Dr Miguelle Benrubi

Le dépistage de l’anévrisme de 
l’aorte abdominale (AAA)

EDITO

HO HO HO

L’aorte est la plus grosse 
artère du corps, elle part du 
cœur et est responsable du 
transport du sang dans tout 
le corps. Parfois, de manière 
anormale, la paroi de l’aorte 
abdominale peut se dilater. 
C’est ce que l’on appelle un 
anévrisme.  C’est une maladie 
cardiovasculaire fréquente. 
La principale complication est 
l’hémorragie intra-abdominale 
qui est une urgence 
chirurgicale. Mieux vaut donc 
prévenir en dépistant. 

Quels sont les signes 
d’appel ?

L’anévrisme se développe 
lentement au fil du temps, 
sans symptôme. Si la paroi 
se fissure, apparaissent : une 
grosse douleur à l’abdomen 
qui irradie jusque dans le dos 
avec un malaise généralisé.

Comment  dépister ?
En mesurant le diamètre de 
l’aorte abdominale, grâce 
à une échographie.   Au 
CSA, nous avons 3 appareils  
échographiques et les 
médecins généralistes se 
sont formés pour pratiquer 
l’échographie.  Cet examen 
consiste à placer une sonde 

(à ultrasons) sur le ventre au 
niveau du nombril. C’est un 
examen inoffensif et indolore.

Qui doit se faire dépister ?
Le dépistage de l’aorte 
abdominale est conseillé à 
toute personne à risque, en 
particulier les hommes âgés de 
plus de 65 ans, qui fument et 
qui ont une pression artérielle 
trop élevée (hypertension).

N’hésitez pas à en parler avec 
votre médecin.

Dr Mélanie Roufosse

 “Le rire est une chose sérieuse 
avec laquelle il ne faut pas 

plaisanter ”   
Raymond Devos

Drôle d’année qui se termine ! 

Noël et Nouvel An sont derrière 
nous. Les jours, qui s’allongent à 
nouveau, nous donnent l’espoir 
que 2021 sera une année de 
rencontres, d’échanges, de 
créativité, de solidarité… et de 
rires, avec ou sans masque. Rire, 
c’est bon pour la santé. Il existe 
d’ailleurs de plus en plus de 
thérapies par le rire… 

La crise sanitaire, personne n’y 
a échappé. Nous l’avons tous 
vécue, portée, subie de manières 
diverses, elle a chamboulé nos 
manières de vivre. Il a fallu 
trouver d’autres moyens de se 
rencontrer, de se divertir, d’être 
ensemble. Peut-être retiendrons-
nous de cette crise que, au-delà 
de nos fragilités, il est possible 
de vivre au plus proche de 
l’essentiel, c’est-à-dire chérir la 
vie elle-même, la nôtre et celle 
des autres !

Le CSA, au fil de l’actualité virale, 
s’est conformé aux exigences 
sanitaires et a inventé d’autres 
manières de travailler. Les 
téléconsultations sont devenues 
la norme. Les consultations 
« ouvertes » sans rendez-vous ont 
été supprimées. Nous garderons 
de cette crise la possibilité de 
faire évoluer nos pratiques, vers 
plus d’efficacité, d’efficience, et 
toujours dans l’exigence d’équité, 
de qualité et de continuité des 
soins. 

On en parle souvent, avoir une 
bonne hygiène de vie aide à 
rester en bonne santé et à éviter 
certains cancers. Quelques pistes 
dans ce journal.
Comme nous tous, vous avez 
sans doute plein de questions 
par rapport aux nouveaux vaccins 
contre le Covid-19. Nous faisons 
un point sur ces vaccins.

 Nous vous souhaitons 
une année lumineuse, pleine 
de joie, de tendresse et de 
belles résolutions dans tous les 
domaines de votre vie.

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

La tournée de Noël  
du CSA revisitée

La Tournée de Noël du CSA est 
traditionnellement une soirée 
où les soignants se rendent 
au domicile des personnes 
isolées, souffrantes,  pour 
vivre ensemble un moment 
d’échanges autour d’un petit 
café (ou un petit verre) et un 
petit cadeau. 
Cette année, la Tournée 

a été remplacée par 
une distribution, par les 
infirmières et les kinés, 
d’un cadeau (un bricolage, 
une lettre) réalisé par des 
enfants d’écoles primaires et 
maternelles d’Aywaille. On 
vous promet des photos de 
ce bel événement sur notre 
site et sur Facebook.

ALLERS & VENUES

Du côté des médecins

Le Dr Kathleen Dewez 
a repris le travail en 
décembre après son congé 
de maternité. Son rire 
illumine à nouveau le rez-
de-chaussée du CSA !

