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Bienvenu.e.s à nos 
nouvelles recrues! 

Les IST, késako ?
ACTUALITÉS CSA MINUTE SANTÉ

NUTRITION
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Découvrez le visage de nos nouveaux 
arrivants : kinésithérapeutes, médecin, 
infirmières et aide-soignante. Vous les 
rencontrerez bientôt dans nos couloirs.

On vous explique tout sur les infections 
sexuellement transmissibles.

www.csambleve.be

P. 5

Après les fêtes, et peut-être les excès alimentaires, 
n’est-il pas bon de penser à rééquilibrer son 
alimentation ?

Zoom sur le sel, 
souvent trop présent

P. 3
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Les masques chirurgicaux
& l’environnement
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    Dr Miguelle Benrubi

Le KCE souhaite connaître 
votre avis

EDITO

Votre état de santé nécessite-t-il 
l’implication de plusieurs prestataires 
de soins ou de services d’aide à la 
personne ? 

Le KCE (Centre Fédéral d’Expertises des 
Soins de Santé) aimerait  connaitre votre 
opinion sur le fonctionnement actuel 
de la collaboration entre les différents 

prestataires de soins, prestataires de 
services et institutions de soins via ce 
formulaire (10 minutes)

https://surveys.profacts-research.com/
WebProd/Interview/
Ou rendez-vous sur notre 
page Facebook pour retrouver 
le lien plus facilement.

BON À SAVOIR

« Saluons ensemble cette nouvelle année qui 
vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur » 

Victor Hugo

 
Après les longues journées courtes et sombres 
de décembre, c’est le retour de la lumière.

La lumière a une grande influence sur notre bien-
être et notre horloge biologique. Elle influence 
notre sommeil, notre humeur, notre vigilance, 
notre mémoire, et même notre immunité.

Le meilleur des traitements pour contrer le 
manque de luminosité ? Sortir « prendre l’air 
» chaque jour, plutôt en matinée. Les rayons 
solaires sont en effet bénéfiques, même quand il 
fait gris et froid. Votre médecin vous conseillera 
peut-être un supplément de vitamine D, surtout 
en hiver. Il vous parlera peut-être aussi de la 
luminothérapie, qui consiste à se tenir dans 
une pièce éclairée par des ampoules puissantes 
durant 30 minutes en début de journée : elle 
peut être efficace dans certains cas de baisse 
de tonus hivernal, de troubles du sommeil ou de 
fatigue chronique.
 
2021 a connu son lot d’épreuves en tout 
genre (inondations, crise sanitaire, ….) et nous 
espérons vraiment un retour à la normale pour 
l’année qui vient. Notre équipe de soignants 
a aussi connu de nombreux changements en 
2021. Nous sommes heureux de vous présenter  
les nouveaux venus au CSA, en particulier dans 
le secteur infirmier. Bienvenue à eux !
 
Le 24 janvier, c’est la journée mondiale pour 
l’éducation. Selon un rapport de l’UNESCO, 
«  la pandémie de Covid-19 a fermé des écoles 
à travers le monde, perturbant l’éducation 
de 1,6 milliards d’élèves à son apogée et 
exacerbé la fracture entre les sexes. Dans 
certains pays, nous constatons des pertes 
d’apprentissage plus importantes chez les 
filles et une augmentation de leur risque 
d’être confrontées au travail des enfants, à la 
violence sexiste, au mariage précoce et à la 
grossesse. Pour endiguer les cicatrices sur cette 
génération, nous devons rouvrir les écoles et les 
garder ouvertes, cibler la sensibilisation pour 
ramener les apprenants à l’école et accélérer 
la récupération de l’apprentissage » (Robert 
Jenkins, directeur pour l’éducation à l’UNICEF). 
Comme il est complexe l’ajustement entre 
protection sanitaire nécessaire de la population 
et mesures qui tendent à réduire les inégalités 
sociales et les inégalités de genres ! A chacun 
d’entre nous, citoyens comme politiques, de 
rester vigilant, pour un monde plus équitable…
 
Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite une 
année 2022 pétillante, pleine de projets, de 
rencontres, et d’amitié.

