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MINUTE SANTE

Dr Miguelle Benrubi

EDITO
« Une demi-heure de
méditation est essentielle, sauf
quand on est très occupé. Alors
une heure est nécessaire »
Saint François De Sales
Chouette ! Il fait beau,
on va sortir pour boire un verre,
aller au restaurant, retourner au
cinéma, faire la fête entre amis…
Mais,
au
fait,
pourquoi
l’épidémie de Covid est-elle « à
l’arrêt » ? 2 explications à cela.
Tout d’abord, comme le virus
de la grippe, le coronavirus
n’aime pas la chaleur. Ensuite,
de plus en plus de personnes
sont vaccinées, ce qui réduit
fortement la propagation du
virus et le développement des
formes graves de la maladie (et
des hospitalisations en général).
Alors, peut-on vraiment relâcher
la pression ? Oui, dans une
certaine mesure, surtout si on
est (entièrement) vacciné. Il est
cependant très important de
maintenir les gestes barrières :
distance physique et masques
dans les lieux fermés. Et bien
sûr, il faut s’isoler si on présente
des symptômes de la maladie.
Qu’est-ce que la crise
sanitaire a changé pour chacun
de nous ? Certains étaient à
l’aise avec le confinement,
d’autres ont eu plus de mal.
Beaucoup d’entre nous nous
sommes interrogés sur notre vie
d’avant, sur ce qui est essentiel
et ce qui est accessoire.
Comment cultiver le
bien-être, pour soi et pour les
autres ? En profitant des joies
simples du quotidien : cuisiner
pour soi et les autres, cultiver
son jardin, marcher, aller se
promener seul, avec ses enfants,
ses petits-enfants, ses amis, son
chien….
Vous trouverez aussi, dans ce
journal, quelques approches
particulières
qui
peuvent
aider à cheminer vers une vie
apaisée, une vie qui s’approprie
la souffrance et les épreuves
comme des épisodes qui
construisent et qui méritent
apprivoisement et acceptation.
Au nom de toute l’équipe, je
vous souhaite un bel été !
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Quatre infos pour l’été

1

Votre enfant est-il en ordre
avec ses vaccinations ?

Profitons de l’été et des
vacances
scolaires
pour
les rappels de vaccination.
Les vaccins sont distribués
gratuitement par la Fédération
Wallonie-Bruxelles et nous en
avons en stock au CSA. Merci
de prendre rendez-vous chez
votre médecin au 04 384 30
30 et de vous munir du carnet
de vaccination de votre
enfant.

2

Quand il fait
buvons de l’eau !

3

Attention aux morsures
de tiques !

Quelques conseils pour éviter
une infection transmise par
les tiques (la Borréliose):

Du côté des infirmières

toujours se couvrir les
jambes et les pieds
quand on se promène en
dehors des sentiers
au retour de promenade,
inspecter
toutes
les
parties du corps à la
recherche d’une tique
ôter la tique le plus vite
possible (dans les 48H)
à l’aide d’un instrument
adéquat (ou avec l’aide
de votre médecin)
surveiller, dans les jours
qui suivent la morsure,
l’apparition
d’une
zone circulaire rouge
(érythème) qui s’agrandit
et laisse la zone centrale
blanche.
si inquiétude, prendre
rendez-vous avec son
médecin au 04/ 384 30
30

Bienvenue
à
Mathilde
Contino
et
à
Aurore
Schwindt,
respectivement
engagée et remplaçante au
CSA.

Comment obtenir son
certificat de vaccination
Covid, ou la preuve d’un
test PCR négatif avant un
départ à l’étranger ?

Le
Dr
Kevin
Mathieu
débutera dès le 1er octobre
sa 2e année de spécialisation
en médecine générale.

•

•

•

•

chaud,

Les personnes âgées et les
jeunes enfants ont moins
la sensation de soif que les
adultes, ils sont dès lors
particulièrement
sensibles
à la déshydratation. Il est
important de boire tous les
jours entre 2,5 et 3 litres d’eau
fraîche par jour, de manière
régulière.