Du côté des infirmières

Mathilde Dewez reprendra 
ses fonctions d’infirmière et 
en éducation à la santé dès 
le mois de février.

Du côté des kinés

Aurélie Streel retrouve son 
poste de kiné début janvier. 
Noémie Piron, qui a assuré 
son remplacement, s’envole 
vers d’autres cieux : c’est 
en Guadeloupe  qu’elle 
exercera pour un temps son 
métier.  Merci à elle et bon 
vent !

LE SAVIEZ-VOUS ?
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chez vous. Cette aventure a été 
déterminante, pour ma part. 
Toutes mes années passées 
auprès de cette équipe m’ont 
apporté sérénité, efficacité et 
disponibilité ainsi que son lot 
d’émotions lors de réunions et 
de partages. 
Je ne remercierai jamais assez 
l’équipe pour toutes ces années 
formidables. Mais l’heure de 
ma retraite a sonné. Il est 
temps à présent de laisser la 
nouvelle génération reprendre 
le flambeau.  
Pendant l’enfance, à l’école, puis 
dans le monde professionnel, on 
nous demande de travailler. Et 
puis, brusquement, on obtient la 
permission officielle de ne plus 
rien faire !! Ou plus exactement, 
de faire uniquement ce que l’on 
a envie. Je ne vais donc pas m’en 
priver…                 Pierre GÉRARD

Nous sommes heureux de 
publier ces bonnes nouvelles 
de notre collègue et ami 
Pierre, qui a pris sa retraite en 
septembre. Nous lui souhaitons 
beaucoup de bonheur dans 
cette nouvelle tranche de vie.

Bonne retraite Pierre
RETRAITE BIEN MERITEE

« Vous avez trois âges dans la 
vie : la jeunesse, l’âge mûr et 
celui où l’on vous dit que vous 
avez bonne mine » 

(Cardinal MARTY)

Mon activité de médecin 
généraliste, je l’ai débutée « en 
solo », après une formation à 
l’Université de Louvain, pour 
venir dans une région qui 
m’était inconnue. 
Dans un premier temps, j’ai 
travaillé avec le docteur François 
Léonard, médecin généraliste à 
Sougné-Remouchamps, dont 
les plus anciens doivent encore 
se souvenir. 
C’est avec l’aide très précieuse 
de mon épouse Chantal que j’ai 
poursuivi mon activité, assurant 
également les gardes de w-e 
sur la commune d’Aywaille. 
Après une dizaine d’années, j’ai 
pris la décision de m’associer 
avec un jeune confrère très 
prometteur, le docteur Philippe 
Burette, dont j’ai été le maître 
de stage durant deux ans, avant 
d’engager une collaboration 
définitive. Cette décision 
fut probablement la plus 
importante de ma carrière.
Et c’est tout naturellement, 
désireux de partager notre 
activité avec d’autres confrères, 
que nous nous sommes associés 
avec l’équipe des médecins de 
MGA, créée par mon excellent 
confrère Christian Barnabé. 
Ce fut le début d’une grande 
aventure : d’abord la mise 
en place d’une garde de 
soirée partagée, avec un n° 

de téléphone et un véhicule 
uniques. Ensuite la création d’un 
centre de médecine intégrée 
avec la volonté d’un partage de 
cabinets sur un site unique, ce 
qui s’est réalisé progressivement.  
Notre volonté de grandir nous 
a menés vers la réalisation 
d’une maison médicale, rue de 
Septroux, avec la mise en place 
d’une équipe multidisciplinaire 
constituée de médecins, 
infirmières, assistante sociale, 
accueillantes et psychologue, et 
ce dans l’intérêt d’assurer une 
prise en charge optimale de nos 
malades. Plus tard viendra se 
rajouter une très belle équipe 
de kinésithérapeutes. L’équipe 
prit dès lors le nom de CSA – 
Centre de Santé de l’Amblève 
avec une devise qui résume 
notre philosophie : la médecine 
générale, chez nous comme 

Fragilité chez les aînés
Dès le début janvier 2021, les 
infirmières recommenceront 
leurs entretiens de dépistage 
de la fragilité chez les personnes 
âgées de 80 ans et plus.
Ne vous étonnez donc pas si 
vous recevez un appel de l’une 

d’entre elles.
Le dépistage a pour objectif  de 
vous aider à rester autonome 
chez vous le plus longtemps 
possible, moyennant parfois des 
aides adaptées à discuter avec 
vous, bien sûr….

