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    Dr Miguelle Benrubi

EDITO
 « Qui veut la guerre est en 

guerre avec soi »
Alain

Cela aurait pu être un 
début de printemps léger, 
débarrassé des masques, nous 
permettant de nous revoir, 
rire, se parler, s’embrasser, 
danser sans contrainte.

Et l’actualité impacte 
à nouveau nos vies : 
les nouvelles qui  nous 
parviennent d’Ukraine sont 
bien sombres, et cela aux 
portes de l’Europe… Nous 
ne pouvons que nous sentir 
concernés, les témoignages 
des plus âgés d’entre nous en 
disent long sur les souvenirs 
de la guerre et de l’exode en 
mai-juin 1940.

Un bel élan de solidarité 
a d’ailleurs fait place à la 
sidération : les villes et les 
communes, ainsi que les 
habitants à titre individuel, 
se mobilisent pour venir en 
aide aux réfugiés ukrainiens. 
Chacun, à notre place et 
avec nos moyens, avons la 
possibilité de participer à ce 
soutien (voir par exemple 
https : / /www. l iege.be/ f r /
actualites/l iege-solidaire-
avec-l-ukraine). 

Heureusement, le printemps, 
c’est aussi le retour des 
beaux jours et de la vie qui 
bourgeonne. Les oiseaux 
reviennent de migration 
et entament leurs chants 
nuptiaux. 

Au CSA, 2 années « Covid » 
ont mis entre parenthèses 
plusieurs projets collectifs. 
Aujourd’hui, nous avons 
repris avec vous ces activités 
qui nous rassemblent et qui 
donnent du sens à notre travail 
en équipe pluridisciplinaire.

A très bientôt, donc, en 
balade, à la piscine, à la salle 
de gym ou en cuisine…

La Ville de Liège met en place des dispositifs et 
actions pour venir en aides aux ukrainiens :  
• Un call-center qui centralise les offres d’aides 

et les demandes 04 221 81 11  ou par mail à 
aides.ukraine@liege.be

• Un guichet unique au service de la 
population étrangère rue des Guillemins 
pour répondre aux questions concernant le 
statut administratif des réfugiés ukrainiens 
au 04 258 60 00 

• Une procédure d’inscription des enfants 
dans les écoles communales 

• Un point d’accueil (Kiss and Drive) qui permet 
l’orientation des personnes en provenance 
d’Ukraine à la gare des Guillemins. 

• Une aide alimentaire 
• Un relais de l’appel aux dons via @

consortium1212 : BE 19 0000 0000 1212 et 
en ligne via www.1212.be 

• Une coordination de l’aide à l’échelle de 
l’arrondissement via Liège Métropole 
(qui rassemble les Bourgmestres des 24 
communes) 

Le CSA a d’ores et déjà envoyé un premier colis 
avec du matériel médical.

L’inscription dans le registre d’hébergement 
du fédéral permet aux citoyens de se signaler 
comme hébergeur temporaire via ce formulaire : 
https://my-formulaires.imio.be/accueil-refugies-
ukrainiens/   
Retrouvez l’ensemble du dispositif par ici : https://
www.liege.be/.../liege-solidaire-avec-l-ukraine

Solidarité envers l’Ukraine

ACTUALITÉ CSA

CHEZ LES MÉDECINS :
La Dr Mélanie Roufosse sera en congé de maternité du 25 avril au 8 août. Elle sera remplacée 
par la Dr Charline Lenoir.
La Dr Lucie Schmetz sera en congé de maternité du 25 avril au 8 août. Elle sera remplacée par 
le Dr Kevin Mathieu.
La Dr Kathleen Dewez sera en congé de maternité du 1er juillet au 31 octobre.
 
CHEZ LES KINÉS :
Justine recommence à travailler le 1er avril, après son congé de maternité.

CHEZ LES INFIRMIÈRES : 
L’équipe s’est encore étoffée, avec l’arrivée de Marine, Sylvie, Lorraine, Laurence et bientôt 
Sandrine.

