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Le CSA, une maison 
médicale qui bouge! 

Un projet qui a du chien !
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Le Centre de santé de l’Amblève s’appuie 
sur une dynamique participative et cherche à 
développer l’autonomie des personnes dans 
l’accompagnement des problèmes de santé. 
Focus sur quelques projets. A suivre...

Nous avons la chance de pouvoir collaborer 
avec Os’mose pour mettre sur pied un projet 
pilote de consultations accompagnées d’un 
chien.

www.csambleve.be
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En été, rien de tel qu’un barbecue! Mais ce mode 
de cuisson n’a pas toujours bonne réputation...
Découvrez également les recettes pour réaliser 
un tzatziki & un houmous maison.

Petits secrets… pour un 
barbecue sain et équilibré
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ASSOCIATION PARTENAIRE

L’ASBL Delta, 
soutien en soins palliatifs à domicile 
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    Dr Miguelle Benrubi

EDITO

ACTUALITÉ CSA

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 !

L’été est là, pensez-y !
1. Attention au Soleil.

Le soleil fait du bien, il donne 
bonne mine, il est essentiel à 
la synthèse de la vitamine D. 
Mais, il est aussi responsable 
du vieillissement prématuré 
de la peau, de certaines 
allergies cutanées, et même 
du cancer de la peau.

C’est pourquoi il est 
important de respecter ces 
quelques règles :
• Ne pas exposer les 

enfants de moins de 2 
ans au soleil,

• Eviter de s’exposer au 
soleil direct entre 11 et 
16H,

• Porter chapeau, lunettes 
solaires et crème solaire 
lors de l’exposition 
directe au soleil d’été.

2. Gare aux morsures de 
tiques.

Pour éviter une infection 
transmise par les morsures 
de tiques  (maladie de Lyme), 
penser à :
• Se couvrir les jambes et 

les pieds quand on se 
promène en dehors des 

CHEZ LES MÉDECINS :

Elise, Alice et Valentin sont 
bien arrivés, respectivement 
chez Mélanie Roufosse, 
Lucie Schmetz et Kathleen 
Dewez. Mamans et bébés se 
portent très bien.  Toutes nos 
félicitations ! 

Les docteurs Charline 

« Cherche un arbre et laisse-
lui t’apprendre le calme. » 

Eckhart Tolle

 Connaissez-vous la 
sylvothérapie ? Il s’agit d’une 
technique de relaxation et 
de reconnexion qui consiste 
à entrer en contact avec 
les arbres de la forêt afin 
d’augmenter son énergie 
vitale. Vous avez peut-être 
déjà vu, au hasard d’une 
balade en forêt, quelqu’un 
marcher pieds nus autour d’un 
arbre, de manière concentrée, 
enlacer l’arbre de ses bras, le 
humer,… L’effet est apaisant, 
cela diminue le stress et 
augmente même l’estime de 
soi. Même s’il y a un effet de 
mode, il est certain que se 
balader en forêt peut être une 
énorme source de joie.

 De même, être en 
relation avec les animaux peut 
apporter bien du réconfort. De 
plus en plus d’initiatives dans 
ce sens existent dans le monde 
médical. Ainsi, un poney a 
rendu visite récemment aux 
résidents de la maison de 
repos Les Chantoirs, pour leur 
plus grand bonheur. Et, vous 
le lirez dans ce journal,  le Dr 
Pirotte a mis en place une 
consultation où il est «assisté» 
par son chien Taïga.

 On annonce un été 
très chaud. Il faudra s’habituer 
et prendre les habitudes des 
pays du sud : fermer fenêtres 
et volets durant la journée, 
aérer la nuit, éviter les activités 
extérieures en début d’après-
midi, s’hydrater beaucoup 
et régulièrement, chercher 
l’ombre, porter lunettes et 
chapeau... 

 Nous vous invitons 
à rejoindre notre groupe de 
marcheurs : 2 balades (très 
accessibles) sont organisées 
durant l’été. Vous le verrez, 
convivialité et bonne humeur 
sont au rendez-vous.

 Au nom de toute 
l’équipe du CSA, je vous 
souhaite un bel été.

Lenoir, Manon De Neve & 
Céline Kuintana assurent les 
remplacements durant tout 
l’été.