EN BREF

•
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Vous pouvez le/la télécharger
en allant sur les sites : www.
masante.be
ou
www.
reseausantewallon.be

Du côté des médecins
la Dr Mélanie Roufosse
termine
avec
brio
sa
spécialisation en médecine
générale et intègre l’équipe
des médecins du CSA à
long terme. Bravo Mélanie !
La Dr Anaïs Demazy termine
son année de spécialisation
fin
septembre,
pour
continuer à se former au
grand hôpital de Verviers.
Merci à elle pour son
implication et ses bons soins
lors de cette année passée à
nos côtés.

Du côté des accueillant.e.s
Doris Dirani continue son
remplacement à l’accueil.

BON À SAVOIR

Vos ordonnances en ligne
Saviez-vous
que
vous
pouvez faire vos demandes
d’ordonnances en ligne sur
www.csambleve.be.
Voici
comment ça marche :
1.
2.

Cliquez sur « Demande
d’ordonnances »
Choisissez
le
mode
d’envoi (par mail, chez le

pharmacien, via HELENA)
Encodez vos coordonnées
Choisissez votre médecin
Indiquez les infos pour
chaque médicament
6. Ajouter un commentaire
en lien avec la prescription
7. Cliquez sur « envoyer
votre demande »
L’ordonnance sera envoyée
3.
4.
5.

dans les 48h. Inutile de
contacter le CSA par téléphone
avant ce délai.
Bon à savoir : Il n’est désormais
plus indispensable d’imprimer
votre prescription électronique,
il suffit de communiquer le
code-barres (numéro unique
RID) au pharmacien à l’aide de
votre smartphone.

BÉNÉVOLAT

Les visiteuses de malades :
qui sont-elles ?
Mis en place en 2009, le groupe de visiteur.euses de malade fait partie intégrante de notre maison médicale. Les
bénévoles (désormais appelés volontaires) du CSA accompagnent et rendent régulièrement visite au domicile de
patients qui vivent au quotidien dans la solitude et qui ont besoin de rompre leur isolement.

Une expérience pas comme les autres…
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Envie d’intégrer l’équipe ?
•
•
•
•

Vous croyez en nos
objectifs ?
Vous désirez mettre
à
profit
votre
expérience ?
Vous avez un bon sens
de l’écoute ?
Vous aimez le contact
avec les autres ?

Alors
qu’attendez-vous
pour nous rejoindre ?

Si vous avez 1h par semaine
ou plus et que vous aimez le
contact humain OU si vous
êtes seul.e et ressentez
le besoin d’être en lien,
n’hésitez plus, contactez
le service social du CSA au
04/384.30.30
A bientôt,
Audrey Willemsen
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Gérer son stress et favoriser
le bien-être dans nos vies
DOSSIER SPÉCIAL

La formation médicale habitue
les médecins à réfléchir
en termes d’années de vie
gagnées. Mais, cela n’a-t-il pas
d’autant plus de sens si cela
permet à nos patients d’ajouter
de la vie aux années ?

Le travail des soignants du CSA
n’aurait donc que peu de sens
sans les visites des familles, les
sourires d’enfants, les bouquets
de fleurs, les apéros entre amis,
les promenades dans les bois ou
tout autre bonheur du quotidien.
La crise de la COVID 19, malgré
les côtés négatifs évidents, aura
été une opportunité inédite
pour beaucoup d’entre nous de
faire le point sur ce qui compte
vraiment.
Pourquoi ne pas concrétiser

cette réflexion dans la recherche
d’un autre équilibre ? Un
équilibre plus épanouissant. Un
équilibre qui permette de se
sentir grandir, de s’améliorer
progressivement, de devenir la
meilleure version possible de
soi-même. Dans cette démarche
de développement personnel,
il existe diverses
pratiques,
avec différents axes, différentes
approches. Peu importe le chemin
choisi, peu importe l’importance
des changements entrepris. Ce

qui importe, c’est d’être acteur,
de se poser des questions avec
bienveillance et de faire les choix
au quotidien qui nous mènerons,
progressivement,
vers
plus
d’épanouissement.
C’est ce que je souhaite à un
maximum de nous, patients
comme soignants.
Merci à tous ceux qui remplissent
de vie leurs années et celles des
autres !