DEPISTAGE

Le dernier numéro 
du CSA Mag paru en 
octobre 2020 était une 
édition spéciale “Journal 
des enfants”. Un concours 
de dessin était proposé 
aux enfants de 6 à 12 
ans.

Nous leur proposions de 
réaliser un portrait à la 
façon d’Arcimboldo, un 
peintre italien du 16e 
siècle connu pour ses 
portraits réalisés à l’aide 
de fruits et des légumes. 

C’est Alexander Deda qui 
remporte ce concours 
avec ce portrait de 
Madame RASCAR 
CAPAC.

Son dessin est exposé 
dans les locaux du CSA !

Concours
de dessin
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Le point sur la vaccination 
contre la Covid-19 
MINUTE SANTE

La Vaccination contre la 
covid-19. Comment ça 
fonctionne ?  Lequel ? 
Pourquoi ? Pour qui ? Quels 
effets secondaires ? 

Ces derniers mois, s’est engagée 
une course contre la montre 
dans de nombreux laboratoires 
du monde pour mettre au point 
un vaccin contre le coronavirus 
Sars-Cov-2, responsable de la 
maladie Covid-19. Il s’agit d’une 
prouesse incroyable d’en être 
arrivé là aujourd’hui en si peu de 
temps. 
A l’heure où nous clôturons ce 
journal (21 décembre), nous 
ne savons pas encore quand 
et comment la vaccination 
démarrera en Belgique.
Ce qui est certain, c’est que 
les premiers vaccins arrivent 
en janvier et que nous les 
recommandons. Nous, les 
soignants, nous ferons d’ailleurs 
vacciner, pour nous protéger et 
pour vous protéger.

Quel vaccin? Il n’est pas 
question de choix à l’heure 
actuelle. Le 1er vaccin qui 
arrivera sur le marché,  est le 
vaccin de chez PFIZER-BioNtech 
(P-N), à ARN messager. Les 
autres vaccins n’arriveront sans 
doute pas avant l’été 2021.

Comment fonctionnent les 
vaccins? Tous les vaccins ont 
le même but : apprendre à 
notre système immunitaire à 
reconnaître et à fabriquer des 
défenses (Anticorps) contre 
l’agent étranger (virus ici) 
responsable d’une maladie qui 
peut être dangereuse. 
Il existe de nombreuses manières 
de fabriquer un vaccin contre 
un virus : avec des virus vivants 
« atténués », avec des virus 
« tués », avec certaines protéines 
du virus, avec des particules qui 
imitent le virus… Ces vaccins ont 
tous des modes d’action bien 
spécifiques.
Une nouvelle classe de vaccins 
se développe ces dernières 
années : les vaccins à matériel 
génétique. Le vaccin Pfizer-
Biontech est un vaccin à ARN 
messager.

Comment fonctionne le vaccin 
à ARN messager ? Une partie 
de l’ARN du virus (purifié et 
enfermé dans une enveloppe 
de lipides) est injectée dans les 
cellules de notre bras. L’ARN 
messager n’entre pas dans le 
noyau des cellules (et donc ne 
se mélange pas à notre ADN). 
C’est au niveau des ribosomes 
des cellules que l’ARN va faire 
fabriquer les protéines virales 
qui vont  ensuite permettre 
aux cellules de produire les 
Anticorps spécifiques. Plus tard, 
quand nous serons en présence 
du virus, notre corps combattra 
le virus grâce à ces Anticorps 
« neutralisants » qui circulent 
dans notre sang.
• Avantages de ce vaccin : 

fabrication et production 
rapide, pas de génotoxicité, 
pas besoin d’adjuvant 
pour stimuler la réponse 
immunitaire.   

• Inconvénients : l’ARN 
messager est peu stable, 
il doit être encapsulé (ici 
dans une enveloppe de 
lipides) et conservé à des 
températures très basses.

Comment le vaccin doit-il être 
conservé ? Un des grands défis 
de ce vaccin à ARN messager, 
c’est qu’il est très fragile et qu’il 
doit être conservé à -80°Celsius. 
Au moment de la vaccination, 
il peut rester quelques jours 
dans un frigo normal. On ignore 
encore, en Belgique, comment 
le vaccin sera acheminé dans les 
maisons de repos, les hôpitaux, 
les centres de santé, comme le 
CSA par exemple.