SCANNEZ-MOI AVEC VOTRE SMARTPHONE

Nouveau dans le CSA Mag : vous voyez un QR code 
associé à un article de ce journal ? Alors scannez-le avec 
l’appareil photo de votre smartphone pour regarder les 
vidéos du CSA.

En effet, le CSA Mag est disponible en version papier 
mais aussi digitale : dans votre boîte mail via notre 
newsletter & sur notre site internet, dans l’onglet Actu. 
Certains articles de ce journal sont donc aussi déclinés en 
reportages vidéos.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien rater !
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FOCUS MÉTIER

L’équipe pluridisciplinaire du CSA,
un vrai plus !

Le Centre de santé de l’Amblève est une équipe 
pluridisciplinaire de soins de santé primaires  : 
5 accueillant(e)s, 11 médecins, 9   kinés, 12 
infirmier(e)s, 2 assistantes sociales, 1 directrice 
administrative, 1 médecin coordinatrice de 
la promotion de la santé, 1  psychologue, 1 
diététicienne. Le patient est pris en charge 
dans sa globalité. Zoom sur 3 premiers métiers 
du CSA. À suivre...

L’accueil, la plaque tournante
A l’accueil du CSA, 5 personnes sont 
principalement chargées d’accueillir les patients, 
de prendre des rendez-vous et de répondre au 
téléphone. L’accueil, c’est la plaque tournante 
du CSA. Toutes les demandes médicales ou 
administratives transitent par l’accueil. « Le but 
ici, c’est de rediriger le patient le plus rapidement 
possible, tout en restant à son écoute. » confie 
Jean-Michel. 
En plus, d’être en charge des dossiers patients, 
Jean-Michel s’occupe aussi « des petits bobos 
de la maison médicale », à savoir les petits bugs 
d’ordinateurs ou d’imprimantes par exemple. Ses 
collègues s’occupent, elles, des contacts avec 
les différentes mutuelles, des remboursements, 
des inscriptions ou encore des demandes 
particulières de patients pour des infirmières et 
des soins à domicile. « C’est un boulot qui me 
plait énormément. Avoir un contact avec les 
gens, c’est important ! »

Les infirmier.e.s aux 
petits soins des patients
Au CSA, une dizaine d’infirmier.e.s sont 
à disposition des patients. L’équipe 
est composée de profils différents 
riches d’expériences diverses. Un 
gage de qualité au niveau des soins.
Deux types de soins sont proposés aux 
patients : les soins à domicile (toilettes, 
semainiers, injections, etc) et les soins au 
dispensaire (prises de sang, pansements, 
vaccins, etc.). « En maison médicale, la 
grande différence par rapport à l’hôpital, 
c’est que nous assurons un suivi du patient 
sur le long terme, de la naissance à la fin 
de vie. Avec un contact humain privilégié », 
assure Sandrine, infirmière référente.
Autre différence : le mode de financement 
au forfait  garantit une plus grande 
accessibilité des soins de santé : « La 
maison médicale permet d’avoir un 
passage infirmier régulier qui ne coûte 
quasi rien grâce à l’intervention de la 
mutuelle. Sans cela, un certain nombre de 
patient ne pourraient pas se le permettre ! » 

La continuité des soins 
assurée par 11 médecins
L’équipe médicale du CSA est formée de 
11 médecins aux profils très variés. Chaque 
patient a son médecin traitant, avec une 
garde organisée pour assurer la continuité 
des soins en toutes circonstances. Le travail 
en équipe permet une communication 
permanente entre médecins mais 
aussi avec les autres spécialités : kinés, 
infirmier.e.s, assistantes sociales, etc. Il 
n’est pas rare de voir un médecin frapper 
à la porte d’un confrère pour recueillir 
son point de vue sur un traitement, etc. 
De plus, le CSA organise régulièrement 
des réunions pluridisciplinaires et 
intradiscipliniares afin d’échanger sur la 
prise en charge de certains patients aux 
pathologies complexes.
La patientèle du médecin s’échelonne du 
nourrisson à la personne âgée en maison 
de repos. La majorité des consultations 
se font en cabinet mais il y a également 
la possibilité d’en bénéficier à domicile 
pour les personnes qui ne savent pas se 
déplacer.
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Le centre d’accueil de Nonceveux
ASSOCIATION PARTENAIRE