Ce mercredi 1er décembre, nous avons reçu la visite 
du Grand Saint-Nicolas au CSA. Belles émotions, 
petites inquiétudes, regards étonnés et sourires 
étoilés… Une après-midi douce et chaleureuse, 
comme on les aime. 
A l’année prochaine, Saint-Nicolas ! Et, merci à 
vous…

ST-NICOLAS À LA RENCONTRE 
DES PETITS DU CSA
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ACTUALITE CSA

Kévin Mathieu,
assistant médecin

Sarah Lejeune,
kinésithérapeute

Maëlle Genot,
kinésithérapeute

Aurore Schwindt,
infirmière

Nancy Stoffen,
infirmière

Justine Nyssen,
aide soignante

Mathilde Contino,
infirmière

Océane Furnémont,
infirmière

Manon Blanpain,
coordinatrice du secteur infirmier

Mireille N’Gandono,
infirmière

Bienvenu.e.s au CSA !

CE N’EST QU’UN AU REVOIR...

Tommy Thoumsin,
kinésithérapeute

Mathilde Dewez,
infirmière

Marie Jean-Pierre,
infirmière



4

C’est quoi La Teignouse ?
ASSOCATION PARTENAIRE

L’asbl La Teignouse lutte depuis plus de trente ans contre toute forme d’exclusion 
sociale ou sentiment d’exclusion en région Ourthe-Amblève-Condroz. Elle est active 
dans 11 communes: Anthisnes, Aywaille, Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, Hamoir, 
Nandrin, Ouffet, Sprimont, Stoumont et Tinlot.

Il s’agit d’une structure sociale de première ligne, en contact permanent avec un public 
fragilisé ou isolé. Elle propose un accompagnement qui place la personne et ses besoins au 
centre de ses actions individuelles, collectives et communautaires. 
Ses différents services visent à permettre à tous de vivre en harmonie, dans le respect de soi 
et d’autrui avec la volonté d’accéder à un « mieux vivre ensemble ».

QUELS SERVICES ?
L’action de La Teignouse s’articule autour de différents services complémentaires qui 
répondent chacun aux différents freins à l’insertion que les personnes peuvent rencontrer 
: l’inclusion sociale, le logement, les assuétudes (et son volet préventif Espace Futé), la 
médiation et la formation. 
Ces services proposent un accompagnement adapté à chacun via un suivi individuel 
d’une part et des actions collectives ou communautaires d’autre part (tels que des ateliers 
créatifs, tables d’hôtes, sorties culturelles ou familiales, modules d’insertion professionnelle, 
agriculture sociale, Cafés papote…).
La Teignouse développe, en outre, deux projets d’économie sociale : Le Relais du Terroir, 
un lieu de petite restauration à Comblain-au-Pont et Fanfreluche, un magasin de seconde 
main à Aywaille. Elle propose également diverses actions de solidarité dans la région, tel 
qu’Un Nötre Noël.

POUR QUI ?
L’ASBL s’adresse, selon les services, à toute personne fragilisée, isolée ou mal logée. A 
toute personne s’interrogeant sur sa consommation (alcool, drogues, jeux ou médicaments) 
ou face à un conflit dans son voisinage. Ou encore, tout simplement, à toute personne 
soucieuse d’améliorer son bien-être et de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Nos services sont accessibles à tous. Ils sont gratuits, confidentiels et reposent sur une base 
volontaire.

HORAIRES, AGENDA, COORDONNÉES
La Teignouse est accessible du lundi au vendredi de 9h à 16h ou sur rendez-vous au 
04/384.44.60.
Pour plus d’informations sur nos services ou pour connaître l’agenda des prochaines activités, 
vous pouvez également visiter notre site sur www.lateignouse.be
Avenue François Cornesse 61
4920 Aywaille
info@lateignouse.be
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Les Infections Sexuellement 
Transmissibles (IST)

MINUTE SANTE

A l’occasion de la Semaine 
européenne du dépistage des 
IST (début décembre 2021), 
le CSA vous a proposé, en 
collaboration avec le planning 
familial d’Aywaille, un 
dépistage de certaines IST.

Les IST qu’est-ce que c’est ? 

