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c’est basta !

L’apprentissage 
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Le 31 mai, c’est la Journée mondiale 
sans tabac. A cette occasion, le CSA 
mènera, durant tout le mois de mai, une 
vaste campagne de sensibilisation et 
d’accompagnement des patients fumeurs. L’équipe du Centre de Santé de l’Amblève 

forme les futurs professionnels de la santé.
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    Dr Miguelle Benrubi

Nos cabinets médicaux équipés 
de drôles de machines...

EDITO

CONSULTATIONS

Comme vous avez peut-être 
déjà pu le constater, certains 
cabinets médicaux du CSA 
sont, depuis quelque temps,  
équipés d’échographes… 
Mais à quoi servent-ils ? 
Réponse avec le Dr  Mélanie 
Roufosse.

L’échographie en médecine 
générale est très différente 
de celle réalisée par les 
radiologues à l’hôpital. 
D’ailleurs on ne devrait pas 
parler d’échographie mais 
plutôt d’  « échoscopie ».
En effet, notre objectif 

n’est pas d’explorer une 
région anatomique dans son 
entièreté, comme le ferait le 
radiologue, mais d’utiliser cet 
outil comme un prolongement 
de notre stéthoscope, une 
aide supplémentaire à notre 
diagnostic. Par exemple, on 
peut  ainsi observer la vésicule 
biliaire à la recherche d’un 
calcul (lithiase) face à une 
douleur abdominale aiguë.
 
Précisons que nous ne 
sommes pas des spécialistes 
en imagerie médicale, que 
notre formation est partielle et 

adaptée à notre spécialisation 
en médecine générale.

Aussi,  si vous recevez 
une prescription pour une 
échographie (de la part de 
votre médecin généraliste ou 
spécialiste), il vous faudra bien 
vous tourner vers un service de 
radiologie. 

Gageons que bientôt, 
l’échoscopie sera un outil 
courant, indispensable et 
reconnu en médecine générale ! 

Dr Mélanie Roufosse

 “Le tabac est une plante assez 
prisée qui ne manque pas 

de chique, mais qu’on prend 
assez souvent à la blague.

Humoriste anonyme

Le 31 mai, c’est la Journée 
mondiale sans tabac. Pourquoi 
nous bassiner encore avec le 
tabac ? N’y a-t-il pas de sujet 
plus réjouissant ? 
Avouons que c’est quand 
même particulier qu’un 
polluant parfaitement évitable 
puisse entraîner de si gros 
dégâts sur notre santé. Il y a 
tant d’autres polluants que l’on 
ne peut malheureusement pas 
contrôler…
Sommes-nous tous égaux face 
au tabac ? Non, il est bien 
démontré que le tabac est un 
marqueur social. En 20 ans, le 
nombre de fumeurs a diminué 
chez les personnes ayant un 
diplôme supérieur et un bon 
niveau de vie, alors qu’il n’a 
pas baissé chez les personnes 
sans emploi ou vivants avec de 
maigres revenus. 
Comment expliquer ces écarts ?  
Ils sont le reflet des différences 
de modes de vie et de rapport 
au corps et à la santé avec 
lesquels on vit depuis notre 
plus jeune âge, selon le milieu 
social d’où l’on vient. Ainsi, on 
peut avoir commencé à fumer 
très tôt, avec les copains, 
la famille, les collègues. De 
même, on peut fumer pour 
supporter le stress et l’anxiété, 
ce qui peut aussi expliquer 
l’utilisation plus importante de 
la cigarette quand on a des 
difficultés à trouver un emploi 
ou à joindre les deux bouts. 
(voir : inégalités.fr)
Sensibilisé par toutes ces 
questions,  votre médecin ou 
un autre soignant du CSA vous 
interrogera sur vos habitudes 
en matière de tabac. C’est 
une façon de commencer à en 
parler et de vous faire aider 
pour arrêter le moment venu.
La vaccination contre la 
Covid-19 est un réel plus 
pour se retrouver  avec moins 
d’appréhensions, pour se 
protéger et protéger les plus 
fragiles d’entre nous.  Faisons-
nous donc vacciner, pour un 
printemps sans risque !