Quelle est son efficacité ? Dans 
95% des cas, le vaccin permet 
une immunité (fabrication 
d’Anticorps par notre corps). 
L’immunité arrive après 9-10 
jours.
Aucune personne vaccinée 
n’a, à ce jour, développé une 
forme grave de la Covid-19. Ce 
qui est en fait l’objectif de la 
vaccination…

Quels sont les effets 
secondaires  ? Comme de 
nombreux vaccins, le nouveau 
vaccin à ARN messager peut 
provoquer (fréquemment) 
des effets au site d’injection 

(rougeur, douleur, gonflement). 
Plus rarement, il peut y avoir 
quelques symptômes généraux 
(fatigue, frissons, maux de tête) 
pendant 1 à 3 jours.

Quelles sont les contre-
indications ? Ne devront pas être 
vaccinés : les enfants en dessous 
de 18 ans, les femmes enceintes, 
les personnes souffrant d’allergie 
sévère. Une déficience dans le 
système immunitaire (personnes 
très âgées, sous traitement 
immunosupresseur…)  n’est pas 
une contre-indication.

Quelle est la durée de 
protection contre la maladie? 
Elle est estimée à 6 - 8 mois. 
Certains experts prévoient une 
immunité plus longue, jusqu’à 1 
an.

Et si vous avez fait la Covid-19 ?
Les personnes qui ont développé 
la maladie (avec des symptômes) 
ont fabriqué leurs propres 
Anticorps contre le SARS-Cov-2. 
Elles ne seront probablement pas 
prioritaires pour la vaccination.
A noter qu’il n’est pas 
recommandé de faire une prise 
de sang pour contrôler le taux 
d’anticorps.

Quel est le prix du vaccin ?  Le 
vaccin ne sera pas obligatoire, 
mais il sera gratuit pour tous.

QUAND ?

En Belgique, trois phases de 
vaccination sont envisagées 
(à confirmer) :

1A - Janvier 2021: Les 
personnes prioritaires sont : 
les patients et le personnel 
des maisons de repos, les 
patients et le personnel 
hospitalier, les soignants de 
1ère ligne (comme le CSA).

1B - Printemps-été 2021 : 
Les personnes âgées de 65 
ans et plus.

2 - Eté-automne 2021 : 
Tout le monde.
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Invitation à écrire
votre traversée
de la pandémie

La pandémie de coronavirus a 
secoué nos habitudes de vie.  
Et si cette crise était aussi une 
occasion unique de partager 
nos expériences?

La Plate-forme des Soins 
palliatifs en Province de 
Liège lance à chacun une 
invitation à écrire sa traversée 
de la pandémie. Objectif : 
la réalisation d’un ouvrage 
collectif virtuel, compilation de 
nos expériences individuelles.

Dès le 20 janvier, les premiers 
écrits seront en ligne sur un 
site dédié au projet. Tous 
types d’écrits sont bienvenus: 
dicton, proverbe, fable, 
dessin, prose, nouvelle, ... 
(3.000 caractères espaces 
compris maximum). 

Pour partager votre écrit, 
envoyez un mail à 
info@psppl.be

MINUTE SANTE

Un docteur du CSA 
parle de sa maladie

Témoignage d’une patiente

Miguelle : Alors Dr, tu as donc eu 
la Covid ?
Dr : Oui effectivement. Cette 
maladie dont on se méfie depuis le 
mois de mars a fini par me rattraper.
M : Sais-tu comment tu as été 
infecté ?
Dr : Oui. Je suis allé aider un 
couple de personnes âges toutes 
les deux infectées par le virus et 
je me souviens y avoir pris des 
risques au niveau de ma propre 
protection. Il fallait que je règle 
leur concentrateur d’oxygène qui 
dysfonctionnait et cela ne s’est pas 
déroulé dans les règles.
M : Raconte-moi les étapes de ta 
maladie ?
Dr : J’ai commencé un dimanche 
par une grosse fatigue. Je n’ai 
pas mis cela sur le compte d’une 
maladie mais je me suis dit que 
c’était les suites d’un effort 
physique important réalisé la 
veille. A cela s’est ajoutée une nuit 
de frissons sans fièvre. Le mardi 
j’ai commencé à présenter des 
difficultés respiratoires, ce qu’on 
appelle de la dyspnée. C’est alors 
que j’ai fait le lien avec la Covid19. 
Je me suis fait tester le mercredi 
et j’ai obtenu les résultats de mon 