Les IST, ou Infections 
Sexuellement Transmissibles, 
se transmettent, comme leur 
nom l’indique, lors de pratiques 
sexuelles non protégées et sont 
causées par des bactéries, virus 
ou parasites.                                        Ce 
sont par exemple le VIH (Sida), la 
syphilis, l’hépatite B et C…  
Les bactéries Chlamydia 
Trachomatis et Neisseria 
Gonorrhea  provoquent les 
Infections Sexuellement 
Transmissibles les plus 
fréquentes chez les moins de 35 
ans.

Quels sont les symptômes en 
cas d’infection à Chlamydia ou 
à Gonocoque ?

Les symptômes en cas d’infection 
par Chlamydia ou Gonocoque 
sont des brûlures en urinant, 
des pertes anormales et des 

douleurs au niveau des organes 
sexuels, de la fièvre.
Néanmoins la majorité de ces 
infections sont asymptomatiques, 
c’est-à-dire qu’aucun signe ne 
nous ferait penser que l’on est 
infecté.

Pourquoi dépister ces 2 IST 
fréquentes ? 

Ces infections peuvent entraîner 
d’importantes complications 
comme une infection de 
l’utérus et des trompes, des 
douleurs chroniques, des 
troubles urinaires, un risque de 
grossesse extra-utérine et la 
stérilité.        Il est donc important 
de diagnostiquer et de traiter 
ces infections pour éviter les 
complications et diminuer la 
transmission.

Qui dépister ?  

Si vous présentez des 
symptômes, il est important 
d’en parler avec un médecin 
afin de diagnostiquer une IST.      
Comme beaucoup d’infections 
sont asymptomatiques, 
il est proposé de réaliser                                                                                                                                         
                                     un test de 
dépistage chez toute personne 

sexuellement active de moins de 
30 ans et chez les personnes qui 
entament une nouvelle relation 
ou qui ont plusieurs partenaires.

En pratique, comment fait-on ? 

Chez la femme, il s’agit d’un 
prélèvement vaginal à réaliser 
soi-même. Chez l’homme, la 
recherche se fait par une analyse 
d’urine.
D’autres IST peuvent être 
dépistées par une prise de sang 
(VIH, hépatite C….). N’’hésitez 
pas à en parler à votre médecin.

Et si le test est positif ?

Il faudra alors vous traiter.                                                                                 
Le traitement consiste en une 
prise unique d’antibiotiques, 
prescrits par votre médecin. Le(s) 
partenaires seront traités eux 
aussi.
Mieux vaut prévenir que guérir !
Un moyen simple et efficace 
d’éviter la transmission des IST 
est - et reste -  l’utilisation du 
préservatif lors des relations 
sexuelles.           

Dr Mélanie Roufosse

Les Drs Dewez, Roufosse et 
Schmetz sont disponibles 
(sur rendez-vous) pour 
une consultation de petite 
gynécologie générale 
: frottis de dépistage, 
contraception, ménopause, 
infections, et toutes les 
questions que vous vous 
poseriez…

Rendez-vous au
04/384.30.30

N’OUBLIEZ PAS
LA PETITE

GYNÉCO AU CSA !

Les masques chirurgicaux & 
l’environnement 
Dans le monde entier, on 
retrouve dorénavant des 
milliers de masques dans les 
poubelles, mais aussi dans les 
rues, les sentiers de promenade, 
les jardins, les rivières et les 
océans. Or, ils sont fabriqués 
à partir de polypropylène, 
un dérivé du pétrole, des 
nano fibres de plastique non 
biodégradable, qui mettront 
plusieurs centaines d’années à 
se dégrader.

Si chaque personne utilise un 
masque à usage unique par jour, 

imaginons combien cela crée de 
tonnes de déchets plastiques 
non recyclables en un an ! 

Les masques sont dangereux 
aussi pour les animaux qui les 
ingèrent, et finissent sous forme 
de micro-plastiques, une énorme 
pollution dont les dangers pour 
l’environnement sont encore mal 
connus, même si l’on en pressent 
le désastre écologique. 

Alors, que faire ?

La première démarche, la plus 

simple et la plus évidente, est de 
jeter les masques usagés dans 
les poubelles. Il est tellement 
inadmissible que cela soit 
autrement.