Le Centre d’accueil pour 
demandeur.se.s de protection 
internationale « L’Amblève » 
à Nonceveux a rouvert ses 
portes.

L’accueil des demandeurs 
de protection internationale 
(anciennement nommés 
demandeurs d’asile) est une 
des nombreuses missions qui 
incombe à la Croix-Rouge de 
Belgique. Pour mener à bien 
cette mission, la Croix-Rouge 
de Belgique est elle-même 
mandatée et financée par l’Etat, 
via l’Agence fédérale pour 
l’accueil des demandeurs d’asile 
FEDASIL.

Suite aux inondations de 
juillet 2021, les résidents et 
les travailleurs du Centre de 
Nonceveux se sont retrouvés 
« piégés » aux étages durant 3 
jours. Tout le monde a ensuite 
été évacué et orienté, sain et 
sauf,  vers d’autres centres de la 
région.
Après de gros travaux de 
réhabilitation des bâtiments, le 
Centre a rouvert le 10 janvier 
2022. Il est déjà au maximum 
de sa capacité d’accueil : 
194 résidents dont 33 MENA 
(mineurs étrangers non 

accompagnés) vivent à nouveau 
au Centre L’Amblève, en attente 
d’une procédure d’asile.
Le Centre, situé le long de 
l’Amblève, est composé de 
plusieurs bâtiments de plusieurs 
étages chacuns, l’un composé 
de chambrées, l’autre de locaux 
pour la vie en collectivité et 
de locaux administratifs. Les 
résidents y séjournent pour une 
période plus ou moins longue, 
en fonction de l’évolution de leur 
demande de statut. 
Le 16 mars 2022, nous avons 
rencontré plusieurs personnes au 
Centre de Nonceveux, pour en 
comprendre le fonctionnement 
et pour réaffirmer notre volonté 
de collaboration.  

Sébastien, travailleur social, 
nous raconte son travail de suivi 
individuel des personnes dans 
leur parcours lent et complexe de 
régularisation. Il est aussi possible 
pour les résidents d’introduire 
une demande d’intégration : mis 
en place par la Région wallonne, 
ce parcours se compose de 
modules de « formation » qui 
répondent aux questions au 
sujet du logement, de la santé, 
de l’apprentissage de la langue, 
des possibilités de se former, 
de la scolarité des enfants, du 

travail, etc.  Il nous parle des 
mineurs non accompagnés 
(MENA), qui bénéficient d’un 
statut de protection particulier 
et sont encadrés spécifiquement 
par plusieurs travailleurs sociaux 
du Centre. 

Mr Sow est résident au Centre 
depuis janvier, il nous parle des 
bonnes conditions de vie et 
d’accueil au Centre, il a demandé 
à pouvoir bénéficier d’un petit 
boulot rémunérateur (entretien 
des locaux, réparation, aide 
en cuisine…), ce qui « rend les 
journées moins longues et fournit 
un peu d’argent de poche ». Mr 
Sow s’est par ailleurs inscrit pour 
un parcours d’intégration.
La volonté de la Croix-Rouge 
est le tissage de liens entre les 
centres et leurs résidents et 
les riverains, les commerçants, 
les écoles et les associations 
locales. Ainsi, les enfants qui 
vivent au Centre sont scolarisés 
dans les écoles de la Commune, 
les résidents participent aux 
activités des associations 
sociales du réseau. Le CSA ouvre 
aussi certaines de ses activités 
collectives aux résidents du 
Centre.