CHEZ LES KINÉS :
Aurélie est en congé de 
maternité.

CHEZ LES INFIRMIÈRES : 
L’équipe est à présent au 
complet, avec la dernière 
arrivée : Sandrine (photo). 

sentiers, 
• Au retour de promenade, 

inspecter toutes les parties 
du corps à la recherche 
d’une tique,

• Oter la tique le plus vite 
possible (endéans les 48H) 
à l’aide d’un instrument 
adéquat, 

• Surveiller, dans les jours 
qui suivent, l’apparition 
d’une zone circulaire rouge 
(érythème) qui s’agrandit 
et laisse la zone centrale 
blanche,

• Consulter son médecin  (sur 
rendez-vous au 04/384 30 
30) en cas d’inquiétude.

3. Buvons de l’eau quand il 
fait chaud.

Les personnes âgées et les 
jeunes enfants ont moins la 

sensation de soif que les adultes 
et sont donc particulièrement 
sensibles à la déshydratation. Il 
est important de boire entre 2 
et 3 litres d’eau fraîche par jour, 
surtout quand il fait très chaud. 

4. Vaccination : pas 
uniquement contre le Covid.

Profitez de l’été et des congés 
scolaires pour vérifier le carnet 
de vaccination des enfants. 
Les vaccins sont distribués 
gratuitement par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et nous en 
avons un stock au CSA. N’hésitez 
pas à prendre rendez-vous chez 
votre médecin au 04/384 30 
30, et de vous munir du carnet 
de vaccination le jour de la 
consultation.
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FOCUS PROJETS

Une maison médicale qui bouge
Le Centre de santé de l’Amblève s’appuie sur une dynamique de participation communautaire et cherche à développer l’autonomie des 
personnes dans l’accompagnement des problèmes de santé. Des projets ont vu le jour autour de thématiques variées : un comité de 
patients, l’activité physique sur ordonnance, mais aussi le dépistage de la fragilité, le suivi des apnées du sommeil, la télédermoscopie, 
la révision médicamenteuse et bien d’autres. Focus sur quelques projets. A suivre...

Activité sur ordonnance : l’avis de nos patients

Des séances d’Activité Physique sur Ordonnance (APO) sont 
organisées deux fois par semaine pour permettre à un grand nombre 
de patients de bouger de façon régulière. “Ça m’a permis de me 
remettre en mouvement”, explique Adrienne, 82 ans,  patiente 
du CSA depuis les débuts de notre maison médicale. Adrienne 
est active dans son quotidien, mais elle avait envie d’aller plus 
loin. Aujourd’hui, elle vient s’exercer au gymnase auprès d’autres 
patients, avec l’encadrement de nos kinés.

Francis, lui, vient avec sa compagne chaque mardi en salle et chaque 
jeudi à la piscine. Ils font parties des habitués : « A deux, on est plus 
motivés, on se motive l’un l’autre ». Francis participe aux APO pour 
reprendre goût au sport et perdre un peu de poids. Tandis que sa 
compagne vient pour soigner ses difficultés respiratoires. 

Et aussi... une consultation de petite gynéco

Pour faire un petit check-up gynécologique, il n’est pas toujours 
nécessaire de se rendre chez un spécialiste. Les Drs Dewez, Roufosse 
et Schmetz sont disponibles (sur rendez-vous) pour une consultation 
de petite gynécologie générale au CSA.

Mais c’est quoi « la petite gynéco » au juste ? Cela concerne le 
frottis de dépistage, la contraception, la ménopause, les infections 
sexuellement transmissibles, le suivi annuel et toutes les questions 
que vous vous poseriez... “

En tant que médecin généraliste, « nous pouvons aussi faire le 
suivi du tout début de la grossesse mais on repasse la main  au 
gynécologue pour le suivi obstétrical. Il en va de même pour un suivi 
oncologique plus spécifique. » explique le Dr. Roufosse.

Un comité de patients hyperactif au Centre de 
Santé de l’Amblève

Des patients du CSA se réunissent régulièrement autour d’activités 
thématiques : des après-midis d’information sur les soins de santé, 
des séances de ciné-club avec un débat au terme de la projection, 
des promenades dans les environs d’Aywaille. De quoi créer un tissu 
relationnel entre patients d’une même maison médicale.