Il est dorénavant prouvé  que 
l’on peut laver les masques 
chirurgicaux en machine, à 
60°, sans perte d’efficacité.  En 
règle générale, à  l’état neuf, 
les masques arrêtent plus de 98 
% des particules de plus de 3 
microns, soit bien au-delà des 90 
% des masques en tissu les plus 
filtrants. Après 10 lavages, autant 

de passages au sèche-linge et de 
repassages doux au plus faible 
réglage du fer, leurs capacités 
de filtration se maintiennent à un 
niveau suffisant pour un usage 
grand public. 

Bien entendu, il est important de 
bien contrôler s’ils n’ont pas de 
défauts, et si c’est le cas,  il faut 
les jeter.

Personnellement, j’ai testé avec 
succès : les masques sont comme 
neufs une fois séchés. (Rita)

M.B.

ENVIRONNEMENT
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Cuisson : 30-45min

Ingrédients :
• 250 g de haricots rouges 

cuits
• 150 g de sucre
• 100 g de beurre fondu
• 4 œufs
• 60 g de cacao amer
• 1 c.à.c de poudre à lever (si 

pas de blanc en neige)

Oui oui, vous avez bien lu: il 
n’y pas de farine dans cette 
recette. Elle est remplacée par 
les haricots. Intérêt nutritionnel 
: ils sont riches en protéines et 
en glucides complexes (sucres 
lents). Cette recette peut 
convenir aux personnes qui 
mangent sans gluten (attention 
de bien vérifier la composition 
du cacao et de la poudre à lever). 
Nous l’avons testée lors d’un 

Les recettes d’Isabelle
Le fondant au chocolat

atelier cuisine, tout le monde 
s’est régalé !

Préparation 
1. Réduire les haricots en 

purée (au mixeur ou au 
moulin à légumes)

2. Ajouter le cacao amer 
tamisé, ce qui absorbe 
beaucoup l’humidité de la 
purée de haricot. 

3. Ajouter ensuite les œufs 
un à un (on peut ajouter 
seulement les jaunes pour 
battre les blancs en neige et 
avoir un gâteau plus aérien).

4. Enfin, ajouter le beurre 
fondu et la poudre à lever. 

5. Cuire à 170°C, partie basse 
du four, jusqu’à ce que la 
lame du couteau ressorte 
sèche (de 30 min de cuisson 
à 45 min selon la largeur du 
moule).

NUTRITION

Zoom sur le sel

Après les fêtes, et peut-être les 
excès alimentaires, n’est-il pas 
bon de penser à rééquilibrer son 
alimentation ?  C’est le sel qui va 
retenir ici notre attention.

Le sel est un composant 
indispensable à notre organisme.  
Plus précisément, c’est le sodium 
(le sel de table est constitué de 
chlorure de sodium) qui joue un 
rôle crucial dans l’organisme. On 
considère que 2,4 g de sodium (soit 
6 g de sel) peut être consommé au 
maximum par jour. 

Consommer trop de sel est néfaste 
pour la santé et peut être à l’origine 
d’une augmentation de la pression 
artérielle. A l’inverse, diminuer sa 
consommation en sel permet de 
réduire la pression artérielle.

Une pression artérielle trop élevée 
peut entraîner :
• des accidents cardiovasculaires 

(notamment cérébraux),
• certaines maladies cardiaques 
• certaines maladies rénales. 

D’où provient le sel que l’on 
consomme ?
75 À 80 % du sel que l’on consomme 
provient des produits transformés 
achetés « tout faits »,
15% de la salière de table,
5 À 10% se trouvent dans les 
aliments à l’état naturel.

En effet, de nombreux aliments 
de la vie quotidienne contiennent 
beaucoup de sel. A ces aliments, 
on ajoute généralement 1 à 2 
grammes de sel par jour (dans les 
plats et l’eau de cuisson).