Au niveau médical, Christelle, 

infirmière référente du Centre, 
nous explique son travail de 
coordination du volet médical : 
permanence quotidienne pour 
l’ouverture ou la mise à jour 
des dossiers médicaux, mise en 
ordre de vaccination des adultes 
et des enfants, soins infirmiers 
de base, orientation vers le 
médecin généraliste ou les 
spécialistes hospitaliers. C’est le 
CSA qui assure les consultations 
médicales de 1ère ligne, lors de 
2 permanences par semaine, 
l’une au Centre, l’autre au CSA. 
Le Dr Bernard Pirotte se rend au 
Centre tous les mercredis matins 
en consultation médicale, il nous 
explique combien les troubles 
somatiques sont souvent mêlés 
au stress lié à la situation d’exil, 
combien il est important de 
rassurer, tout en prenant bien 
en compte les plaintes de ces 
personnes fragilisées. 

Plus d’infos ?

Centre.nonceveux@croix-rouge.be
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
centreCr.Nonceveux/
www.croix-rouge.be
https://fedasil.be/fr
https://parcoursintegration.be/fr/
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Insomnie : “Docteur, je ne dors pas”
MINUTE SANTE

L’insomnie est un problème de 
santé très fréquent dans notre 
société, le  stress et l’anxiété 
en sont les causes les plus 
fréquentes. L’insomnie peut 
entraîner de la somnolence 
durant la journée, des troubles 
de l’humeur  (et même de la 
dépression), des accidents…

Voici quelques pistes qui ont fait 
leurs preuves pour favoriser le 
sommeil :

• Limiter la consommation 
d’alcool et de stimulants 
(café, coca, thé, tabac…) 
dans les 4-6H qui précèdent 
l’heure du sommeil ;

• Se détendre au moins 1 
heure pour décompresser 
avant l’heure du coucher ;

• Aller au lit seulement 
lorsque l’on est fatigué ;

• Réserver le lit uniquement 
pour dormir (et pour faire 
l’amour) : ne pas lire, 
regarder les écrans, manger, 
ruminer sur ses problèmes ;

• Sortir du lit si le sommeil ne 
vient pas après 20 minutes, 
et changer de pièce ;

• Régler le réveil à la même 
heure tous les jours, pour 

ET VOUS, QUE 
FAITES-VOUS SI 

VOUS N’ARRIVEZ 
PAS À DORMIR ?

Des Grues au-dessus de nos têtes
La Grue cendrée (Grus grus)  est 
l’un des plus grands oiseaux 
d’Europe, avec un poids moyen 
de 5kg et une envergure 
moyenne de 2 mètres. Elle peut 
voler à une vitesse de 80-100km/
heure. Elle est de couleur grise, 
sauf au niveau du cou qui est noir 
et blanc et présente une calotte 
rouge sur la tête (zone très 
vascularisée sans plume). 

Deux fois par an, des dizaines 
de milliers de Grues traversent 
le sud de la Belgique, lors des 
migrations. A l’automne, les 
Grues descendent vers le sud de 

l’Espagne pour passer l’hiver au 
chaud et trouver de la nourriture 
en suffisance. Au début du 
printemps, elles remontent vers 
le nord, où elles passent l’été 
pour se reproduire et nicher 
dans les forêts et les marais de 
Scandinavie. 

Lors des migrations, les Grues 
émettent des cris très puissants 
et très reconnaissables, à des 
altitudes allant jusque 1500m. 
Elles volent en groupe - parfois 
de centaines d’individus - en 
V  caractéristiques, pour le plus 
grand bonheur des observateurs. 

MINUTE NATURE

« Je me lève, je vais lire au 
salon » ; 

« Je me lève et je vais boire 
un verre de lait chaud » ;

« Je me lève et je médite » ;

« Je me concentre sur un 
bel endroit où je me sens 
bien et je détends mes 
muscles »

avoir un rythme de sommeil 
constant

• Eviter les siestes durant la 
journée ;

• Avoir une activité physique 
en fin d’après-midi ;

• Veiller à garder une chambre 
à bonne température, calme, 
sombre et confortable.