“ Je suis au comité de patients, car j’ai voulu aller à la rencontre 
des autres, s’entraider, discuter, échanger autour de nos problèmes 
de santé, sortir de l’isolement “, explique Marie-Paule, membre du 
comité de patients. Pour Jean-Etienne, faire partie du comité de 
patients, c’est “pouvoir partager, bavarder et surtout découvrir la 
région !”
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L’asbl DELTA
Entretien avec Dominique Briard, coordinatrice de l’équipe.

ASSOCIATION PARTENAIRE

L’asbl Delta est une des 9 équipes de soutien en soins 
palliatifs à domicile en Région wallonne. Il s’agit d’une 
équipe pluridisciplinaire, spécialisée en soins palliatifs, 
qui agit en 2ème ligne, c’est-à-dire qui n’offre pas de 
soins directs au patient.

Son objectif principal est d’apporter un soutien, lors 
de l’accompagnement à domicile en fin de vie, aux 
intervenants de 1ère ligne (médecins, infirmiers, kinés, 
gardes malades, …), aux patients et à leur entourage.

En outre, Delta peut apporter :

• Une bonne collaboration et concertation avec les 
médecins traitants et autres intervenants pour 
l’évaluation et le suivi de la douleur, et des autres 
symptômes d’inconfort

• Des aides et conseils sur les plans techniques, 
matériels et administratifs

• Un soutien émotionnel, social et spirituel du patient 
et de son entourage

• Un soutien émotionnel des intervenants de 1ère 
ligne

• Une aide à la prise de décisions adaptées à la 
situation du domicile

L’équipe (infirmières, kiné, psychologue, coordinatrice):

• répond à la demande des soignants de terrain, des 
familles et des patients

• intervient de façon conjointe avec les soignants 
habituels du domicile : elle ne preste pas de soins

• collabore avec le réseau existant (coordinations de 
soins à domicile, mutuelles, bénévoles, groupes 
d’entraides, services de prêt de matériel, …)

• propose un regard extérieur
• … dans le respect du choix des patients et des 

soignants
  
Quelles sont les conditions d’intervention ?

• L’accord du médecin traitant est indispensable, il 
garantit que le patient est bien en soins palliatifs

• Le patient est désireux de mourir à domicile ou en 
MR/MRS

• Le patient habite sur le territoire de la Province de 
Liège, à l’exception de la région de Verviers et de la 
région germanophone

• Les interventions sont gratuites (financées par la 
Région Wallonne)

Qui peut faire appel à Delta ?

• Le patient
• Les proches
• Le médecin traitant
• Tout soignant du domicile
• Les hôpitaux en vue d’un retour à domicile
• Les structures de coordination
• Les maisons de repos et maisons de repos et de soins

En pratique :

• Permanence tous les jours ouvrables de 8h30 à 
16h30 : 04/342 25 90

• Email : info@asbldelta.be
• Garde 7jours/7, 24 heures/24 pour
       les intervenants de première ligne

Le CSA, un lieu de formation 
par excellence
Vous avez certainement déjà pu le constater dans nos couloirs : notre 
maison médicale accueille régulièrement des stagiaires de 1ère, 
3ème et 4ème master en médecine. Le CSA forme également des 
médecins diplômés, en cours de spécialisation en médecine générale. 
Ce qui fait du CSA un lieu de référence en termes de formation et 
de pédagogie. « Le fait d’accueillir régulièrement des étudiants en 
médecine nous pousse à être au top au niveau de nos connaissances, 
à aller chercher la nouveauté, les dernières avancées médicales », 
assure le Dr. Roufosse. “Grâce à ses équipements à la pointe et à 
son équipe pluridisciplinaire, le CSA propose vraiment de la belle 
médecine aux futurs médecins, tant au niveau des opportunités de 
prise en charge que des soins aux patients.”
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Un projet qui a du chien ! 
MINUTE SANTE

Depuis sa création en 2010, 
l’ASBL Os’mose (www.os-
mose.be) est principalement 
connue pour former des chiens 
d’assistance destinés aux 
personnes à mobilité réduite, 
épileptiques et aux enfants 
autistes. Un autre secteur 
d’activité est l’élaboration 
de « cynoactivités ». Il s’agit 
d’animations à visée ludique, 
thérapeutique, éducative et/ou 
pédagogique. Elles sont menées 
avec des chiens de famille, 
soigneusement sélectionnés.