Le sel se cache dans de nombreux 
aliments :
- le pain 
- les produits céréaliers (biscottes, 
céréales de petit-déjeuner, biscuits, 
pâtisseries…)
- la charcuterie
- les préparations de viande 
- les poissons séchés ou fumés, les 
anchois
- les soupes, sauces et autres 
condiments industriels

- les chips, les snacks et biscuits     
  apéritif
- les plats préparés
- le fromage
- les cubes de bouillon

Comment calculer sa 
consommation quotidienne de 
sel  ?
Voici une table d’appréciation de la 
teneur en sel pour 100g d’aliment, 
à vérifier sur les étiquettes 
alimentaires :

Faible : de 0 à 0.3g de sel
Moyen : de 0.3g à 1.5g
Elevé : > à 1.5g

Comment réduire sa 
consommation en sel ?
- assaisonner autrement (avec des 
épices ou des herbes fraiches) et 
éviter la salière
- manger plus de fruits et de 
légumes et moins de produits 
transformés
- favoriser le « fait maison »
- choisir des produits moins salés
- lire les étiquettes

Brochure à télécharger : 
https://www.health.belgium.be/
sites/default/files/uploads/fields/
fpshealth_theme_file/brochure_3.
pdf

Isabelle Lekeux

ATELIERS CUISINE

Mercredi 19/01 9H30-11H : 
Atelier-discussion : lecture 
des étiquettes.

Jeudi 10/02 9H30-13H :
Atelier cuisine.

Jeudi 10/03 9H30-11H : 
Atelier-discussion : 
alimentation et diabète.

Jeudi 07/04 14H-16H : 
Atelier cusine spécial enfants 
de 8 à 12 ans.
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Antoine Wauters 
(Editions Verdier, 2021, 130 p.)

Antoine Wauters, originaire de notre belle région d’Ourthe-Amblève, trace dans le monde 
littéraire un chemin singulier et superbe, empreint de sensibilité et d’humanité, par le biais 
d’un dialogue permanent entre la poésie et le roman. Il a d’abord publié des recueils de 
poésie, puis, en 2014, il a reçu le prix Première de la RTBF pour son remarquable récit Nos 
mères.
Sa dernière livraison, Mahmoud ou la montée des eaux, est un somptueux roman en vers 
libres. Nous sommes quelque part dans la Syrie de Bachar Al Assad, livrée à la barbarie. 
Le héros, Mahmoud, un vieux poète, dont les recueils étaient appréciés, est un ancien 
professeur de lettres qui a déserté son  poste pour ne plus devoir célébrer le pouvoir d’El 
Assad.  Emprisonné et torturé par le régime, il est maintenant libre. Libre de parler seul, de 
passer pour un fou. Réfugié à bord d’une barque, perdu dans l’immensité du lac Assad, il 
laisse remonter les souvenirs à la surface…
Un roman magnifique, percutant comme un cri, puissant comme l’espoir, émouvant de 
vérité humaine.  Une véritable pépite à découvrir de toute urgence. 
Petite suggestion : n’hésitez pas à lire certains passages à haute voix.  Vous ressentirez 
d’autant plus l’émotion qui s’en dégage et prendrez davantage conscience de l’impact du 
remarquable travail d’écriture d’Antoine Wauters.

M.G.

COMITÉ DE PATIENTS Coin lecture “Mahmoud ou la montée des eaux”

Retour sur les balades
Le 14 octobre, les patients du CSA 
avaient rendez-vous dans le village 
de Sougné avec René Henry, notre 
échevin de la Culture et historien de 
notre patrimoine régional. Tout au 
long d’une balade tranquille, notre 
guide nous a livré, d’arrêt en arrêt, 
quantité d’anecdotes, en faisant la 
part de la réalité et de la légende.

Après cette très belle matinée, nos 
promeneurs se sont retrouvés pour 
partager dans une ambiance bon 
enfant un déjeuner sandwiches, en 
se promettant d’être présent à la 
prochaine balade.

Louis, Comité de patients

AGENDA

Toutes ces activités sont organisées dans le respect des mesures sanitaires (masque et distance). 
Si cela est possible, un petit repas-sandwich sera prévu à 12h au CSA. Merci de vous inscrire au 04/384 30 30.

Jeudi 13/01 9H-12H Visite guidée (avec démonstration par un boulanger) du Musée de la boulangerie 
à Harzé. A noter que le musée se visite sur 2 étages, sans ascenseur. (PAF : 5€)

Jeudi 24/02 9H-12H Balade facile dans le hameau de Sur la Heid. Rendez-vous à 9H sur le parking de 
la gare.

Jeudi 24/03 9H-12H Balade facile à la Charmille (la Reid), guidée par Marie-Paule. Rendez-vous à 9H 
sur le parking de la gare.