Bernard Pirotte

IDÉE LECTURE
« Ta 2ème vie commence
quand tu comprends que
tu n’en as qu’une »
Raphaëlle Giordano,
psychologue et coach de
vie, 2016, 217 pages
C’est l’histoire d’une mère
de famille qui ne trouve plus
satisfaction dans sa vie, elle
est donc à la recherche de
petits changements pour
améliorer son quotidien. Un
soir ou rien ne va (panne de
véhicule, journée chargée,
pluie), elle fait la rencontre
d’une personne un peu
« spéciale ». Même si cela
peut sembler certes un peu
« cliché », le livre va amener
à de petits changements,
doux, légers mais efficaces
dans la vie de notre
héroïne. Ce qui rend ce livre
si différent, c’est que ces
changements sont décrits
comme des conseils qui
nous poussent à les réaliser
dans notre vie à nous. Entre
la fiction, l’histoire d’une
vie et un véritable livre de
coaching.
Un livre « feel-good »
simple, efficace.
A conseiller à des personnes
cherchant à amorcer un ou
des changements dans leurs
vies.
Kathleen Dewez
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La technique de l’hypnose
L’hypnose est de plus en plus
utilisée dans le domaine de la
santé par des praticiens formés
dans des instituts reconnus.
C’est une technique qui aide la
personne à entrer dans un état
modifié de conscience, un état
de « distraction », propice aux
changements.

Samuel Bours

Cette technique médicale est
très différente de ce qui est
proposé dans les shows, et qui
est basé sur la directivité, la
suggestion, la perte de contrôle.
Au contraire, l’hypnose est un état
naturel, que le thérapeute aide à
réactiver ou apprend au patient
à reproduire (c’est pourquoi on
parle aussi d’autohypnose).
Cette technique peut aider
à « être autre part » lors
d’événements douloureux ou
angoissants et ainsi échapper
à la douleur et au stress de ces
moments pénibles.
Au niveau de la santé mentale,
une consultation en hypnose

peut être motivée par des
symptômes dépressifs, du stress,
de la fatigue mentale.
Le
manque
d’estime
et
de confiance en soi, le
perfectionnisme et les blocages
psychologiques sont également
des motifs de consultation.
Au niveau de la santé physique,
on peut consulter pour des
problèmes
d’insomnie,
de
tabagisme, de boulimie et de
contrôle du poids.
L’hypnose médicale peut aider
à contrôler la douleur, aigue ou
chronique.
Voir, par exemple : www.
hypnose-ericksonnienne.be

DOSSIER SPÉCIAL

Les bienfaits de la méditation

Méditation
de
pleine
conscience : pratique qui
invite à développer une
conscience
de
chaque
instant, claire, non réactive
et non discriminante. Cet
état d’ouverture est une
qualité innée de l’esprit, mais
qui, abîmée par nos modes
de vie, d’éducation et de
pensées, nécessite d’être
cultivée volontairement.