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

Petite gynécologie 
générale

Les Docteures Dewez, 
Schmetz et Roufosse sont 
disponibles (sur rendez-
vous) pour une consultation 
de « petite gynécologie 
générale » : frottis de col, 
contraception, ménopause, 

infections, et toutes les 
questions que vous vous 
poseriez… 
Au plaisir de vous rencontrer 
en consultation. Rendez-vous 
via le site web ou à l’accueil : 
04 384 3030.

EN BREF

Du côté des infirmières

Lindsay et Virginie ont 
rejoint l’équipe. Vanessa 
a terminé son contrat de 
remplacement le 15 mars : 
merci et bonne continuation, 
Vanessa !

Du côté des kinés

Justine est en congé de 
maternité. C’est Maëlle 
Genot qui la remplace 
jusqu’en février 2022.

Tommy Thoumsin est kiné 
au CSA, mais il est aussi le 
kiné de l’équipe de basket 
féminine 1ere D de Liège les 
Panthers. Bravo à l’équipe 
(et à son kiné) qui se classe 
très bien cette saison, avec 
déjà 6 victoires à son actif !

ECHOGRAPHES
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une réaction au point 
d’injection. Ces réactions 
sont « normales » et 
indiquent une activation 
du système immunitaire. 
Elles disparaissent après 
2 à 3 jours. Elles sont plus 
fréquentes lors de la 1ère 

injection du vaccin Astra 
Zeneca, et au contraire plus 
fréquentes après la 2ème 

injection du vaccin Pfizer.
• Quelquefois (1 sur 800), 

ces mêmes symptômes 
sont particulièrement forts 
et considérés comme 
« graves » : la fièvre et 
les douleurs nécessitent 
une incapacité de travail 
temporaire de quelques 
jours. 

• Quelques cas gravissimes 

C’est à l’heure actuelle la 
solution la plus efficace pour 
sortir de la crise sanitaire. 
En effet, plus nous serons 
nombreux à avoir fabriqué 
des anticorps pour combattre 
le virus, moins le virus pourra 
circuler : c’est ce que l’on 
appelle l’immunité collective. 

Covid : faisons-nous vacciner
MINUTE SANTE

Le CSA fait le point.

Où et comment se faire 
vacciner ?

• Vous recevez une 
convocation (par SMS ou 
par la poste)

• Vous vous inscrivez pour 
un rendez-vous au centre 
culturel de Remouchamps 
(via le site de l’AVIQ ou par 
téléphone)

• Vous vous rendez à votre 
rendez-vous au jour et à 
l’heure requise

• Ce jour-là, vous prenez avec 
vous votre carte d’identité 
et la preuve du rendez-vous

• Après l’injection, vous 
devrez attendre 15 minutes 
sur place (surveillance 
d’une éventuelle réaction 
allergique)

Attention : le CSA ne gère pas la 
prise de rendez-vous !

Et les effets secondaires de la 
vaccination ?

Les vaccins contre la Covid-19 
sont de réels exploits, autant 
au niveau de la recherche 
scientifique que dans la vitesse 
avec laquelle ils ont été mis sur 
le marché. Mais, les contrôles 
et la validation par les Agences 
des médicaments (en Belgique 
l’AFMPS) ont été très stricts et 
aucun vaccin n’a été mis sur le 

marché sans passer par toutes 
les phases et les protocoles 
que nécessitent les études 
d’agréation de nouveaux 
médicaments. 

De plus, depuis le début 
de la vaccination, les effets 
indésirables sont recensés, en 
Belgique comme ailleurs dans le 
monde, par les médecins et les 
citoyens eux-mêmes. 