test le vendredi. A ce stade, j’étais 
extrêmement fatigué et j’éprouvais 
des difficultés à m’oxygéner 
correctement. Je me suis mis 
en congé de maladie et me suis 
beaucoup reposé. Tout qui connait 
un peu cette nouvelle maladie, sait 
qu’il y a un cap à passer entre le 7 
ème et le 10 ème jour. Il s’agit donc 
d’une période assez angoissante 
de se demander chaque jour si les 
symptômes vont s’aggraver avec à 
la clé une possible hospitalisation. 
Mais cela ne m’est pas arrivé. J’ai 
surveillé plusieurs fois par jour 
mes capacités pulmonaires via 
ma saturation en oxygène et j’ai 
passé ce cap sans encombre. Quel 
soulagement…
M : Comment as-tu vécu ces 
différentes étapes ?
Dr : Comme il s’agit d’une maladie 
virale, à part respecter un repos 
strict, nous ne pouvons pas faire 
grand’chose pour modifier son 
évolution. C’est cela le plus 
difficile à vivre. Il faut subir. On 
connait beaucoup de patients qui 
ont contracté le virus avec des 
conséquences diverses. Ce ne sont 
pas toujours ceux qui ont le plus de 
facteurs de risques qui déclarent les 

maladies les plus graves. 
M : Etais-tu confiant ?
Dr : Je ne peux pas dire que j’étais 
confiant. J’ai vu trop de patients chez 
qui les choses ne se sont pas bien 
passées avec des conséquences 
parfois dramatiques. Je ne pouvais 
qu’imaginer concrètement ce qui 
risquait de m’arriver. Quand on 
est médecin, on est à l’affût du 
moindre symptôme et on imagine 
toujours le pire…
M : As-tu demandé conseil ?
Dr : Heureusement, je travaille dans 
une équipe, avec des consœurs et 
des confrères qui, pour certains, 
étaient déjà passés par cette 
expérience. J’ai donc pu compter 
sur eux pour me conseiller dans ma 
propre prise en charge. 
M : Comment t’es-tu organisé chez 
toi ?
Dr : J’ai malheureusement transmis 
la maladie à mon épouse qui a 
développé des symptômes deux 
jours après moi. Nous étions donc 
tous les deux malades en même 
temps… c’est peut-être plus 
facile…
M : Te feras-tu vacciner ?
Dr : Les nouveaux vaccins mis sur 
le marché représentent à la fois 
une avancée technologique très 
importante et notre seule porte 
de sortie de cette pandémie. La 
technique mise au point pour ces 
vaccins est innovante en termes de 
fabrication et en termes de sécurité 
d’emploi. Pour moi, c’est vraiment 
la « Rolls » de la vaccination.    Si je 
n’avais pas fait la Covid, j’attendrais 

Miguelle : Léa, tu as 24 ans et tu es 
étudiante en psycho à Liège. Parles 
nous de ton expérience de la Covid. 
Léa : Alors oui, j’ai eu le Covid il 
y maintenant 2 mois. Cela s’est 
déclaré mi-octobre.
M : Sais-tu comment tu as été 
infectée ?
L : Il y a plusieurs possibilités. La 
première est que mon papa a été 
infecté à son travail et aurait donc 
pu me le transmettre lors d’une 
soirée passée chez lui. La deuxième 
possibilité est que le chef de 
service de mon copain était atteint 
du Covid. Il l’a transmis à plusieurs 
médecins et stagiaires de son 
service. Nous avons été malades 
tous les trois en même temps et 
avons d’ailleurs fait un test le même 
jour pour confirmation. 
M : Raconte-moi les étapes de ta 
maladie ?
L : J’ai tout d’abord été très 
fatiguée (je dirais pendant 2-3 jours) 
mais je n’avais aucun symptôme. 
J’ai ensuite eu de la température 
(2 jours), des courbatures, une toux 
grasse ainsi qu’une perte de goût et 
d’odorat. Ces différents symptômes 
ont duré deux bonnes semaines. 
Je suis donc restée isolée pendant 
3 semaines complètes (j’étais en 

stage en hôpital à ce moment-là et 
n’ai pu reprendre que lorsque j’ai 
été complétement guérie).
La fatigue a par contre duré bien 
plus longtemps. Après ces trois 
semaines isolées, j’ai continué à 
être très fatiguée (essoufflement au 
moindre effort et fatigue extrême) 
pendant encore 3 semaines.
M : Comment as-tu vécu ces 
différentes étapes ?
L : Au départ comme une maladie 
bénigne, mais j’ai senti les séquelles 
de cette infection un peu trop 
longtemps à mon goût ! L’isolement 
d’une partie de ma famille a été 
difficile. Le quotidien (gestion des 
repas par exemple) a été également 
compliqué comme nous étions trois 
malades dans la même maison.
M : Etais-tu confiante ?
L : Etant donné qu’aucun de nous 
trois n’a déclaré une grave maladie, 
je n’ai jamais été très inquiète 
(j’étais la plus touchée en fait). Mise 
à part la fatigue qui devenait très 
pénible, je n’ai jamais eu peur de la 
maladie.
M : As-tu demandé conseil ?
L : Non pas réellement, mon 
copain étant en dernière année de 
médecine, il m’a conseillée.
M : Comment t’es-tu organisée 