Miguelle Benrubi
La méditation se pratique
depuis bien longtemps et dans
bien des cultures. Bouddha avait
estimé, il y a 2 500 ans, que le
corps et l’esprit n’étaient pas
séparés et que le premier n’était
pas dominé par le second. Selon
lui, la pratique de l’attention
permettait de voir plus clair et
plus justement.
Aujourd’hui,
la
méditation
est traitée de manière laïque
en Occident. Elle s’adresse
et convient à tout le monde.
Méditer, c’est affronter ses
pensées et ses angoisses plutôt
que les occulter, grâce à la
pleine conscience. C’est entrer
en rapport avec ce qui nous
entoure avec bienveillance. La
méditation est une pratique
simple
qui
demande
de
l’attention. Ainsi, si notre esprit
s’échappe, il est important de
se recentrer sur l’instant présent
en se focalisant autant qu’il le
faut sur notre respiration et
notre corps. Nous ne pouvons
pas nous sentir bien sans un
minimum de rapport conscient
avec le présent, notre corps et
notre environnement.
Dans notre société, tout nous
pousse à être parfaits, à tout bien
faire et à tout maîtriser. Or, c’est
impossible, c’est décourageant,
frustrant, voire même cela
peut amener de l’angoisse, du
stress, de la dépression. Pour
Fabrice
Midal,
philosophe
et méditant, « la méditation
aide à développer une forme
d’intelligence différente : plus
corporelle, plus directe, moins
intellectuelle ». C’est aussi « l’art
de ne rien faire, sans culpabiliser
et en accueillant les choses telles
qu’elles viennent ». Et, comme
le suggère Jean-Gérard Bloch,
médecin, méditant, responsable
à l’Université de Strasbourg d’un

3 approches
thérapeutiques

Diplôme universitaire Médecine,
méditation et neurosciences,
« la pratique de la méditation, qui
représente une réelle hygiène
de vie, peut être également
un enjeu de santé publique et
une économie pour la Sécurité
sociale. Elle mériterait l’attention
des politiques de santé et
d’éducation. »
Qu’apporte la méditation ?
Les bienfaits de la méditation
sont prouvés scientifiquement.
Des études de fond ont été
menées dès les années 1980
aux Etats-Unis, pour démontrer
l’impact positif de la pratique
méditative sur l’esprit mais aussi
sur le traitement de certaines
maladies. Il en a résulté une bonne
prévention des troubles cardiovasculaires,
une
diminution
certaine
de
l’hypertension,
un sommeil plus réparateur,
ainsi qu’une amélioration du
système immunitaire et une
concentration accrue. On sait
maintenant que la méditation
peut profondément influencer
positivement notre biologie, la
plasticité de notre cerveau et le
vieillissement cellulaire.
Comment méditer ?
1.

Tout d’abord, choisir un
endroit calme, où l’on ne
sera pas dérangé.

2.

3.

4.

Choisir ensuite une position
confortable : assis.e sur une
chaise, un coussin ou un
banc de méditation.
Commencer à ressentir
son corps, en examinant
mentalement sa posture,
à l’écoute de ses sensations
physiques.
Etre attentif à sa respiration
et accepter de lâcher prise,
d’être « inactif ». On se
retrouve alors assailli par nos
pensées, que l’on soit novice
ou pratiquant averti. C’est
tout à fait normal, le tout est
de revenir encore et encore
au moment présent, ancré
à la respiration.

Pratiquée
ne
fut-ce
que
10 minutes chaque jour, la
méditation permet de faire le
point sur soi. Elle nous entraîne
à la concentration, en général
et de manière simple : accueillir
ses pensées, sans jugement, en
les regardant passer et en se
recentrant sur son corps, dans un
effort soutenu et bienveillant.
On peut méditer seul.e, en
groupe, ou s’aider des guidances
proposées sur le net (il en existe
beaucoup, faites-vous conseiller).
La méditation devient un rituel
que l’on intègre simplement
à notre quotidien, quand cela
nous plaît, chez soi, à l’extérieur
ou au bureau.  

MBSR
:
Mindfulnessbased Stress Reduction ou
Réduction du stress basée sur
la pleine conscience. C’est
dans les années 1970 que
Jon Kabat-Zinn, biologiste
et méditant, met en place
un protocole basé sur la
pleine conscience : 8 séances
collectives de 2 heures 30
et une journée de pratique
intensive en l’espace de 8
semaines consécutives, avec
un instructeur qui guide
les participants selon un
programme prédéfini et bien
structuré. Proposée au centre
hospitalier du Massachusetts
(USA) dès 1979, ses effets
sont
scientifiquement
reconnus dans le traitement
de
douleurs
physiques
et psychiques liées, pour
beaucoup, au stress.
MBCT : Mindfulness-based
Cognitive
Therapy
ou
thérapie cognitive basée
sur la pleine conscience.
Ce programme repose sur
le protocole MBSR, tout en
y intégrant des éléments
de
thérapies
cognitives
et comportementales. Ce
programme de thérapie
de groupe de 8 séances
de 2h est scientifiquement
reconnu pour la prévention
des rechutes dépressives
chez des personnes ayant
connu
au
moins
trois
épisodes dépressifs. Son
champ d’application s’élargit
progressivement
aux
addictions et aux troubles
alimentaires.
Voir, par exemple : www.
association-mindfulness.org
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Mon poids & moi
NUTRITION