Que proposent les soignants ?

• Les thérapies 
c o m p o r t e m e n t a l e s 
changent les mauvaises 
habitudes de sommeil, 
réduisent les tensions, 
modifient les croyances 
erronées sur le sommeil ;

• Les méthodes de relaxation, 
méditation… aident à 
diminuer le stress et 
l’anxiété ;

• Les tisanes relaxantes 
(tilleul, valériane, lavande, 
passiflore, fenouil, 
camomille…) aident à 
trouver le sommeil.

Et les médicaments ?

Trop souvent, la seule réponse 
à l’insomnie est la prise d’un 
médicament « inducteur du 
sommeil » (ou hypnotique). 

Attention, ces médicaments ont 
tous des effets secondaires. Ils 
provoquent de l’accoutumance 
(l’effet s’atténue et il faut des 
doses de plus en plus fortes 
pour le même effet) et de la 
dépendance (cela devient 
difficile de s’en passer). Ils 
augmentent le risque de chutes 
(surtout chez les plus âgés) 
et induisent tremblements, 
vertiges, somnolence, confusion 
et troubles de la mémoire. 

Pour toutes ces raisons,  les 
médicaments peuvent aider 
durant un cours laps de temps, 
dans des phases aïgues de stress 
par exemple, mais ne doivent 
pas être pris à long terme. 
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Ingrédients (pour 4 personnes) :
• 4 steaks de thon (de 2 cm 

d’épaisseur) (600 à 800g)
• 1 c à s d’huile d’olive
• 2 échalotes hachées
• 2 gousses d’ail pilées
• 2 fenouils
• Le jus d’1 citron
• Sel & poivre

Les recettes d’Isabelle
Steak de thon au fenouil

Préparation 
1. Dans une poêle, chauffer 

l’huile et y ajouter le poivre 
et l’ail. 

2. Faire étuver doucement 
le fenouil, préalablement 
coupé en fines tranches. 

3. Cuire le thon dans une poêle 
anti-adhésive pendant 
environ 1 min de chaque 
côté.

4. Déposer le thon sur le fenouil 
et laisser cuire encore une 
dizaine de minutes. Servir 
chaud, arrosé de jus de 
citron et accompagné de 
pommes de terre et d’une 
salade.

NUTRITION

Tout est bon dans le poisson

Isabelle Lekeux

En ce mois d’avril, parlons 
poisson…

Le poisson est l’aliment sain et 
diététique par excellence. Il est 
riche en protéines, pauvre en 
graisses pour certains poissons 
(merlan, brochet, lotte, perche, 
sole, truite, colin, daurade, bar,...), 
ou riche en bonnes graisses pour 
d’autres (thon frais, anguille, 
saumon, hareng, …). Il est 

également riche en iode, qui entre 
dans la composition des hormones 
thyroïdiennes. Il contient des 
vitamines du groupe B, notamment 
B6, B9 et B12. La chair des poissons, 
gras uniquement, contient de la 
vitamine D, importante pour la 
fixation du calcium dans les os.

Le poisson gras apporte des 
graisses bénéfiques pour notre 
santé et notamment les fameux 
oméga 3. Le rôle des oméga-3 
est multiple   : protection cardio-
vasculaire, diminution du taux 
de triglycérides, bénéfices pour 
la santé mentale (stress, anxiété, 
déprime,) et sur la prévention du 
capital osseux. 

L’AFSCA (Agence Fédérale pour la 
Sécurité de la Chaîne Alimentaire) 
contrôle la sécurité alimentaire 
des poissons de mer mis sur le 
marché. Elle vérifie si les poissons, 

mollusques et crustacés sont 
conformes aux normes sanitaires. 
Ces contrôles portent sur :

• la fraîcheur : examen visuel, 
complété éventuellement par 
des analyses,

• la présence de parasites ( p.ex. 
larves de nématodes du genre 
Anisakis),

• la présence de résidus (p.ex. 
acide borique et acide 
sorbique dans les crevettes 
cuites),

• la présence de contaminants 
(p.ex. métaux lourds, dioxines),

• la présence de biotoxines 
marines,

• la présence d’histamine.