Nous avons la chance de pouvoir 
collaborer avec Os’mose pour 
mettre sur pied un projet pilote 
de consultations accompagnées 
d’un chien. Cela peut paraître 
surprenant, mais ces dernières 
années, les chiens ont été de 
plus en plus impliqués dans des 
projets liés à la santé.

Les bénéfices attendus lors 
de ces consultations sont 
principalement réduire le 
stress et l’anxiété, chez les 
plus jeunes comme chez les 
grands, ainsi que faciliter la 
communication et un meilleur 
échange relationnel, surtout lors 

de difficultés psychologiques. 
Un questionnaire évaluera les 
bénéfices de cette consultation.

En pratique, le Dr Pirotte 
consultera une demi-journée 
par semaine avec sa chienne 
Taïga. Celle-ci a été formée et 
a appris des ordres spécifiques 
pour accompagner son maître 
en consultation. Elle rendra 
également visite à certains 
patients plus isolés.

Rassurez-vous, Taïga a été testée 
au niveau de son comportement 
et de ses aptitudes. Les patients 
sont prévenus lors de la prise 
de RDV et peuvent évidemment 
refuser la présence du chien. 
De plus, il a été prouvé que 
les chiens n’amènent pas plus 
de microbes ni d’allergie en 
consultation.

La consultation accompagnée 
d’un chien se pratique déjà dans 
beaucoup de pays anglo-saxons, 
mais est un projet original en 
Belgique, qui ne demande plus 
qu’à mettre la main à la patte. 

Bernard Pirotte

La rééducation périnéale, késako? 

Il s’agit de renforcer - par des 
exercices kinés spécifiques - le 
plancher pelvien, c’est-à-dire 
la musculature de la région 
génitale.

Dans quelles circonstances ?
1. Chez les femmes enceintes, 
Marie-France propose :
• une consultation (1heure) 

en fin de 1er trimestre 
pour apprendre les bonnes 
positions du bassin et de 
la colonne, pour éviter les 
douleurs lombaires

• une consultation (1heure) 
dans le 3e trimestre pour 

préparer à l’accouchement 
(respiration, comment bien 
pousser…). Eventuellement 
une 2e consultation 15 jours 
plus tard, et pourquoi pas en 
présence du futur papa…

• après l’accouchement, une 
consultation (1heure) vers la 
3e semaine, pour apprendre 
le portage de bébé sans 
léser la musculature 
abdominale et périnéale.

• vers les 6e-8e semaines 
(9 séances, 1X/semaine) 
: rééducation périnéale 
proprement dite. 

2. Chez les dames qui présentent 
une instabilité vésicale (urgences 
urinaires, perte d’urine en 
toussant ou en riant…), des 
problèmes d’incontinence 
urinaire, de périnée hypotonique, 
de « descente d’organes »,

3. Chez les dames qui souffrent 
de dyspareunie (douleurs durant 
les relations sexuelles),

4. Chez les messieurs qui ont subi 
une intervention de la prostate ,

5. Chez les enfants qui présentent 
de l’énurésie.

Entretien avec Marie-France De Brouwer, kiné au CSA, 
spécialisée en kiné périnatale et rééducation périnéale.
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TZATZIKI

Ingrédients :
• 1 gousse d’ail
• 4 petits yaourts nature
• 1 concombre
• 1 c à soupe d’huile d’olive
• 1 c à soupe de vinaigre de 

vin blanc
• sel/poivre

Préparation 
1. Peler et hacher le concombre 

Les recettes d’Isabelle
Tzatziki & Houmous maison

en ôtant le milieu. 
2. Hacher finement la gousse 

d’ail.
3. Mélanger le tout avec les 

yaourts, l’huile et le vinaigre.
4. Saler et/ou poivrer selon 

votre goût.
5. Mettre au frais 1 h.
6. Déguster avec des légumes 

frais, des bâtonnets de 
sésame, ou sur des toasts.

HOUMOUS 

Ingrédients :
• Pois chiches 300g
• Le jus d’ ½ citron
• 3 c à soupe de Tahin (purée 

de sésame) 
• 2 gousses d’ail
• 1 c à soupe de cumin
• Huile d’olive & sel

Préparation
1. Mettre les pois chiches 

égouttés dans un mixeur. 
Mixer légèrement en 
ajoutant un peu d’eau de 
cuisson.