Isabelle Lekeux
Comme beaucoup, il nous arrive
sans doute parfois - en dehors de
toute pathologie médicale - de ne
pas nous trouver comme il faut :
trop mince, trop gros.se, trop large,
pas assez musclé.e, avec un gros
ventre,…
Avez-vous déjà observé que notre
cerveau adore se comparer aux
autres. Ne vous arrive-t-il pas de
comparer vos cuisses avec celles de
votre voisin.e ? A scruter celui/celle
qui aurait plus de ventre que vous ?
A chaque fois que nous nous
laissons aller à la comparaison à
l’autre, il y a deux conséquences :
soit nous sortons perdant de la
comparaison ce qui généralement
nous fait souffrir, soit nous
sortons gagnant et dans ce cas,

même si nous éprouvons un bref
soulagement, il est rare que cela
nous rende profondément heureux.
On se dit souvent qu’avec quelques
kilos en moins tout irait mieux, ce
serait plus facile, on pourrait porter
ce que l’on veut, on se sentirait
plus confiant.e et on serait enfin
heureux...Mais finalement non…
Alors pourquoi ne pas changer
notre manière de voir les choses ?
Changeons de lunettes puisque les
précédentes ne nous procurent que
peu de bonheur !
Avez-vous déjà entendu parler du
nouveau paradigme du poids ?
Le nouveau paradigme du poids est
basé sur une approche globale qui
vise une amélioration de la santé
sans miser sur la perte de poids
à tout prix. Ainsi, cette approche
offre une alternative saine aux
méthodes plus traditionnelles qui
comportent des risques pour la
santé en plus d’être généralement
inefficaces à long terme.
Ce nouveau paradigme repose sur
deux concepts: l’acceptation de
soi, et l’arrêt des diètes.
•
L’acceptation de soi se décrit
comme la connaissance de
soi, de ses forces et faiblesses,
et ce, afin de développer

Les recettes d’Isabelle

Granola maison

3.
4.
5.
Ingrédients
•
•

300 g de flocons d’avoine
1 cuillère à café de cannelle
en poudre
4 cuillères à soupe de miel
2 cuillères à soupe d’huile
d’olive
150 g d’amandes et de
noisettes mixées

•
•
•

Préparation
1.

Préchauffer votre four à
150°C.
Verser les flocons d’avoine
dans un saladier, ajouter la

2.

6

6.

7.

8.

cannelle, les amandes et les
noisettes mixées.
Mélanger le tout en ajoutant
l’huile d’olive et le miel.
Répartir la préparation sur une
plaque de cuisson recouverte
de papier sulfurisé.
Faire cuire au four 10 à 20
minutes (jusqu’à ce que les
flocons
d’avoines
soient
joliment dorés), en remuant
de temps et en temps.
À la sortie du four, laisser
refroidir le mélange qui va
alors devenir bien croustillant.
Une fois froid, on peut
ajouter des fruits secs (raisins
et dattes etc…) et/ou des
pépites de chocolat.
Mettre votre préparation
dans un bocal hermétique
bien fermé pour le conserver
plusieurs semaines.
A déguster avec du lait ou
du yaourt éventuellement
accompagné d’un fruit frais.

•

l’estime de soi et la motivation
nécessaires à l’amélioration de
sa santé;
L’arrêt des diètes permet
quant à lui de se recentrer sur
l’écoute des signaux corporels
de faim et de satiété, tout en
misant sur le plaisir de manger
et de bouger.