Voici une synthèse des effets 
secondaires rapportés (au 26 
mars 2021, sur le site www.
AFMPS.be/fr ) :
• Dans la grande majorité des 

cas, les effets indésirables 
sont : de la fièvre, des 
douleurs musculaires, un 
malaise généralisé et aussi 

Des solutions de mobilité
Si vous éprouvez des difficultés 
à vous rendre au rendez-vous 
prévu au Centre de vaccination 
de Remouchamps, sachez que 
vous pouvez faire appel : 
• aux services de la commune, 

(Aquamobil et les 
bénévoles). Réservez votre 

transport au 04 364 05 31.
• à l’asbl Mobilok au 04 375 

46 72
• à votre mutuelle
Pensez-y ! C’est grâce à la 
vaccination que nous pourrons 
retrouver enfin une vie plus 
normale.

(1 sur 14.000) ont été 
rapportés, dont quelques 
cas de thromboses 
vasculaires chez des 
personnes jeunes. Dans 
la majorité des cas, il n’a 
pas pu être démontré de 
lien de causalité entre la 
vaccination et la maladie. 
De rares cas sont encore à 
l’étude, au niveau mondial.

En conclusion ?
Les avantages du vaccin dans 
la prévention de la COVID-19, 
l’emportent largement sur les 
risques d’effets indésirables.
La vaccination est sûre et 
efficace : elle est le meilleur 
moyen pour sortir de la crise 
actuelle… en se protégeant 
tous…
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Le tabac  c’est basta !
FOCUS

Le 31 mai, c’est la Journée 
mondiale sans tabac instituée 
depuis 1988 par l’Organisation 
Mondial de la Santé (OMS). A 
cette occasion, le CSA mènera, 
durant tout le mois de mai, une 
campagne de sensibilisation 
visant à vous informer et 
vous encourager, si vous êtes 
fumeurs et que vous êtes prêts, 
à vous faire accompagner - par 
votre médecin, la psychologue, 
la diététicienne… - dans votre 
démarche d’arrêter le tabac.

En Belgique, le tabac est la 
première cause évitable de 
décès.  En 2013, sur toutes 
causes de décès confondues, 
14.000 sont attribuées au tabac, 
c’est-à-dire 18 fois plus que 
le nombre de morts cumulé 
assignable aux accidents de la 
route (cancer.be). 40 belges 
meurent chaque jour à cause du 
tabac, ce qui correspond à deux 
belges par heure (tabacstop.be).
C’est un fait reconnu et avéré, 
fumer est nocif pour la santé.
Et, au fait, savez-vous de quoi 
est composée la fumée du 

tabac ? Les composants les 
plus connus sont la nicotine 
et le monoxyde de carbone. 
Mais il y a également, en plus 
ou moins forte concentration,  
du goudron, de l’ammoniaque 
(nettoyant pour vitres, W.C), 
de l’acide stéarique (cire des 
bougies), du cadmium (piles), du 
butane (essence à briquet), du 
toluène (solvant industriel), de 
l’arsenic (poison), du méthanol 
(carburant), de la peinture, des 
produits radioactifs, etc, etc… 
Environ 7.000 substances 
chimiques sont contenues dans 
la fumée d’une cigarette.

Le tabac est responsable d’un 
tiers  des cancers (cancer du 
poumon, des fosses nasales, 
de la bouche, de la gorge, du, 
pancréas, de la vessie, du col de 
l’utérus, …) et est un facteur de 
risque de nombreuses maladies :
• les maladies respiratoires : 

broncho-pneumopathies 
chroniques obstructives 
(BPCO) dont les 
composantes les plus 
connues sont l’emphysème 

et la bronchite chronique. 
Les fumeurs sont également 
plus touchés par les 
infections pulmonaires 
et souffrent davantage 
de complications liées à 
l’asthme. 