avec impatience de pouvoir me 
faire vacciner. Quand on a fait la 
Covid et que notre sérum regorge 
d’anticorps, la vaccination n’est 
plus une urgence. Les dernières 
études montrent que les patients 
atteints par la Covid gardent une 
protection immunitaire d’au moins 
8 mois… ce qui est un avantage 
indéniable. Je pense donc qu’il 
est préférable de laisser le vaccin à 
ceux qui n’ont pas encore contracté 
le virus pour les protéger le plus vite 
possible. J’espère pouvoir me faire 
vacciner dans quelques semaines 
pour booster mon immunité pour 
plusieurs mois supplémentaires. 
M : Maintenant que tu es guéri, 
gardes-tu des séquelles ? 
Dr : Il me reste une fatigue 
importante en deuxième partie de 
journée. Mais cela s’améliore de 
jour en jour…
M : Qu’as-tu retiré de cette 
« aventure » ?
Dr : Une des qualités primordiales 
pour exercer la médecine générale 
est la capacité de se remettre en 
question. La médecine n’est pas une 
science exacte. On expérimente 
cela au quotidien. Mais quand 
on vit la maladie de l’intérieur, 
c’est autre chose. Je pense que 
nous ne pouvons que faire preuve 
d’une grande humilité face à 
cette maladie peu connue que 
les scientifiques du monde entier 
découvrent peu à peu chaque jour. 
« C’est la maladie qui rend la santé 
agréable… » (Héraclite, penseur 
grec) !

chez toi ?
L : Mes parents sont séparés, mais 
étant donné que mon papa et mon 
copain sont tombés malades en 
même temps que moi, nous avons 
décidé d’aller tous nous confiner 
chez mon papa (pour ne pas 
infecter ma maman et ma petite 
soeur). Nous étions tous un peu 
en décalage et c’était une période 
assez étrange. Nous dormions tous 
beaucoup. Le plus compliqué était 
la gestion des repas comme nous 
ne faisions pas de courses.
M : Maintenant que tu es guérie, 
gardes-tu des séquelles ?
L : Après deux mois je n’ai plus 
aucune séquelle. Mais la fatigue et 
l’essoufflement ont quand même 
duré un certain temps.
M : Qu’as-tu retiré de cette 
« aventure » ?
L : Qu’il n’est jamais agréable 
d’être malade !!! Je retiens 
particulièrement une fatigue 
extrême. Mais je me suis rendue 
compte aussi que mon père, qui 
était censé être une personne 
à risque, a finalement été 
moins touché que moi. Cela a 
un côté « rassurant » quant au 
développement de la maladie.
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Journée mondiale contre le cancer

Le 4 février a été proclamée 
“Journée mondiale contre 
le cancer”. La prévention 
et le dépistage sont parfois 
possible!

Le « cancer » désigne, de 
manière générique, une 
maladie qui se caractérise par le 
développement plus ou moins 
rapide de cellules dites malignes 
dans l’un ou l’autre organe de 
notre corps. S’il n’est pas détecté 
suffisamment tôt, le cancer peut 
envahir l’organe, et peut même 
se propager dans d’autres 
parties du corps. 
Ces dernières dizaines d’années, 
d’énormes progrès ont été 
réalisés dans les traitements des 
cancers et dans la compréhension 
de leurs mécanismes de 
développement. On sait 
maintenant que certains cancers 
(colo-rectal, poumon, vessie…) 
se développent en lien avec de 
mauvaises habitudes de vie : 
alimentation trop riche, manque 
d’activité physique, tabac, 
alcool, …). C’est pourquoi on 
insiste tellement sur l’importance 
d’avoir une bonne hygiène de 
vie.

