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Journée mondiale 
du diabète 

Rencontre avec 3 membres 
de notre équipe

MINUTE SANTÉ FOCUS MÉTIERS

FOCUS PROJET
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Le 14 novembre, c’est la journée mondiale du diabète. 
Une maladie en croissance constante. Quels sont les 
signes d’appel ? Quelles sont les complications ? Que 
faire ? Le CSA fait le point avec vous.  

Diététicienne, assistante sociale et psychologue, 
elles nous parlent de leur métier au sein de notre 
maison médicale. 

www.csambleve.be
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Le CSA dépiste la fragilité des patients de plus 
de 65 ans et propose un accompagnement pour 
préserver leur autonomie à domicile. 

Maintenir l’autonomie à 
domicile de nos patients

P. 3

ASSOCIATION PARTENAIRE

La Maison Croix-Rouge
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    Dr Miguelle Benrubi

ÉDITO

ACTUALITÉ CSA

SCANNEZ-MOI AVEC VOTRE SMARTPHONE

Vous voyez un QR code associé à un article de ce CSA 
Mag ? 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 !

C’est la rentrée !
Nouveau au CSA

Vous venez d’apprendre  
que vous êtes enceinte ? 
Vous vous posez des tas de 
questions ? 
À partir de fin octobre, une 
consultation périnatale s’ouvre 
spécialement pour vous au 
CSA. Elle sera proposée 
entre la 6e semaine et la 
12e semaine de grossesse 
et répondra à toutes vos 
questions. N’hésitez pas à 
en parler avec votre médecin 
traitant ou tout autre 
soignant du CSA. 

Des séances de Taï-Chi

Le Taï-Chi est un art 
martial traditionnel chinois 
considéré comme une 
pratique énergétique basée 
sur la précision des gestes, la 
maîtrise de la respiration et la 
méditation. Cette méthode 
est idéale pour réguler le 
stress. En le pratiquant 
régulièrement, le Taï-Chi 
développe la souplesse, 
améliore l’équilibre et tonifie 
les muscles. Il renforce la 
confiance en soi et apporte 
un bien-être physique et 
psychologique. Le Taï-Chi 

CHEZ LES MÉDECINS :
Les Drs Mélanie Roufosse 
et Lucie Schmetz ont repris 
leurs activités, après leur 
congé de maternité.
La Dr Kathleen Dewez, 
quant à elle,  reprendra ses 
consultations à partir du 
lundi 17 octobre, après son 
congé de maternité.

« L’automne est un deuxième 
ressort où chaque feuille est 

une fleur. » Albert Camus

Après avoir été gâtés par un 
été chaud et ensoleillé, nous 
retrouvons des journées plus 
fraiches, plus courtes, plus 
« respirables ». Et si l’automne 
et ce début d’année scolaire 
étaient l’occasion de prendre 
de bonnes résolutions ? 

Bouger, marcher sont des 
bonnes habitudes à ne pas 
perdre, même quand le temps 
est maussade. Et, quand il fait 
vraiment trop mauvais pour 
mettre le nez dehors, cuisiner, 
préparer des petits plats pour 
soi et ses proches, et pourquoi 
pas confectionner avec les 
enfants des collations saines 
pour leurs mallettes ? Isabelle, 
la diététicienne du CSA 
organise des ateliers-cuisine 
où vous pourrez vous retrouver 
autour de recettes simples et 
saines.

L’automne est aussi une saison 
propice au ressourcement,  
au temps de pause, au 
«farniente»… Savez-vous qu’il 
est scientifiquement prouvé 
que faire une courte sieste 
(de 15-20 minutes) durant la 
journée peut « recharger » nos 
batteries et augmenter notre 
rendement intellectuel de 35% ? 
C’est d’ailleurs pour cela qu’on 
trouve dans un nombre de plus 
en plus important de lieux de 
travail des « aires de repos » 
aménagées confortablement 
pour la sieste. 