Sa consommation ? 
Il est recommandé de consommer 
du poisson 1 à 2 fois par semaine, 
en variant le type de poisson et sa 
provenance. 

Frais, surgelé ou en conserve ?
Le poisson frais est le plus savoureux, 
mais la fragilité de sa chair rend sa 
conservation difficile. La surgélation 
immédiate du poisson sur les 
bateaux garanti sa fraîcheur. Un 
poisson à chair fibreuse signifie 
qu’il y a eu déshydratation, qui a 
pu être causée par une rupture de 
la chaine du froid. Le poisson en 
conserve a subi une stérilisation 
afin d’assainir le poisson au niveau 
microbiologique. Les protéines ne 
sont pas altérées par ce processus.

Et la cuisson ?
Le poisson peut être cuisiné à la 
vapeur, grillé, en papillotes, au four 
ou four à micro-ondes, ou encore à 
la poêle. Le poisson est un aliment 
de haute valeur nutritionnelle, 
qui, par ses nombreuses qualités, 
contribuera au maintien d’une 
bonne santé ! Alors : mangeons du 
poisson !
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Les murs parlent, dit-on parfois. Dans 
le récit captivant de Clara Dupont-
Monod, ce sont les pierres d’une 
propriété ancestrale, située dans les 
Cévennes, qui racontent l’histoire 
d’une famille « normale » où naît un 
enfant lourdement handicapé, sans 
geste, sans regard, sans parole, voué à 
une courte vie.

Le récit est structuré en trois parties. 
La première évoque les réactions de 
l’aîné, dictées par un amour protecteur 
et fusionnel pour son petit frère. La 
deuxième décrit la colère et la révolte 
de la cadette face à l’équilibre familial 
chamboulé par la venue de ce frère 
inadapté. La troisième est intitulée Le 

dernier… Chacun des membres de 
la famille est forcé de s’adapter à la 
situation et il en ressort transformé.

La superbe écriture de Clara Dupont-
Monod traduit avec délicatesse 
et sensibilité les états d’âme des 
personnages, en ce compris les 
murs eux-mêmes et la nature qui les 
entoure. Le récit ne tombe jamais dans 
le pathos  ; au contraire, il constitue un 
hymne à la vie. La souffrance, acceptée, 
se transforme en énergie vitale. 

Un très beau roman, à lire toutes 
affaires cessantes !

Michel G.

COMITÉ DE PATIENTS Coin lecture “S’adapter” 
Clara Dupont-Monod, Ed. Stock, 2021, 200 p.

Retour sur les balades du Comité de Patients

AGENDA DES ACTIVITÉS

Le 13 janvier, le Comité de Patients 
du CSA a organisé une visite guidée 
du musée, sis dans l’enceinte du 
château de Harzé.

Nous étions 19 participants 
pour suivre une passionnante 
visite mettant en vedette le 
fonctionnement d’un moulin à 
eau. On voit tourner les roues et 
tout un système d’engrenages aux 
multiples fonctions, on découvre 
l’espace où vit le meunier pour 
suivre le bon déroulement d’un 
processus requérant une attention 
constante, on se promène au milieu 
d’une collection d’instruments de 
toutes époques.

Mais le musée abrite aussi une 
boulangerie en activité pour les 
visites (en option) et cette activité 
est menée par des bénévoles 
passionnés. Nous étions accueillis 
par un boulanger retraité, qui a 
su nous faire partager son amour 
du métier. Et, cerise sur le gâteau, 
il nous a confectionné gosettes 
et gaufres aux cerises, que nous 
avons pu gouter avec délices.