• les maladies 
cardiovasculaires : l’angine 
de poitrine, l’infarctus du 
myocarde, les thromboses 
et les accidents vasculaires 
cérébraux (AVC). 

Des conséquences graves et 
multiples sont donc liées au 
tabac. Mais, ce que vous ne 
savez peut-être pas, c’est que 
les risques du tabagisme sont 
majoritairement réversibles à 
partir du moment où l’on arrête 
de fumer. 

Plus d’infos : 
www.aideauxfumeurs.be 
www.fares.be/tabagisme

Aude Tornabene, stagiaire en 
promotion de la santé

ET SI J’ARRÊTE DE 
FUMER ?

Voici un aperçu 
chronologique des bienfaits 
de l’arrêt du tabac :

20 minutes après avoir 
fumé la dernière cigarette 
: la pression sanguine et 
les pulsations du cœur 
redeviennent normales.

Après 8 heures : la quantité 
de monoxyde de carbone 
(CO) dans le sang diminue 
de moitié.  L’alimentation 
des cellules en oxygène 
redevient normale.

Après 24 heures : le risque 
d’infarctus du myocarde 
diminue. Les poumons 
commencent à diminuer la 
production de mucus ainsi 
que les résidus de fumée. 
Le corps ne contient plus de 
nicotine. 

Après 48 heures : le goût 
et l’odorat s’améliorent. 
Les terminaisons nerveuses 
gustatives commencent à 
repousser.

Après 72 heures : respirer 
devient plus facile.

De 3 semaines à 3 mois : la 
toux et la fatigue diminuent, 
l’endurance s’améliore. 

Après 1 à 9 mois : les cils 
bronchiques repoussent et 
l’on se sent de moins en 
moins essoufflé.

Après 1 an : le risque 
d’infarctus du myocarde 
diminue de moitié et le 
risque d’accident vasculaire 
cérébral est comparable à 
celui d’un non-fumeur.
Après 5 ans : le risque de 
cancer du poumon diminue 
presque de moitié ! 

Après 10 à 15 ans : 
l’espérance de vie devient 
identique à celle des 
personnes n’ayant jamais 
fumé.

Des résultats plutôt positifs, 
n’est-ce pas ? Voilà de quoi 
encourager les fumeurs à 
arrêter de fumer ! 
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FOCUS

Je fume parce que...

J’ai arrêté de fumer...

Doris :
- J’ai été influencée plus 

jeune
- Tous mes amis fument, 

c’est social pour moi

- C’est une addiction, j’en 

suis consciente

Amélie :
- J’ai commencé très jeune 
pour faire comme les 
copains
- C’est une habitude
- C’est ma petite « pause-
café » à moi

Alain :

- Pour préserver ma santé
- Pour retrouver mon 
souffle
- Pour me détacher d’une 
dépendance

Claire :

- Je fumais par habitude
- C’était très cher pour mon 
budget
- Je commençais à tousser 
tous les matins

Je ne fume pas parce que...

Audrey :
- Je déteste l’odeur
- Quand je vois les ravages 
que ça a fait chez ma grand-
mère, qui est dépendante de 
l’oxygène !
- Je n’ai pas envie d’avoir les 
dents jaunes, ni un cancer

Mélissa :
- Ça pue
- Ça donne un genre que je 

n’aime pas
- Ça ne m’a jamais attiré
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Ingrédients

• 1 Chou rave
• 1 oignon
• 1 gousse d’ail
• Huile d’olive
• Persil/sel/poivre

Préparation

1. Peler le chou-rave, l’oignon 
et l’ail et les trancher assez 
finement.

2. Faire mijoter à feu doux 
dans une poêle avec de 
l’huile d’olive (au besoin 

Les recettes d’Isabelle
Chou rave pôelé 

avec un couvercle pour bien 
attendrir toutes les tranches).