Nous avons la chance, dans nos 
communes, de vivre entourés 
de verdure et d’arbres. Nous 
vous proposons, une fois par 
mois, de nous retrouver pour 
une balade dans notre belle 
région. Nous irons ensemble à 
la cueillette aux champignons, 
nous serons aussi attentifs 
aux passages des oiseaux 
migrateurs qui descendent 
vers le sud durant l’hiver. 
Soyez les bienvenus à nos 
activités, n’hésitez pas à nous 
contacter, nous interpeller, nous 
sommes disponibles pour toute 
information supplémentaire.

Au plaisir de vous rencontrer.

CHEZ LES KINÉS :
Aurélie Streel est en congé de 
maternité jusqu’au printemps 
2023.

CHEZ LES INFIRMIÈRES : 
François Collée ne travaille 
plus au CSA depuis le 
1er septembre. Bonne 
continuation à lui !

Plusieurs infirmières entament 
cette année des formations 
en soins particuliers (soins de 
plaies, soins pour diabétiques 
…) pour offrir encore plus de 
compétences dans leurs soins 
aux patients.

(Lire aussi en p.8)

est accessible à tous, quelles que 
soient les capacités physiques.

Pour tout renseignement et 
inscription, merci de contacter 
Michael Wybo au 0494/765 515. 
(https://taichi-cnv.be/ )

Formation à la RCP

Une formation à  la Réanimation 
Cardio-Pulmonaire vous est à 
nouveau proposée au CSA. Il 
s’agit d’apprendre les premiers 
gestes qui sauvent lorsque l’on 
se trouve en face d’une personne 
en danger de mort (malaise 
cardiaque, accident vasculaire, 
traumatisme…). Le Dr Philippe 
Burette sera votre formateur. 
La formation s’organise par 
groupe de 10 personnes, 
maximum.

Une première séance a eu lieu 
cet été, d’autres séances seront 
organisées, en fonction de 
vos demandes. Merci de vous 
inscrire au 04 384 30 30.

Chèque mazout

N’oubliez pas de réclamer 
votre chèque-mazout de 225€ 
sur le site www.economie.
fgov.be. Il est accessible à 
toute personne ayant rempli sa 
citerne de mazout ou de gaz dès 
novembre 2021, et ce jusqu’au 
31 décembre 2022, sans aucune 
autre condition. Si vous avez 
besoin d’aide, les assistantes 
sociales sont disponibles sur 
rendez-vous, au 04 384 30 30.
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Journée mondiale du diabète
MINUTE SANTE

1. C’est quoi le diabète ?
Le diabète est une maladie chronique 
caractérisée par une élévation 
anormale du taux de sucre dans le sang 
(hyperglycémie). Elle apparait lorsque le 
pancréas ne produit plus suffisamment 
d’insuline ou lorsque l’organisme n’utilise 
pas correctement l’insuline qu’il produit.
C’est une maladie en croissance constante 
dans le monde, liée aux changements 
dans les habitudes et les modes de vie (vie 
de plus en plus sédentaire, alimentation 
trop riche en graisses et en sucre, 
consommation de tabac…).
Le diagnostic de diabète se fait grâce à 
une prise de sang à jeun (depuis la veille 
au soir). On est diabétique  si la glycémie 
(le taux de sucre dans le sang) à jeun est 
supérieure ou égale à 1,26 gr/l, et cela à 
2 reprises.

Il existe 3 types de diabète :
• Le diabète de type I : c’est une 

maladie auto-immune, qui apparait 
surtout dans l’enfance. Le corps ne 
reconnait plus les cellules du pancréas 
qui fabrique l’insuline.

• Le diabète de type II : c’est le 
diabète de la maturité, celui qui est 
le plus fréquent. Les tissus du corps 
ne réagissent plus à l’insuline que le 
pancréas produit. C’est une « maladie 
de société », dont la prévalence 
augmente dans nos pays comme 
dans les pays en développement. Elle 
est en grande partie liée aux modes 
de vie et aux habitudes alimentaires: 
alimentation trop riche en sucres, 
surpoids, manque d’activité physique. 

• Le diabète gestationnel : il apparait en 
cours de grossesse et disparait après 
l’accouchement. Mais il prédispose 
à un risque élevé de développer un 
diabète de type II. 

2. Quels sont les signes d’appel du 
diabète de type II?
Les symptômes sont souvent discrets. 
D’ailleurs, la maladie peut passer 
inaperçue pendant de longues années. 