Une belle expérience accessible 
sur rendez-vous pour groupes, ou 
les week-ends d’été. Info sur le site 
web du musée…

Louis, du Comité de patients

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

JEUDI 7 AVRIL 14H-16H Atelier cuisine pour les enfants, avec Isabelle, diététicienne

JEUDI 21 AVRIL 9H-13H Balade sur les hauteurs d’Harzé, avec Marie-Paule et Rita du Comité de Patients

JEUDI 12 MAI 9H30-11H Atelier-discussion “lectures des étiquettes”, avec Isabelle, diététicienne

JEUDI 19 MAI 9H-13H Balade à Awan, avec Marie du Comité de Patients

JEUDI 9 JUIN 9H30-13H Atelier cuisine “plats froids”, avec Isabelle, diététicienne

JEUDI 16 JUIN 9H-13H Balade surprise, avec Gisèle et Francis

Visite du musée de la meunerie et de la 
boulangerie



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

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

Rappel : le poste de garde a déménagé 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

Bienvenue au CSA !
Si vous venez au CSA pour la première fois 
- pour consulter un médecin (ou un kiné, 
une infirmière, une assistante sociale, la 
psychologue, la diététicienne, …) -  vous serez 
accueilli.e par les accueillant.e.s du CSA. C’est 
elles/il qui verront avec vous si vous êtes dans 
les conditions administratives pour être suivis 
par nos équipes.  Pour cela, les accueillantes 
vous proposent un entretien convivial dans 
un bureau attenant à l’accueil, vous pourrez 
recevoir toutes les informations et poser les 
questions sur notre maison médicale :
• le territoire couvert par les soins,
• le fonctionnement du CSA et des 

services, 
• le paiement au forfait, 

• le dossier médical commun,
• les prises de rendez-vous, 
• la garde médicale,
• les activités collectives de santé, 
• le Comité de patients….

C’est seulement dans le décours de cet 
entretien que vous déciderez, en toute 
connaissance de cause, si le système que nous 
proposons vous convient. Il vous faudra alors 
signer des documents d’inscription, preuve 
pour vous, votre mutuelle et le CSA, que 
vous pourrez faire appel à nous pour tous les 
soins de santé de première ligne (médecine 
générale, kinésithérapeutes, infirmières, …).

La permanence téléphonique
Depuis plus d’un an, les Permanences 
Téléphoniques (PT) remplacent les 
consultations sans rendez-vous, qui étaient 
souvent engorgées et qui rendaient insatisfaits 
patients et médecins.

Maintenant, si vous voulez :
• parler à votre médecin, 
• demander une ordonnance, 
• poser une question médicale, 
• avoir un avis médical, 
• obtenir un rendez-vous en consultation 

avec votre médecin, 

• demander une visite à domicile,
• ou pour toute demande urgente,
MERCI de téléphoner à l’accueil du CSA au 
04 384 30 30. L’accueillant.e vous transfèrera 
alors au médecin qui est de permanence 
téléphonique (tous les médecins du CSA font 
les permanences, matin et après-midi, du lundi 
au vendredi, en tournante). C’est le médecin 
de permanence téléphonique qui répondra en 
première intention à vos questions, qui vous 
donnera un rendez-vous chez votre médecin 
traitant ou qui vous enverra un médecin à 
domicile, si nécessaire. 

Ouf, depuis que nous sommes passés au baromètre jaune, 
les kinés ont repris les cours hebdomadaires collectifs de 
gymnastique au CSA et aussi les groupes APO (Activité 
Physique sur Ordonnance), en collaboration avec 
l’AGISCA. 

Ces séances d’Activité Physique sur Ordonnance sont 
organisées pour permettre à un grand nombre de 
patients de rebouger de façon régulière. Les séances sont 
dispensées 2 fois par semaine, une fois à la piscine et 
l’autre au centre sportif d’Aywaille ou à l’extérieur.

Renseignez-vous au 04 384 30 30.

Activité physique sur 
ordonnance