Il existe des examens efficaces 
qui dépistent des cellules 
anormales (ou dysplasiques) bien 
avant qu’elles ne deviennent 
cancéreuses. C’est le cas pour le 
cancer colo-rectal et le cancer du 
col de l’utérus. Des traitements 
sont alors mis en place avant 
l’apparition de tout symptôme. 
Certains cancers ne peuvent 
pas encore être dépistés avant 
l’apparition de symptôme. Il est 
donc très important d’être à 
l’écoute de son corps au moindre 
signal d’alarme (surtout après 50 
ans).
Les examens de dépistage 
sont unanimement classés par 
la Communauté scientifique 
internationale en fonction de 
leur niveau d’efficacité.  Ces 
examens sont proposés de 
manière collective, selon l’âge 
et le sexe, avec une fréquence 
déterminée. Cette fréquence 
sera plus rapprochée s’il existe 
des antécédents personnels et 
familiaux.
Ainsi, dans la population 
générale, une série d’examens 
sont recommandés (voir tableau).
A noter qu’il n’existe pas de 
dépistage fiable du cancer de la 

prostate. 
Quand on propose un dépistage, 
il est important de bien 
considérer la balance bénéfices/
risques de l’examen. En effet, 
tous les examens de dépistage 
n’ont pas la même efficacité et 
ne sont pas tous sans risque.  Il 
est par ailleurs inutile de faire 
trop d’examens : il est démontré 
que cela augmente le risque 
de faux diagnostics.  N’hésitez 
pas à interroger votre médecin. 
Et, souvenez-vous de l’adage : 
« Mieux vaut prévenir que 
guérir ». 

L’alimentation et le cancer

Il a été démontré que 
l’alimentation (via les substances 
cancérigènes) peut avoir un 
rôle favorisant l’apparition des 
cancers. Mais il a aussi été 
découvert que l’alimentation 
peut avoir un rôle protecteur.
C’est sur cet effet positif de 
l’alimentation que nous allons 
nous attarder, tout en gardant à 
l’esprit que l’alimentation n’est 
qu’un des nombreux facteurs 
déterminants dans l’apparition 
d’un cancer.

Comment mieux manger pour 
diminuer les risques ?

• Essayer de garder un 
poids sain. Si vous souffrez 
de surpoids, essayez de 
perdre quelques kilos (la 
diététicienne peut vous y 
aider)

• Manger plus de fibres, sous 
forme de fruits, de légumes, 
de céréales complètes, de 
farine complète et en évitant 
les aliments dit « raffinés » 
(càd « blanc » : pain blanc, 
pâtes blanches, …)

• Essayer de manger le 
moins possible d’aliments 
transformés ou ultra 
transformés (plats préparés, 
charcuteries, fast food, …)

• Manger des légumineuses 
(lentilles, pois chiches, 
haricots rouges,…) 1 à 2 fois 
par semaine à la place de la 
viande.

• Boire principalement de 
l’eau. Et surtout faire 
attention aux boissons 
alcoolisées. 

Source : www.cancer.be/les-
cancers/alimentation-et-cancer

PREVENTION

NIVEAU 
D’EFFICACITÉ

QUI ? QUAND ? COMMENT ?

Cancer colo-rectal ++++ femmes et hommes de 50 à 74 ans
Tous les 2 ans

Dépistage de sang (occulte) dans 
les selles, test à faire à domicile

Cancer du col de l’utérus ++++ femmes de 25 à 65 ans
Tous les 3 ans

Frottis de col, lors d’un examen 
gynécologique

Cancer du sein +++ femmes de 50 à 69 ans
Tous les 2 ans

Mammotest 
(radiographie des seins)

Cancer de la peau ++ femmes et hommes selon le type de peau Examen de la peau au microscope 
(dermatoscopie)

Cancer du poumon + hommes qui ont fumé 
plus de 30 ans

à discuter Scanner du thorax (faible dose)
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Gary Jennings
(Livre  de Poche, 1991, 1056 p.)

Il faut aimer lire pour se lancer dans cet opus de plus de 1200 
pages. La récompense est la découverte d’un récit passionnant. 
Un vieil aztèque conte sa vie depuis son enfance, avec moult 
péripéties, et retrace ainsi une peinture magistrale d’une 
civilisation méconnue et décriée. Les coutumes de cette 
civilisation sont remarquablement dépeintes et permettent 
de jeter un œil différent sur des pratiques sanguinaires mais 
normalisées et conformes à leurs rites. 
On y découvre aussi l’arrivée de Cortès et de ses conquistadors, 
peu nombreux mais qui vont pourtant conquérir pour l’Espagne 
un empire mal adapté pour résister efficacement à cette incursion 
venue de nulle part.

        Louis D.

GAUFRES

Ingrédients

• 2 œufs
• 75ml de lait
• 150g farine d’épeautre.
• 50g compote de pommes 

(non sucrée).
• 2 c.à.s. de sucre
• 7g de levure chimique

Préparation

1. Mélangez tous les 
ingrédients sauf le lait.

2. Ajoutez-y le lait.
3. Cuisez vos gaufres au 

gaufrier.