Voici les différents symptômes :
• Envie fréquente d’uriner
• Envie fréquente de boire, bouche 

sèche
• Amaigrissement et faim inhabituelle
• Fatigue, somnolence, difficultés de 

concentration
• Vision trouble
• Démangeaisons, picotements et 

fourmillements
• Cicatrisation lente 

Le 14 novembre, c’est la journée mondiale du diabète.

3. Quelles sont les complications ?
L’hyperglycémie chronique non traitée 
entraîne des complications cardiaques, 
vasculaires, oculaires, rénales, nerveuses:
• Risque multiplié par 2 ou 3 d’infarctus 

et/ou de maladies vasculaires
• Neuropathie des membres inférieurs 

(atteintes nerveuses au niveau des 
pieds qui entraînent une perte 
de sensibilité, des ulcères, des 
infections…et même l’amputation).

• Rétinopathie diabétique (lésion du 
nerf optique) qui entraîne la cécité

• Insuffisance rénale (par atteinte des 
vaisseaux des reins)

4. Alors que faire ?
Il est essentiel de se poser des questions 
sur son mode de vie :
• manger moins sucré et moins gras, 
• perdre du poids si nécessaire,
• faire minimum 30 minutes d’activité 

physique modérée par jour, 
• ne pas fumer.

Un traitement « hypoglycémiant » est  
souvent nécessaire. 

5. Comment déterminer si je suis à 
risque de développer un diabète ?

Le FINDRISC (FINnish Diabetes Risk Score) 
est l’un des questionnaires calculant le 
risque de diabète de type 2 le plus utilisé 
en Europe. Le FINDRISC prend en compte 
l’âge, l’IMC (Indice de Masse Corporelle), 
le périmètre abdominal, la prise 
d’antihypertenseurs, la consommation 
quotidienne de fruits et de légumes, les 
activités physiques quotidiennes, les cas 
de diabète dans la famille et les troubles 
temporaires du métabolisme glucidique. 

Le fait d’interroger le patient sur les 
facteurs de risque permet de donner déjà 
aux personnes à haut risque des conseils 
en matière de mode de vie et de prendre 
en charge de manière appropriée des 
paramètres cardiovasculaires, et ce malgré 
un résultat de glycémie normal à la prise de 
sang. Vous pouvez vous rendre sur le site 
www.diabeclic.com/findrisc  et réaliser 
votre risque : si il est élevé, vous pourrez 
faire doser le taux de sucre (glycémie) lors 
d’une prise de sang à jeun ( 8H au moins). 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous chez 
votre médecin et/ou chez la diététicienne 
au 04 384 30 30. Les consultations 
diététiques sont remboursées chez les 
personnes diabétiques. 
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ASSOCIATION PARTENAIRE

Les virus toujours d’actualité
1. La variole du singe

Il s’agit d’un virus de la famille 
de la variole (poxvirus) qui 
circule en Belgique comme dans 
le monde entier depuis l’été.
Il se transmet par contacts 
physiques rapprochés (peau 
à peau ou via les muqueuses/
boutons/croûtes) avec une 
personne contaminée, contacts 
avec des objets ou surfaces 
contaminées, gouttelettes 
(postillons, éternuements) lors 
de longs contacts face à face.
 Les symptômes sont : éruptions 
cutanées avec des lésions, maux 
de tête, douleurs musculaires, 
fièvre, fatigue, gonflement de 
ganglions. En cas de symptômes 

votre médecin pourra vous 
orienter, éventuellement vous 
faire tester dans les hôpitaux et 
centres de référence en Wallonie 
et à Bruxelles.
Le vaccin proposé est celui de 
la variole, maladie pour laquelle 
la vaccination était obligatoire 
en Belgique jusque 1976 ; la 
vaccination est gratuite pour les 
personnes hautement à risques 
(relation sexuelle, contact peau 
à peau prolongé avec une 
personne infectée dans les 4 
jours précédents, personnes 
immuno-déprimées ayant eu un 
contact à haut risque dans les 14 
jours précédents).