3. Sur la fin, ôter le couvercle 
et faire dorer à feu moyen 
quelques instants. On peut 
ajouter un peu de persil.

4. On obtient un 
accompagnement tendre au 
goût délicat. 

5. Servir avec une viande, par 
exemple de l’agneau qui se 
marie très bien avec et un 
féculent.

Chou rave
• Type : légume ;
• Famille : Brassicacées ;
• Origine : Europe ;
• Saison : mars à novembre;
• Couleur : blanche, verte pâle 

ou violette ;
• Saveur : goût de noisette.
• Riche en fibres ;
• Source de vitamine C ;
• Source de vitamine B9 ;
• Source de potassium.

FORMATION

MALADIE

Le CSA, lieu d’apprentissage professionnel ?
S’il fallait caractériser le CSA, 
il y aurait beaucoup de choses 
à dire: nous pourrions dire, en 
vrac qu’il s’agit d’une structure 
professionnelle de santé 
- composée de différents métiers 
de la santé,
- centrée à la fois sur la santé et les 
soins, 
- basée sur le modèle de 
rémunération « au forfait »,
- proposant aux patients inscrits une 
offre d’actions de prévention et de 
dispensation de soins de première 
ligne en « pratique intégrée » dite 
interdisciplinaire, associant des 
médecins, des infirmières, des 
kinésithérapeutes, des assistantes 
sociales, une diététicienne, une 
psychologue et des accueillantes.

Ces caractéristiques de 

ex: en manipulant les vêtements 
d’une personne contaminée). La 
gale est également une maladie 
sexuellement transmissible. Si 
vous pensez être atteint par cette 
maladie, prenez contact avec votre 
médecin. Il évaluera la situation 
et vous prescrira une crème (ou 
un médicament par voie buccale). 
Lors de l’application de la crème, 
veillez à porter des gants pour ne 
pas étendre la contamination. Il est 

fonctionnement constituent 
l’avenir de la pratique médicale et 
paramédicale, en réponse à des 
besoins majeurs de société pour 
prendre en charge des situations 
de plus en plus complexes sur les 
plans psycho-social, économique et 
culturel.

S’il s’agit de l’avenir de la gestion 
des soins de santé dans notre 
pays, il s’agit de former les futurs 
professionnels de la santé qui 
assureront la pérennité du modèle 

proposé par le CSA et d’autres 
structures de soins primaires 
similaires, en développant 
de nouvelles compétences 
professionnelles.

C’est pour cela que le CSA est, 
parmi toutes les caractéristiques 
déjà précisées, aussi un centre de 
formation professionnelle pour ces 
jeunes en devenir, futurs médecin, 
infirmier, kinésithérapeute, assistant 
social, psychologue, accueillant.

Le CSA est donc un lieu de 
stage d’apprentissage de 
l’interdisciplinarité, à l’image de sa 
pratique. 
Outre la dispensation de soins 
de qualité adaptés aux nouveaux 
contextes de vie, nous avons 
donc aussi une responsabilité 

pédagogique de transmission 
des savoirs à destination des 
générations futures.

Nous sommes conscients de créer 
peut-être, à certains moments, 
des difficultés pour l’un ou l’autre 
d’entre vous quand ce n’est pas 
l’intervenant habituel qui vous 
reçoit,  à fortiori s’il s’agit d’une 
jeune premier...
Soyez assurés que le CSA fait tout 
pour que  l’exercice du métier et de 
la formation pédagogique  soient 
confortables pour vous.
Nous vous remercions vivement 
d’adhérer à notre projet qui vise 
à concilier ces deux niveaux de 
responsabilités, soins de qualité 
et formation professionnelle, de 
qualité aussi!