2. Ajouter le Tahin, le jus de 
citron, l’ail, le cumin et le 
sel, et continuer de mixer en 
incorporant l’huile d’olive 
petit à petit jusqu’à obtenir 
une texture homogène et 
crémeuse.

3. Avant de servir, on peut 
éventuellement couvrir 
l’houmous d’huile de 
sésame et de cumin. 

NUTRITION

Petits secrets… pour un 
barbecue sain et équilibré

Isabelle Lekeux

En été, rien de tel qu’un 
barbecue! Mais ce mode de 
cuisson n’a pas toujours bonne 
réputation…

En effet, l’écoulement des 
graisses de la viande sur les 
braises forme une fumée 
contenant des substances 
cancérigènes (aussi présentes 
dans les gaz d’échappement 
des voitures et la fumée 
de cigarette). La fumée, en 
s’échappant, va venir imprégner 
les aliments cuisinés au 
barbecue. La carbonisation de la 
viande est elle aussi cancérigène 
(c’est d’ailleurs vrai pour tous les 
modes de cuisson à température 
élevée). 

Comment éviter ces risques ? 

D’abord, du côté matériel, placez 
la grille à 10 cm au-dessus des 
braises et nettoyez-la bien entre 
chaque barbecue. A noter qu’un 
barbecue électrique ou au gaz 
ne change en rien le risque de 
produire fumée et carbonisation.
• En ce qui concerne le choix 

des viandes, optez pour des 
viandes maigres et sans gras 
visible (volaille, bœuf, côtes 
de porc, etc.). N’oubliez 
pas le poisson qui peut 
également se cuisiner au 
barbecue, par exemple cuit 
en papillote.

• Concernant la cuisson, mieux 
vaut privilégier la cuisson 
lente. Il est important de 
retirer les parties noircies 
carbonisées. 

• Pour l’assaisonnement, 
vous pouvez réaliser une 
marinade à base d’eau, 
d’huile, de sel, de poivre et 
d’herbes aromatiques. 

Bon à savoir : les molécules 
cancérigènes ne se forment 
qu’avec les aliments riches en 
gras et en protéines. La cuisson 

des légumes au barbecue ne 
pose donc pas de problème.

Pour qu’un barbecue soit 
équilibré:
• Il faut tout d’abord éviter 

la surconsommation de 
viande. Pour ce faire, on 
l’accompagnera d’un 
féculent (pommes de 
terre, pâtes, riz ou encore 
du pain) ainsi que de 
légumes (à consommer 
sans modération): laitue, 
tomates, concombre, 
carottes ou légumes cuits 
servis froids… le choix ne 
manque pas!

• Ensuite, on limitera sa 
consommation de sauces 
ou on les remplacera par 
des sauces dressing ou 
vinaigrettes légères. Par 
exemple, vous pouvez 
réaliser votre sauce cocktail 
en remplaçant une bonne 
moitié de la mayonnaise par 
du yaourt nature. Ajoutez 
le ketchup et quelques 
gouttes de jus de citron: 
c’est délicieux!

• Un barbecue est aussi 
très souvent arrosé… de 

boissons alcoolisées (apéro, 
vin, bière, etc.) et sucrées 
(limonades et autres). Côté 
alcool, pourquoi ne pas se 
contenter d’un ou deux 
verres de vin ? Les boissons 
sucrées, quant à elles, 
peuvent être remplacées 
par de l’eau, éventuellement 
aromatisée à l’aide d’un jus 
de fruit frais: une solution 
rafraîchissante ! 

Voilà de quoi réaliser des 
barbecues alliant plaisir et santé. 
Bon appétit !
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Elif Safak, née à Stasbourg, est une écrivaine 
turque qui vit et travailla à Londres. Elle 
écrit ses romans aussi bien dans sa langue 
maternelle qu’en anglais. Le présent roman 
est traduit de l’anglais. 