Infos supplémentaires : 
www.aviq.be, www.sciensano.be,  

www.mongeneraliste.be. 

2. Le virus de la grippe sera 
présent chez nous durant 
l’hiver.

La grippe est une maladie 
virale bénigne, sauf chez les 
personnes fragilisées chez 
qui la grippe peut donner 
des complications sévères.
Chez les personnes âgées de 
65 ans et plus, porteuses de 
maladies chroniques, immuno-
déprimées…, les personnes 
vivant en communauté, les 
femmes enceintes et chez 
les soignants, le vaccin est 
fortement recommandé. Vous 
pouvez vous le procurer sans 
ordonnance à la pharmacie. La 

vaccination contre la grippe 
débutera début novembre. 
Rendez-vous au CSA chez votre 
médecin ou chez l’infirmière.

3. Et le Covid 19 ? 
Le virus est toujours bien là, 
il se multiplie, il nous infecte, 
mais sous des formes atténuées. 
Seules les personnes fragilisées 
sont actuellement susceptibles 
de faire des formes graves de la 
maladie. On commence à être 
rappelés pour la 4eme dose 
de vaccin. Pour des raisons 
logistiques, la vaccination contre 
le Covid ne se fera pas au CSA. 
Merci de prendre rendez-vous 
en pharmacie, au Centre de 
vaccination de  Bierset ou à celui 
de Pepinster.

MINUTE SANTE

La Maison Croix-Rouge

La MCR met en location une large gamme de matériel disponible sur 
place ou livrable dans les 24h : lits médicalisés, matelas 
«anti-escarres », fauteuils-relax, lève-personnes, fauteuils roulants, 
déambulateurs, béquilles…

Du petit matériel est aussi proposé à la vente : pannes, urinaux, 
alèses…et une large gamme de protections contre différents degrés 
d’incontinence.  
 
Pour fonctionner, la MCR bénéficie aussi de l’aide financière de généreux 
donateurs. Pour nous soutenir, vous pouvez faire un don sur le compte 
BE72 0682 0036 2116 (MCR AHO – mention « don » sur le virement).

Adresse : Playe, 54 à Aywaille (E25, sortie 46, à côté de la caserne des 
pompiers)
Heures d’ouverture : tous les jours de 13h à 17h (mercredi 14h à 18h) et 
le samedi de 10h à 12h. 
Tél : 04/365.26.82 ou 0497/52.89.68.

Il y a un peu plus d’un an, c’est sur les hauteurs d’Aywaille, 
à côté de la caserne des pompiers, que se sont installés les 
nouveaux locaux de votre MAISON CROIX-ROUGE. Mais 
qu’est-ce qu’une Maison Croix-Rouge ? À quoi sert-elle, pour 
qui et avec qui fonctionne-t-elle ?

L’équipe qui travaille à la « Maison Croix-Rouge Aywaille-Hamoir-
Ouffet » (MCR AHO) est constituée d’une quarantaine de bénévoles 
qui mettent leur temps et dynamisme à son service et veillent à son 
bon fonctionnement. 

Votre MCR couvre une zone particulièrement vaste : elle s’occupe 
de 8 communes (Anthisnes, Aywaille, Clavier, Comblain-au-Pont, 
Ferrières, Hamoir, Nandrin et Ouffet). 

Voici les rôles, activités et fonctionnement de la MCR : 

• aider les plus démunis : un des rôles majeurs de la Croix-
Rouge locale est d’apporter de l’aide aux personnes en 
difficulté, principalement sous forme de colis (alimentaires 
et d’hygiène). Cette mission a encore été amplifiée à la suite 
des inondations de notre région. Si vous souhaitez nous aider, 
vous pouvez nous apporter des vivres non périssables et des 
produits d’hygiène. 

• organiser des collectes de sang 4 fois par an dans les 8 
communes qui dépendent de notre MCR. Actuellement, les 
stocks sont dans un état critique. Nous faisons donc appel à 
de nouveaux donneurs ! Pour plus d’informations, contacter 
Jean Echterbille – 0475/86.38.04 ou https://donneurdesang.
be/fr. 