L’adoption de saines habitudes de
vie ne sert pas à perdre du poids,
mais plutôt à améliorer la santé
et le bien-être, en faisant partie
intégrante de notre mode de vie.
L’approche permet également de
nous redonner le contrôle sur notre
vie, entr’autre en développant
notre estime de soi, nos sentiments
d’efficacité personnelle. On est
donc amené à analyser soi-même
la situation et à déterminer les
solutions qui nous conviennent le
mieux.
Avoir confiance en soi, ce n’est pas
devenir parfait ou infaillible, c’est
apprendre à se tolérer tel que l’on
est avec ses défauts et ses qualités.
Sources
:
www.floriansaffer.
com, www.equilibre.ca , https://
bienavecmoncorps.com/
Petit
cahier
d’exercices
d’acceptation de son corps, Ed.
Jouvence, 2014.

ATELIERS CUISINE
Si les conditions sanitaires le
permettent, Isabelle Lekeux,
diététicienne, vous propose 2
rencontres-ateliers aux dates
suivantes :
- Jeudi 16 SEPTEMBRE
: Atelier cuisine, de 9H30
à 13H au CSA. Comment
cuisiner les légumineuses
(lentilles, pois chiches…).
PAF : 2€. Apporter un petit
couteau, un tablier et des
boîtes de conservation (pour
emporter les restes)
- Jeudi 28 OCTOBRE : Atelier
« Décodage des étiquettes
alimentaires », de 9H30 à
11H30 au CSA
Merci de vous inscrire au 04/
384 30 30

COMITÉ DE PATIENTS

Coin lecture

“Le dernier enfant”

Philippe Besson
(Julliard, 2021, 208 p.)
Le roman se déroule au cours d’une seule journée, un dimanche.
Anne-Marie et Patrick, parents de trois enfants, aident leur petit
dernier, Théo, en partance pour les études supérieures, à emménager
dans son premier studio. Cette journée, Anne-Marie la redoutait
depuis longtemps, mais elle ne se doutait pas à quel point elle allait
lui faire mal…
Le romancier nous fait percevoir cette journée à travers la voix et le
regard d’Anne-Marie : émotions, sentiments, souvenirs de sa vie de
femme, d’épouse, de mère, joies et manques, évocation des gestes
du quotidien…et sensation de vide ressentie lors du départ de Théo.
Tous les personnages sont évoqués avec une profonde empathie.
Philippe Besson signe un roman sensible et touchant - dédié à sa
mère - qui suscitera beaucoup d’échos auprès de nombreux parents.
Michel G.

AGENDA
Jeudi 19/08

Balade avec les kinés, pour les valides et les moins valides. Rendez-vous à 13h sur
le parking de la piscine d’Aywaille.

Jeudis 23/09-14/10-25/11

3 balades, organisées en collaboration avec le Comité de patients. Rendez-vous
à 9H sur le parking de la gare. Retour vers midi, avec un repas sandwich convivial.

Mercredi 01/12

Saint-Nicolas accueillera les enfants avec des petits cadeaux

Pour la bonne organisation, merci de vous inscire au 04/384 30 30

Retour sur les balades
Le comité de patients et le CSA
vous invitent à nous rejoindre
dans nos balades - santé. Venez
découvrir notre belle région, ses
paysages méconnus, ses chemins
sinueux, ses beaux villages… dans
le partage et surtout dans la bonne
humeur.

Chacun participe à son propre
rythme et est encadré par des

soignants du CSA.
Alors… Venez donc vous joindre à
nous pour faire le plein d’oxygène
et de santé !
Reprise des activités (si tout va bien
du point de vue sanitaire) dès le
mois de septembre, 1X/mois.
Inscription au 04/ 384 30 30
Jean-Etienne Legros (patient)

SAOS, késako ?
Rejoignez-nous
le 14 octobre
pour le savoir !

Le CSA vous
informe en
temps réel

Vous vous posez des questions
sur le Syndrome des Apnées
du Sommeil (SAOS) ? Vous
aimeriez rencontrer l’équipe
? Vous aimeriez rencontrer
d’autres patients qui souffrent
aussi du SAOS ?