C’est sur un hurlement qu’Ada, une 
adolescente de 16 ans vivant à Londres 
avec son père, termine sa dernière heure 
de cours avant les vacances de Noël en 
décembre 2010. Jeune fille coincée entre 
des origines familiales troubles passées 
sous silence et un père passionné par son 
figuier rapporté de Chypre, Ada ne peut 
que hurler face au trou béant que la mort 
récente de sa mère a laissé dans son cœur. 
Née d’un père grec et d’une mère turque 

ayant tous les deux vécus les atrocités de 
la guerre civile à Chypre dans les années 
1970, Ada se sent tourmentée par un passé 
qui n’est pourtant pas le sien. Ce n’est que 
lorsqu’elle rencontre pour la première fois 
sa tante, après 16 ans de silence, que sa 
vie, à travers l’histoire d’amour compliquée 
de ses parents, commence enfin à faire 
sens. Ne quittant pas sa maison cossue de 
Londres, Ada va pourtant être l’héroïne 
d’un voyage initiatique dans lequel le 
figuier constitue un des personnages 
principaux. Les éléments naturels jouent 
un rôle essentiel dans ce récit onirique qui 
constitue un hymne à la tendresse et aux 
valeurs humanistes. Un roman touchant et 
poétique.         M.G.

COMITÉ DE PATIENTS

Coin lecture “L’île aux arbres disparus” 
Elif Shafak, Editions Flammarion, 2022, 424 p. 

Nos dernières balades... À la découverte de notre région !

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.

AGENDA DES ACTIVITÉS

JEUDI 28/07 9H-13H Balade sur la route d’Emblève

JEUDI 25/08 13H-16H Balade sur le Ravel vers Remouchamps, avec les kinés

JEUDI 08/09 9H30-11H Atelier-discussion «  les édulcorants », avec Isabelle, diététicienne

JEUDI 15/09 9H-13H Balade dans le village de Deigné

JEUDI 06/10 9H30-13H Atelier cuisine, avec Isabelle, diététicienne

Harzé Awan Nonceveux



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

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 : territoire 
couvert par les soins, fonctionnement du CSA 
et des services, paiement au forfait, dossier 

médical commun, prises de rendez-vous, 
garde médicale, activités collectives de santé, 
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, …).

Formation RCP
(Réanimation Cardio-Pulmonaire)
Qu’on se le dise !
Une formation à la Réanimation Cardio-
Pulmonaire (RCP) vous est à nouveau 
proposée au CSA. Il s’agit d’apprendre les 
premiers gestes qui sauvent lorsque l’on 
se trouve face à une personne en danger 
vital (malaise cardiaque, accident vasculaire, 
accident…). Le Dr Philippe Burette et Mélissa 

Grégoire (accueillante) seront vos formateurs. 

La formation s’organise par groupe de 10 
personnes, maximum. 

1ere date disponible : MARDI 30 août, de 
10H à 10H30, au CSA.Merci de vous inscrire 
au 04/384 30 30

Si vous êtes intéressé.es, de près ou de loin, 
par le SAOS, réservez dès maintenant la date 
du MARDI 20 SEPTEMBRE à 19H au CSA. 
Une présentation par notre équipe sera suivie 

d’échanges d’expériences. Des soignants du 
CSA seront là pour répondre à vos questions.

Merci de vous inscrire au 04/384 30 30.

Séance d’info SAOS (Syndrome 
d’Apnées Obstructives du Sommeil)

Parking du CSA vide ?
“Pourquoi y a-t-il depuis quelques jours autant 
de places disponibles sur le parking du CSA ?”
Non, le CSA n’est pas fermé. Non, le CSA n’est 
pas désertique.Les soignants ont simplement 
pris une grande décision : augmenter leur 

nombre de pas journaliers. Pour ce faire, ils 
vont se garer plus loin.
Le parking est donc redevenu prioritairement 
destiné aux patients qui viennent en 
consultation au CSA !

RGPD (Règlement Général sur la 
Protection des Données)
Comme vous le savez, le fait d’être inscrit 
au forfait au CSA implique que l’on a ouvert 
pour vous un dossier informatisé. Ce dossier 
comprend 2 parties : 
• les données administratives (vos 

coordonnées, statut mutuelle, adresse 
mail, téléphone, âge…). 

• Les données concernant votre santé.
Nous respectons scrupuleusement le RGPD.
Toutefois, si vous avez une question 
concernant l’application du règlement, merci 
de l’adresser au Dr Philippe Burette à l’adresse 
mail : philippe.burette@csambleve.be.