• mettre sur pied des formations aux « gestes qui sauvent » : 
Brevet Européen des Premiers Secours, réanimation … 

• gérer la location et la vente de matériel paramédical et 
sanitaire. 

� Aide aux plus démunis 

� Organisation de 44 
collectes de sang

� Formations aux gestes 
qui sauvent

� Achat de nouveau 
matériel de pointe

Maison Croix-Rouge 
Aywaille – Hamoir - OuffetLocation de 

matériel 
paramédical

Vente de 
matériel: 

hygiène, aides 
techniques

Dons
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FOCUS MÉTIERS

Rencontre avec notre équipe
Le Centre de santé de l’Amblève est une équipe pluridisciplinaire de soins de santé primaires  : 5 accueillant(e)s, 11 médecins, 9  kinés, 
11 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 nouveaux métiers du CSA. À suivre...

Autonomie à domicile
Le CSA soigne environ 6.000 patients. “ Nos patients sont plus âgés 
que la moyenne nationale belge, précise le Dr Miguelle Benrubi. Il y 
a donc un réel intérêt à dépister la fragilité de nos patients au-dessus 
de 65 ans. Car avant la dépendance, un personne plus âgée ou 
malade chronique, peut être fragile. Mais c’est un état réversible et il 
est donc de notre ressort d’accompagner les patients pour préserver 
leur autonomie à domicile.”
Pour ce faire, le CSA agit sur 5 axes : l’aide à la vie quotidienne du 
patient, une médication sûre et adaptée, les troubles cognitifs, les 
problèmes de nutrition, les soucis de mobilité.
“Nous contactons les patients et nous leur proposons un  dépistage à 
domicile sur base volontaire, explique Manon Blanpain, coordinatrice 
infirmière au CSA. Des mesures d’accompagnement sont ensuite 
envisagées en équipe pluridisciplinaire.”

FOCUS PROJET

Assistante sociale
“J’adore mon travail, c’est un job varié et 
j’adore ça parce qu’on en apprend tous les 
jours !” Audrey Willemsen est assistante 
sociale au sein de notre maison médicale et 
son enthousiasme est communicatif.
Sa mission première : aider les patients du 
centre à maintenir leur autonomie à domicile. 
Audrey accompagne aussi nos patients dans 
leurs démarches administratives et leur tend 
une oreille attentive. Elle est également 
active au sein de nos projets communautaires 
en accompagnement du groupe des visiteurs 
de malades. 
Ce qu’elle préfère dans son job ? 
Le travail en équipe pluridisciplinaire.

Diététicienne
Avec Isabelle Lekeux, diététicienne au 
CSA, pas de régime restrictif ! Son approche 
consiste à accompagner le patient pour 
qu’il conserve le plaisir de manger tout en 
améliorant sa santé. Elle propose deux types 
d’ateliers : un atelier-cuisine en fonction des 
saisons et un atelier-discussion pour débattre 
de thématiques en lien avec la nutrition. Par 
exemple, comment décoder les étiquettes 
alimentaires ?
Le plus du CSA selon elle ? La proximité de 
l’équipe soignante, qui lui permet d’échanger 
de façon globale sur les problématiques 
rencontrées par le patient.

Psychologue
Isabelle Lambion est psychologue au sein de 
notre maison médicale depuis 2011. Lors de 
ses consultations, pas de monologue en vue. 
Notre psychologue interagit avec vous et 
pose des questions.  Elle privilégie l’approche 
de Palo Alto. Une approche systémique, 
stratégique et surtout brève !
 “On va se focaliser sur la recherche de 
solutions liées  aux difficultés rencontrées 
plutôt que sur les causes, explique-t-elle. 
Ce n’est pas parce que l’on découvre des 
origines aux problèmes que l’on trouve 
nécessairement des solutions adaptées pour 
y faire face.”
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INGRÉDIENTS

Pour 20 biscuits
• 75 g d’édulcorant à base
de stévia
• 25 g de sucre de coco
(ou sucre brun)
• 125 g de beurre mou
• 200 g de farine de froment
• 2 c.à s. d’épices à spéculoos
• 1 œuf

Pour le glaçage
• 200 g d’édulcorant à base
de stévia
• 1 blanc d’œuf

La recette de dessert sans sucre
Les biscuits au spéculoos 

NUTRITION

Isabelle Lekeux

Les édulcorants, également 
appelés sucres de substitution, 
faux-sucres ou sucrettes, 
sont des additifs alimentaires 
ayant un goût sucré. Ils sont 
généralement utilisés dans 
les produits alimentaires pour 
remplacer le saccharose (sucre 
de table ou sucre blanc).