COMITE DE PATIENTS

Les recettes d’Isabelle
Goûters maison  légers

Coin lecture  “AZTECA”

ENERGY BALLS

Ingrédients

• 25 g de noisettes
• 50 g de flocons d’avoine 

nature sans sucre
• 50 g de dattes
• 2 cl d’eau

Préparation

1. Dans un blender, mixez les 
noisettes.

2. Ajoutez les dattes, les 
flocons d’avoine ainsi 
que l’eau, puis mixez de 
nouveau.

3. Pour former les energy 
balls, prélevez un peu de 
pâte à l’aide d’une cuillère 
et formez une boule avec 
vos mains.

Une fois toutes les Energy Balls 
faites, laissez refroidir une ou 
deux heures au réfrigérateur 
avant de consommer.

Agenda
A l’heure où nous clôturons ce magazine, nous ne prenons pas le risque de planifier des activités au 
1er trimestre. Le mieux sera de rester informés par les mises à jour régulières du site et de la page 
Facebook.  
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil du CSA.
Nous espérons vous revoir très prochainement pour ces moments de partages qui font du bien.



Membre fondateur de MGA, 
Henri Wéry est décédé

IN MEMORIAM

Henri Wéry était l’un des membres 
fondateurs de MGA. Dès 1989, il a 
participé activement à la création du 
centre de santé MGA, devenu par 
la suite CSA. Il s’est retiré de la vie 
professionnelle en 2017 à la suite de 
problèmes de santé. Il est décédé ce 
29 septembre 2020, il avait 80 ans. 
Ses collègues se rappellent de lui avec 
émotion…

“Je me souviens de ma visite chez lui 
pour lui demander si cela l’intéressait et 
sa réponse fut “oui” tout de suite.  Cela 
m’avait étonné car les autres confrères plus 
âgés que moi avaient tous été étonnés 
et un peu refroidis par une telle initiative 
novatrice.  Et depuis, j’ai souvent pensé 
que Henri avait un tempérament original 
et artiste en plus d’une intelligence hors 
norme.  C’est ce qu’il faut pour créer un 
savant ou un génie.  Après évidemment, 
il faut travailler avec opiniâtreté, ce que 
Henri refusait souvent puisque les moteurs 
de son travail étaient l’envie et la passion, 
des moteurs souvent très changeants !
Ca me rend triste qu’il soit mort !”

Christian 

“Je me souviens d’Henri comme 
quelqu’un ayant un véritable “feeling 
médical”. Il avait un diagnostic sûr. C’était 
quelqu’un d’intelligent. Avec toute mon 
amitié et affection.“

Pierre G 

“Henri, c’était pour moi quelqu’un 
d’extraordinaire dans le sens réel du 
terme. Un passionné qui s’intéressait à 
de très nombreux domaines et d’une 
curiosité très poussée dans tout ce qu’il 
abordait. Un très grand médecin à qui 
on pouvait toujours demander conseil. 
Et je partageais avec lui un amour de la 
musique et de l’opéra (surtout Mozart) 

INFOS PRATIQUES

L’accueil du CSA est ouvert de 8 à 18h 
du lundi au vendredi, excepté le mardi 
entre 12h30 et 14h30.

Gardes

Ordonnances

Médecins généralistes

18h à 21h

Week-end

Formulaire en ligne

Formulaire papier

Sur RDV uniquement
04/384 30 30
Un médecin est disponible par té-
léphone tous les jours, pour une ur-
gence, un conseil, une demande...

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

Assistantes sociales
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

qui nous emmenait dans de longues 
discussions très enrichissantes. Il me 
manque et je pense souvent à lui.”

Vincent

“Je me souviens très bien, au début 
de MGA, des dîners du mercredi midi 
chez Henri et Paule. On y refaisait le 
monde, on y construisait MGA, on se 
construisait ensemble dans une ambiance 
très conviviale et décontractée. Henri 
avait un gout raffiné pour les belles 
choses, les bons mots. Il avait un « style 
» et nous aidait de sa riche expérience de 
médecine générale de l’époque. Nous 
n’avions pas de locaux pour nous réunir 
et il nous ouvrait sa maison. Il aimait 
particulièrement la petite chirurgie, les 
sutures, les petites réparations, …  Je me 
souviens aussi qu’il avait réussi à organiser 
une réunion de formation continue (qui ne 
s’appelait pas encore comme ça) au café 
« chez Honhon » qu’il connaissait bien. 
Actuellement, il n’en reste plus que la 
façade près du pont du chemin de fer… les 
temps changent… Les amis partent mais 
l’expérience qu’il nous a communiquée 
durant toutes ces années et les souvenirs 
resteront. Merci Henri.”

Philippe 