Ce jeudi 25 novembre, notre 
balade à Paradis nous a comblés. 
Monsieur Jean-Marie Declercq 
nous a promenés dans la réserve 
naturelle des Fanges de Paradis à 
environ 420 m d’altitude : milieu 
humide constitué d’un ensemble 
de mise à blanc d’épicéas. Nous 
avons eu la chance de bénéficier 
d’une belle matinée lumineuse qui 
nous a permis d’admirer toutes les 

tonalités de vert, de brun et les 
rayons du soleil dans les sous-bois.
On se croit au paradis (trop facile le 
jeu de mot), un ressenti personnel.
Merci monsieur Declercq pour le 
partage de vos connaissances et la 
découverte d’un lieu magnifique.
Au plaisir d’une prochaine balade 
dans notre belle région, avec vous...

Rita, Comité de patients



HOMMAGE

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

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 

En semaine de 21h à 8h & 

8h à 12h: prises de sang 
14h à 16h: soins sur rendez-vous

La garde médicale est assurée au 
POSTE DE GARDE.
(Maison Croix-Rouge, Playe 54)
IMPERATIF: tél. au 1733 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

Kinésithérapeutes

Diététicienne
Sur rendez-vous

Au revoir,
Dr. Pierre Gérard

Pierre,

Pendant près de trente ans, ma vie 
professionnelle a été la tienne : nous 
avons partagé nos espoirs, nos fatigues, 
nos enthousiasmes. Et aujourd’hui, moi, 
comme tes vieux confrères, nous sommes 
habités par une peine infinie. 

Il ne m’est pas possible de parler de toi au 
passé, car je ne peux pas me résoudre à  
te limiter aux seuls souvenirs.

Tu as tellement fait partie de l’âme de 
notre maison médicale que ce que tu as 
vécu reste irremplaçable et ton empreinte 
indélébile.

Pierre, tu étais, tu es et tu resteras un 
homme courageux, d’une honnêteté 
rigoureuse, d’un sens du travail jamais 
pris en défaut, qui aidera et soutiendra, 
par son exemple, chacun de nous.

Tu étais, tu es et tu resteras celui qui 
sait écouter les autres, reconnaître 
leurs qualités, ne pas craindre ni fuir 
l’engagement.

Tu étais, tu es et tu resteras quelqu’un 
de compétent, attentif aux patients, 
scrupuleux, méticuleux mais aussi 
sensible, empathique, et chaleureux.

Christian Barnabé

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

NEWS : A partir du 9 octobre, le poste de garde déménage de 50m, 
à la Maison Croix-Rouge, Playe, 54. Un seul numéro de garde unique 
où que vous soyez en Belgique : 1733.

les week-ends et jours fériés

Pierre, 

J’ai débuté ma carrière professionnelle à 
tes côtés quand, en 1987, tu m’as proposé 
de réaliser ma spécialisation de MG dans 
ton cabinet. D’abord Rue du vieux pont 
chez toi, ou plutôt chez vous avec Chantal 
et les enfants, puis rue de la Reffe.

Nous avons ensuite continué l’aventure 
de MGA et du CSA ensemble. La 
construction du projet MGA, auquel tu 
as activement participé, a été semée 
de doutes, mais aussi de réussites et 
de joies. Tu as participé à toutes les 
réflexions (souvent tard le soir...), à toutes 
les décisions qui ont permis à notre asbl 
de grandir et de devenir ce qu’elle est 
aujourd’hui.

Si 45 personnes travaillent maintenant 

de manière interdisciplinaire au CSA, 
c’est aussi grâce à toi, à tes réflexions 
constructives, à ton soutien continu 
depuis 30 ans. 

Avec l’aide de ton épouse Chantal, tu as 
été un des piliers de notre association et 
tu faisais encore partie de notre CA où 
ton avis y étais attendu et respecté. 

Nous n’avons pas eu le temps de te 
remercier pour ta contribution au projet et 
pour ton investissement pour les patients, 
tes patients. Le Covid est passé par là et 
a retardé les festivités programmées pour 
ta retraite… Tu es parti avant…

Au nom de tous mes collègues, je te le dis 
maintenant, merci pour tout, Pierre.

Philippe Burette   