Dr Pierre Firket

La gale, c’est quoi ?
Aywaille a connu une hausse 
des contaminations de la gale. 
La gale, c’est quoi? Comment 
l’attrape-t-on ? Comment limiter 
la transmission ? La gale est une 
maladie parasitaire créée par un 
acarien, le sarcopte. Cet acarien 
crée des galeries sous la peau, 
responsables de chatouillements 
et de boutons. On attrape la 
gale par contacts directs (de 
peau à peau) ou indirects (par 

essentiel de laver les vêtements 
et la literie à 60 degrés. Ce qui 
ne peut pas être lavé à 60 degrés 
peut être enfermé 48h dans un sac 
plastique ou traité par insecticide. 
Le traitement de l’environnement 
se fait aussi à l’aide d’un insecticide 
type Baygon© Vert. Enfin, 
pensez à traiter la voiture et 
tous les coussins !

Dr Anaïs Demazy
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Armel Job
(Robert Laffont, 2021)

Nous avons lu, d’une traite, le dernier roman d’Armel Job. Paru en 
février, ce roman nous a passionnées, nous l’avons dévoré, il nous a fait 
oublier tous les soucis (et il y en a !) du moment et nous devions vous 
le conseiller. On peut le présenter comme un thriller psychologique.
Elise, 39 ans, vit dans la famille de sa sœur, gynécologue réputée, et 
de son beau-frère, agent immobilier. Elle tient la maison, s’occupe 
des 4 enfants. Bref, elle sert de gouvernante. Elle vit dans l’ombre 
de sa sœur. Tout va bien jusqu’au jour où Elise se met à la recherche 
d’un compagnon sur internet. Et là, c’est le grain de sable qui va 
enrayer la mécanique. Ce livre, qui se passe près de chez nous (Liège 
et Verviers), mêle un chanoine peu scrupuleux, un faux-vrai amoureux 
et des mensonges. Il vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière page. 
En plus, il ne manque pas d’humour. 
Armel Job est un auteur belge, il a écrit une bonne vingtaine de 
romans qui se passent tous près de chez nous. Il a une belle écriture, 
de l’humour et une analyse des caractères pointue.

Marie-Paule et Rita

COMITE DE PATIENTS

Coin lecture  “Sa dernière chance”

Agenda
Soucieux de respecter les consignes sanitaires, nous avons sauté sur l’opportunité de pouvoir se 
retrouver à l’extérieur, par petits groupes, masqués et à distance.
Un jeudi matin sur 2, rendez-vous à 10H sur le parking de la gare d’Aywaille, pour se promener 
ensemble et échanger sur tout et rien, la nature qui éclot, les enfants qui grandissent, les cinémas qui 
vont bientôt rouvrir…
Pas d’échanges de boissons, ni de collations
Inscription obligatoire au 04 / 384 30 30
DATES : les jeudis  01/04, 15/04, 29/04, 27/05, 10/06, et 24/06/2021, de 10H à 12H. 

Retour sur la balade 
du 4 mars

Joyeuses Pâques !

Quel plaisir de se promener seul, à 2, en famille, à la découverte 
des trésors de nos régions. De nombreux sites proposent des 
balades balisées

Voici 2 sites, testés pour vous :

- Carte des balades pédestres en Wallonie. Le choix de 
promenades en Wallonie est immense ! Alors, sortez vos 
chaussures de marche du placard et éloignez-vous de la foule 
grâce aux nombreuses suggestions d’itinéraires créés par les 
organismes touristiques »
www.walloniebelgiquetourisme.be

- Balades à la découverte de la nature. « Chacune met en valeur 
un paysage, un milieu naturel et des espèces emblématiques 
de nos régions. Balisées et accessibles aux familles, elles 
passent le plus souvent au cœur ou à proximité de nos réserves 
naturelles ».  
www.natagora.be/balade  

04/03
18/03

01/04
15/04
29/04 

27/05 

10/06
24/06

Nous avons été trahis par la météo 
qui annonçait de la pluie et nous 
n’avons eu qu’un peu de bruine en 
toute fin.
Nous étions 7 au départ et avons 
formé deux groupes partis avec 2 à 
3 minutes d’écart.  
Nous avons fait 7 bons km. Nous 
étions tous heureux de retrouver 
d’autres personnes, de faire 
connaissance.