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 :

Rendez-vous le jeudi 14
octobre à 19H au CSA, pour
un petit rappel théorique et
une discussion conviviale.

•
•
•
•
•

notre
site
internet
www.csambleve.be
notre page Facebook
notre compte Instagram
notre compte Twitter
notre chaîne YouTube
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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
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...

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le CSA et ses limites
géographiques
Le Centre de Santé de l’Amblève
s’est installé à Aywaille (comme ASI,
Association de Soins Intégrés) aux
environs de l’année 2000. En 2009, nous
avons choisi l’option de la rémunération
forfaitaire
des
soins
(médecins,
infirmières et kinésithérapeutes). Pour ce
faire, nous avons dû définir un territoire
d’intervention auprès de l’INAMI.
Quel est le territoire couvert par le
CSA ?
La commune de base est Aywaille, ce
incluant tous les villages de la commune :
Aywaille,
Remouchamps,
Deigné,
Nonceveux/Quarreux,
Havelange,
Houssonloge, Ernonheid, Harzé, Awan,
Chambralle, Martinrive.
S’y ajoutent :
•
Commune de Sprimont : Rouvreux,
Florzé, Presseux, Fraiture, Rivage,
Damré ;
•
Commune de Comblain-Au-Pont :
Halleux (jusqu’au pont de Scay),
Hoyemont, Oneux ;
•
Commune de Ferrière : Xhoris
village ;
•
Commune de Stoumont : Lorcé.
Pourquoi un territoire limité ?
Pour mettre en place des soins intégrés
(médecins, kinés, infis, assistantes
sociales, psychologue, diététicienne,
…), nous sommes tenus d’offrir tous ces
services aux patients qui sont inscrits dans
notre centre. Nous devons donc « gérer »
les ressources humaines disponibles pour
permettre l’organisation efficace des
soins intégrés. Il ne nous est pas possible
d’étendre notre territoire au-delà de
certaines distances (mesurées en temps
d’intervention plutôt qu’en km).
La zone territoriale est très importante à
respecter car, si nos soignants ne peuvent
pas intervenir chez une personne affiliée
au CSA qui habiterait trop loin, cette
personne devrait faire appel aux services
de soignants externes, soins qui ne

seraient pas remboursés par la mutuelle.
Que faire si je déménage en dehors du
territoire ?
Si vous déménagez en dehors du
territoire défini, il est nécessaire de venir
le signaler à l’accueil et procéder à votre
désinscription. Nous vous aiderons alors
à trouver d’autres soignants.
Et si je promets de toujours me
déplacer au CSA pour des soins ?
Beaucoup de patients qui déménagent
hors zone promettent, pour rester
inscrits au centre de santé, qu’ils se
déplaceront systématiquement au CSA.
Quand tout va bien, effectivement cela
peut se concevoir. Malheureusement,
une maladie grave, une chute, ….
peuvent empêcher de se déplacer. Si des
soins sont alors nécessaires au domicile
(médecin, kinés, infis,…), le CSA ne
sera pas en mesure de les assurer, car
les déplacements sont trop longs. Le
patient doit alors faire appel, en urgence,
à des équipes externes au CSA : les
prestations ne seront pas remboursées
par la mutuelle tant que le patient reste
inscrit au CSA (attention, il faut minimum
1 mois pour acter une désinscription au
niveau de la mutuelle).
J’ai le même médecin traitant depuis
20 ans, je ne vais quand même pas
changer pour quelques km ?
Cela doit faire partie d’un choix lors d’un
déménagement hors zone dont il faut
tenir compte. Comme expliqué plus haut,
nous sommes contraints, pour des raisons
de disponibilité et de continuité des
soins, de définir des limites territoriales
d’intervention. Si nous acceptions tous
les soins hors territoire, cela mettrait
en péril la prise en charge globale des
patients inscrits dans le territoire défini.
Philippe Burette

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
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