Il existe deux grandes familles 
d’édulcorants :

1. Les édulcorants de masse 
(dits de charge ou polyols), 
comme le sorbitol (E 420), le 
mannitol (E 421), l’isomalt (E 
953), le maltitol (E 965) le lactitol 

(E966) et le xylitol (E 967). 
• Leur pouvoir sucrant est 

faible (0,5 à 1 fois celui du 
sucre)

• Ils apportent en moyenne 2 
calories par gramme (contre 
4 avec le saccharose).

• Ils ne sont pas cariogènes 
(càd qu’ils n’entraînent pas 
de caries dentaires)

• Ils influencent peu la 
glycémie (peut convenir en 
cas de diabète)

• Ils peuvent avoir un effet 
laxatif

    

2. Les édulcorants intenses, 
comme l’acésulfame K (E 950), 
l’aspartame (E 951), acésulfame 
(E 962), la saccharine (E 954), les 
cyclamates (E 952), la thaumatine 
(E 957), la néohespéridine DC 
(E 959) et le sucralose (E 955) 
Glycosides de stéviol (E960a – 
E960c). 
• Ils possèdent un pouvoir 

sucrant très élevé (100 à 
600 fois celui du sucre en 
poudre)

• Ils n’apportent pas de 
calories. 

• Ils ne sont pas cariogènes 
(càd qu’ils n’entraînent pas 
de caries dentaires)

• Ils n’ont donc aucun impact 
sur la glycémie (taux de 
sucre dans le sang) et 
peuvent convenir en cas de 
diabète.

Les édulcorants ont l’avantage 
de réduire l’apport énergétique 
(et éventuellement le poids), ils 
jouent aussi un rôle bénéfique 
sur l’élévation des taux sanguins 
de sucre et d’insuline (meilleure 
gestion du diabète), et ils 
sont bénéfiques pour la santé 
dentaire.

Sont-ils dangereux pour la 
santé ? 

Il faut tenir compte de La Dose 
Journalière Admissible (DJA), 
une valeur qui est utilisée 
pour indiquer la quantité 
d’une substance qui peut être 
consommée au quotidien durant 
toute la vie sans être à l’origine 
de problèmes de santé. Elle est 
exprimée en milligrammes de 
substance ingérée par kilo de 

poids corporel et par jour. La 
quantité d’édulcorant pouvant 
être consommée sans danger par 
jour est donc plus faible pour les 
enfants et les personnes de petit 
poids que pour les personnes de 
poids plus important.

Dans l’Union européenne, 
l’évaluation scientifique des 
édulcorants est réalisée par 
l’Autorité Européenne de 
Sécurité des Aliments (EFSA). 
Elle ne repose pas sur un seul 
résultat d’étude, mais se fonde 
sur des dizaines, voire des 
centaines d’études. Ces études 
scientifiques doivent satisfaire 
à diverses exigences de qualité 
et doivent pouvoir être répétées 
à plusieurs reprises par d’autres 
scientifiques.
Ainsi, l’aspartame est interdit aux 
personnes phénylcétonuriques 
(maladie rare du métabolisme).

Vous souhaitez connaitre votre 
consommation d’édulcorants 
? Vous souhaitez en savoir 
plus ?  Rendez-vous sur www.
édulcorants.eu  ou demandez 
conseil à votre diététicienne.

PRÉPARATION
Pour les biscuits
1. Mettre l’édulcorant, le sucre 

brun et le beurre mou dans 
un bol. Mélanger à l’aide 
d’un batteur électrique 
pendant 2 minutes pour 
bien aérer le mélange.

2. Ajouter un œuf et mixer 
jusqu’à ce qu’il soit 
totalement incorporé.

3. Ajouter ensuite les épices 
à spéculoos et la farine à 
l’aide d’une spatule en bois 
jusqu’à l’obtention d’une 
pâte homogène.