Chacun avec son histoire, ses 
attentes et sa personnalité… avec 
une envie : papoter et partager un 
moment ensemble. 
La solitude n’est pas facile par ces 
temps de Covid.
Vivement la prochaine balade !  
A bientôt le plaisir de marcher 
ensemble !

Rita



Les assistantes sociales au CSA
LE SAVIEZ-VOUS ?

Le saviez-vous ? 
Au sein de notre maison médicale, le 
service social aide, conseille, oriente, 
accompagne les patients sur le plan 
psychosocial et administratif afin d’assurer 
les aides adaptées.
Le service est composé de deux assistantes 
sociales qui sont à votre service et sont 
toujours disponibles pour vous écouter 
dans n’importe quelle situation.  
Nos missions :

• Informer et orienter vers les 
services adéquats
• Proposer un accompagnement 
et un suivi si nécessaire

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 
téléphone tous les jours, pour une 
urgence, 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

• Organiser le maintien à domicile 
des personnes malades, handicapées ou 
âgées 
• Aider dans la recherche de 
maison de repos, de court-séjour ou de 
convalescence
• Créer des projets de santé 
communautaire

N’hésitez pas à prendre contact si besoin. 
Nous sommes là pour vous aider.
Catherine Benoit et Audrey Willemsen
Sur rendez-vous : du lundi au vendredi de 
8h30 à 16h00.
Possibilité de visites à domicile.
Contact : 04/384.30.30.

SANTE POUR TOUS

Le CSA soutient l’Ethiopie
Le CSA, dans le cadre de de sa mission 
d’amélioration de la santé de tous, 
est sensible au devenir et au bien-
être des populations dans les pays en 
développement. Elle a décidé d’aider une 
asbl qui soutient les populations les plus 
pauvres en Ethiopie.
L’asbl TESFAY est une petite ONG 
liégeoise qui soutient, depuis 2005, des 
projets de développement en Ethiopie, 
et en particulier au Tigré, région au nord 
du pays (voir https://tesfayblog.blogspot.
com/). 
Depuis novembre 2020, le pays est 
en guerre. Son 1er ministre, Abiy 
Ahmed,  a lancé une offensive armée  
de grande ampleur dans son propre 
pays, avec pour objectif l’unité du 
pays et l’opposition aux pouvoirs 
régionaux. Le Tigré, prise en sandwich 
entre les armées gouvernementale et 
érythréenne (avec laquelle s’est ligué 
Abiy A.), est particulièrement touchée 
par cette explosion de violence. L’Union 
Européenne, entre autre, parle de crimes 
contre l’humanité dans cette région. 
Absence d’observateurs internationaux 
et de journalistes étrangers, absence 
d’aide humanitaire (à l’heure où j’écris ces 
lignes le PAM commence à s’organiser)… 
La famine guette toute une population 
qui vit habituellement pauvrement de 
l’agriculture et qui avait déjà subi cet été 

une invasion sans précédent de criquets 
pèlerins qui avaient ravagé les cultures.
L’ asbl a rassemblé des fonds pour envoyer, 
grâce aux contacts qu’elle entretient sur 
place, 3 camions remplis de blé. Ces vivres, 
collectés au départ de Mekele, la capitale 
du Tigré,  ont été distribués aux plus 
nécessiteux, grâce à la mission catholique 
du Tigré qui a réceptionné les colis. Tant 
que les convois humanitaires peinent à 
arriver à destination, nous continuerons, 
avec nos petits moyens, à acheminer des 
denrées de première nécessité via ces 
précieux contacts.
Au nom de Tesfay, je remercie très 
chaleureusement le CSA (et son comité 
de gestion), qui nous a fait confiance en 
versant un généreux soutien à notre asbl. 

Miguelle Benrubi