4. Préparer un morceau de 
film plastique. Prendre 
la pâte dans les mains, la 
pétrir et en faire une boule.

5. La poser sur le film 
plastique et bien l’emballer. 
Aplatir la boule pour en 
faire une sorte de disque.

6. Mettre la pâte pendant 
au moins 1 heure au 
réfrigérateur pour qu’elle 

durcisse légèrement ce qui 
facilitera le travail ensuite.

7. Préchauffer le four à 180°C.
8. Saupoudrer généreusement 

le plan de travail de farine 
et aplatir la pâte à l’aide 
d’un rouleau à pâtisserie 
pour obtenir une pâte d’ ½ 
cm d’épaisseur. Faire des 
biscuits avec des emporte-
pièces.

9. Les déposer sur une plaque 
de cuisson recouverte de 
papier sulfurisé.

10. Enfourner pendant 15-17 
minutes.

11. Laisser refroidir pendant 
que vous préparez le 
glaçage.

Pour le glaçage
1. Mettre l’édulcorant dans 

un blender ou un robot 
de cuisine et lancer la 
machine pour quelque 
2 minutes. Cette action 
rend l’édulcorant plus fin 
et permet un glaçage plus 
lisse.

Le point sur les édulcorants

2. Ajouter le blanc d’œuf 
et mélanger jusqu’à 
l’obtention d’un glaçage 
bien lisse (qui coule bien 
de la cuillère).Le glaçage 
semble un peu trop 
consistant ? Ajouter un petit 
peu d’eau sans en mettre 
trop en une fois.

3. Mettre le glaçage dans une 
poche à douille dont on 
coupe la pointe. Décorer les 
biscuits selon l’inspiration. 
Le glaçage ne va pas 
devenir aussi dur que dans 
la version sucrée, donc 
éviter de superposer les 
biscuits.
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Si vous n’avez pas peur des gros volumes, 
vous pourriez bien être passionnés par les 
sagas historiques de Ken Follet. Je viens 
de terminer un livre passionnant, « Une 
Colonne de Feu », fresque remarquable qui 
retrace plus de 60 ans des événements qui 
ont secoué  tant l’Angleterre que la France 
de 1558 à 1620 : avènement d’Elisabeth 
Ier, guerres de religion, batailles navales 
et complots diaboliques vous tiendront en 

haleine tout au long du récit. 

De plus, si les principaux protagonistes 
sont des personnages de fiction, les 
événements respectent de très près la 
vérité historique (comme j’ai pu le constater 
via quelques consultations de Wikipédia). 
Donc, non seulement haletant, mais aussi 
instructif.      

Louis, du CP

COMITÉ DE PATIENTS

Coin lecture “Une colonne de feu” 
Ken Follet, Ed. Robert Laffont, 2017.

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 06/10 9H30-13H Atelier cuisine  « Les légumes d’automne en gratin », avec Isabelle, diététicienne. 

JEUDI 13/10 9H-13H Balade Champignons à Havelange.

JEUDI 10/11 9H30-11H Atelier-discussion «  les édulcorants », avec Isabelle, diététicienne.

JEUDI 17/11 9H30-13H Atelier cuisine « Soupes », avec Isabelle, diététicienne.

JEUDI 17/11 9H-13H Balade à Banneux, suivie de la dégustation des soupes réalisée dans l’atelier.

Deigné Le RaVel Route d’Emblève

MERCREDI 07/12 15H Saint-Nicolas sera présent dans la salle d’attente du CSA, pour les enfants de 0 à 12 ans.

JEUDI 07/12 9H-13H Atelier cuisine « Repas de fêtes » avec Isabelle, diététicienne.

Nous sommes impatients de vous accueillir à nos activités. Elles nous offrent la possibilité de se rencontrer lors d’une balade à la découverte 
de notre belle région, lors d’un atelier cuisine saine, lors d’une séance cinéma… Tout cela dans une ambiance conviviale et chaleureuse.



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...

À 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)
IMPÉRATIF: tél. au 1733 avant de 
s’y présenter.

www.csambleve.be

À 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

Témoignage d’une jeune médecin de passage au CSA
“J’ai intégré l’équipe pluridisciplinaire 
du CSA le 1er juillet 2022, pour un 
remplacement de 2 mois durant l’été. 
Je comprends d’où le Centre tient sa 
réputation : je suis entourée de personnes 
à la fois compétentes et expérimentées, 
mais également dynamiques et attentives. 
Je sais que je bénéficie de l’encadrement 
idéal. Alors que je fais mes premiers 
pas dans la profession, je suis surprise 
de constater que je jouis 
directement d’une grande 
autonomie. Au moindre doute, 
je sais vers qui me tourner. Les 
portes sont toujours ouvertes. 
Les solutions ne sont jamais 
très loin. Outre les consœurs 
et confrères, l’ensemble du 
personnel chargé de la lourde 
logistique est également sur le 
pont pour me soutenir.
Je partage mon temps entre les 
consultations sur le site, les permanences 
téléphoniques, les gardes Jeep, ainsi que 
les visites à domicile et au Centre de la 
Croix-Rouge de Nonceveux. Peu à peu, 
je découvre les multiples facettes de la 
médecine générale, au titre d’échanges, 
riches d’enseignement, avec une 
patientèle de tous horizons.

Alors que la mission se termine, je suis 
convaincue que le CSA m’a été d’une aide 
précieuse pour asseoir mes connaissances 
et consolider le volet pratique du métier. 
Franchir cette toute première étape de 
ma vie de médecin au CSA me permet 
d’entamer, le 1er octobre prochain, mon 
assistanat avec davantage d’assurance. Je 
garderai de ces deux mois un excellent 
souvenir et resterai d’ailleurs en contact 

avec cette formidable équipe 
puisque des séminaires du master 
de spécialisation en médecine 
générale me donneront l’occasion 
de revenir régulièrement en terre 
aqualienne.
Je tiens enfin à remercier les 
personnes les plus importantes 
et celles grâce à qui je deviens un 
peu plus médecin jour après jour : 

les patientes et les patients. Merci à vous 
de m’avoir fait grandir à travers chacune 
des consultations. Merci aux patient(e)s en 
maison de repos. Merci aux petits loups 
dans les poussettes. Merci de m’avoir fait 
rire, de m’avoir accueillie chaleureusement 
et de m’avoir accordé votre confiance. 
Merci à vous ! “

Docteur Céline Quintana

Bienvenue au CSA !
travailler au CSA au printemps 2022, et 
poursuivra sa spécialisation en médecine 
générale chez nous, avec vous, pour une 
année encore. Merci Charline !

Dr Clément Grignard
“C’est avec grand plaisir que je 
me lance dans ma 1re année de 
médecine générale au sein du CSA. La 
cohésion de groupe et les discussions 

multidisciplinaires 
autour des 
patients m’ont 
particulièrement 
séduit et j’ai hâte 
d’en faire partie. 
Je suis originaire 
de Sprimont où j’ai 
grandi et rejoint la 

grande famille du scoutisme.  Ensuite, 
j’ai étudié à St Roch Ferrières, c’est donc 
une joie que de pouvoir commencer ma 
formation dans cette région que j’adore. 
Durant mes temps libres, j’aime aller à 
la salle de sport, nager, me balader dans 
nos belles régions et cuisiner.”

Dr Kevin Mathieu
“Assistant au CSA 
depuis maintenant 
un an, j’ai décidé de 
prolonger l’aventure au 
sein de cette équipe 
pour ma dernière 
année d’assistanat en 
médecine générale.

Passionné par la médecine du sport, je serai 
désormais à mi-temps afin de me diriger 
vers une pratique plus spécialisée à l’avenir !
Nouvel habitant de Beaufays, je me 
suis également lancé avec l’aide de ma 
compagne, un défi supplémentaire avec la 
gestion de location d’une villa!
Au plaisir de vous re-
voir.”

Dr Charline Lenoir
Charline a terminé ses 
études de médecine 
en 2021. Après avoir 
travaillé 6 mois dans 
un service de gériatrie, 
elle a commencé à 


