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EDITO, par DrThierry  WaThElET

Certains racontent qu’il y a un peu plus de deux 
mille ans, des rois de contrées lointaines ont 
vu, un jour, se lever une étoile qui les a menés 
jusqu’à une étable. Il y avait là, disaient-ils une 
chaleur humaine, une présence et disons-le sans 
doute, un amour inconditionnel.  Certains y ont 
vu Dieu, d’autres pourront y voir la splendeur 
d’une humanité sans tabou, sans jugement, en-
tièrement portée par le souci de l’autre. Est-ce 
le fruit de l’étoile ? 
Danielle, notre collègue était pour moi et sans 
aucun doute pour bon nombre des membres de 
l’équipe et de vous patients qui l’avez connue, 
une de ces étoiles filantes, laissant derrière elle 
une poignée de poussières illuminant nos che-
mins.  Comme toutes les étoiles filantes, elles 
partent toujours trop vite… Mais elle nous laisse 
un merveilleux message de vie : « Ne vous lais-
sez pas voler votre espérance » ! Merci Danielle.
« Ne vous laissez pas voler votre espérance », 
n’est-ce pas là le plus beau message de Noël que 
nous pourrions vous offrir pour ce dernier Pe-
tit Mémo Santé de 2017 ? Cette fin d’année a 
vu la maison médicale fêter ses 20 ans… En ce 
temps-là, l’espérance était bien au rendez-vous, 
et votre présence, vos petits mots d’encourage-
ment et de soutien le 17 novembre 2017 nous 
poussent toujours à protéger et faire grandir en-
core notre, votre espérance.
L’espérance, c’est croire indéfectiblement en la 
capacité de l’autre, du plus vulnérable. C’est dans 
ce sens que nous avons décidé de confier pour 
deux numéros, la confection du Petit Mémo San-
té à une ASBL Article 23, service de seconde 
ligne en santé mentale. Vous voulez en savoir 
plus ?… Lisez le Petit Mémo Santé !
L’espérance c’est aussi avoir la joie de pouvoir 
nous retrouver : certains après un long voyage, 
comme Geneviève, notre infirmière qui revien-
dra parmi nous en février, d’autres lors du « nou-
vel an pour tous » organisé par Espace liens et 

Espace Santé, le 29 décembre, d’autres encore 
en rejoignant « Espace Chanté », la chorale des 
20 ans,  ou encore lors de l’une ou l’autre acti-
vité de la maison médicale : ateliers de produits 
d’entretien ménager, le ciné débat « spécial » 
ados le 26 janvier, les promenades, les ateliers 
cuisine, etc…. L’espérance, c’est aussi avoir un 
agenda qui nous rappelle tout cela. On vous 
l’offre à la fin de votre Petit Mémo Santé !
Certains, hélas nous quittent aussi. Des départs, 
ce n’est jamais très amusant, c’est le moment 
où l’on prend conscience de tout ce qu’on a 
reçu sans en prendre véritablement la mesure. 
C’est aussi pour cela que l’on peut dire merci.  
Merci à Dalhia pour sa présence parmi nos infir-
mières. Mais là aussi l’espérance peut reprendre 
sa place : celle de lui souhaiter un bon retour 
dans l’équipe de St Luc et beaucoup d’épanouis-
sement dans sa nouvelle formation. 
Vous retrouverez aussi des articles « de fond » 
dans ce Petit Mémo Santé : que ce soit autour du 
plaisir alimentaire, de l’intérêt de l’activité phy-
sique (que l’on soit diabétique ou non !) ou des 
différentes questions que l’on peut se poser à 
propos de la contraception orale. 
Mais le plus beau mot de la fin, n’est-ce pas ce-
lui de Marion participant à l’atelier de cuisine, 
concluant de la sorte : « Et le dessert était di-
vin ! ».
Divine rencontre, joie de la fête, émerveillement 
devant l’étranger qui frappe à ma porte, chaleur 
d’une poignée de main échangée et d’un regard 
de tendresse… Telle est l’espérance que l’on 
voudrait vous offrir pour ces fêtes de Noël et 
cette nouvelle année ! Et surtout soyez vigilants : 
ne vous laissez pas voler votre espérance, elle 
est le moteur de notre monde, il en a besoin. 
Bonnes fêtes à tous.

Dr Thierry WAThELET, médecin généraliste 
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Je sens désormais que la vie est fragile.
Si je meurs cette nuit, cette journée,
C’est trop tôt, bien trop tôt...
Mais quoi qu’il arrive, je désire rester

dans le «oui» de Marie
et engendrer la confiance.

J’ai toujours cherché à aimer,
avec toute ma pauvreté et mes ressources

C’est un désir si fort qu’il m’a portée
et me porte encore.
Ce soir où je me sens si vulnérable,
je suis pleine de gratitude.
La vie malgré toutes ses adversités,
même dans le désarroi

m’a entrainée à y découvrir la Beauté.
Et la joie.

C’est avec cette joie dans l’âme
que je veux dire merci, merci

vous serre sur mon cœur et vous embrasse.
Continuez votre chemin, chacun à votre rythme.

Je pense à vous.
«Ne vous laissez pas voler votre espérance.»
 
Danielle PIRON DEJEMEPPE

Ce 27 octobre 2017, notre ancienne collègue et amie s’en est allée.
Danielle a travaillé plus de 10 ans au sein d’ Espace Santé.
Elle s’est investie et a contribué à ce qui fait l’essence de notre 
maison médicale.
Danielle a toujours été dans la bienveillance, tant pour les patients 
qu’au sein de notre équipe.
Voici son dernier message d’espérance. 
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« C’était une soirée 
magnifique et les chants 
superbes. Les petits numéros 
de théâtre très amusants. 
Bravo à tous et un tout grand 
MERCI » Mme Christiane-
Claire CELLIER 

« Très belle organisation, séquences 
de théâtre parfois déroutantes »

« Belle initiative, 
merci pour tout »

« Une excellente soirée, 
mélange entre le rire et le 
sérieux (le théâtre), une belle 
convivialité entre personnel 
de la MM et patients, la 
chorale, une bonne formule 
de réception.  En route pour 
les 25 ans »  
Brigitte et Pierre MICHOTTE

« Bravo à la belle équipe qui veille 
à notre santé au quotidien et dont 
le dynamisme nous a réjouis tout au 
long de cette belle soirée.  
Rendez-vous dans 5 ans »

«Bien chouette 
soirée.  Bonne petite 
chorale qui revisite 
bien les morceaux.  
Merci à toutes et 
à tous.  Un beau 
partage humain. » 
l’ASBL Touches de Vie

« L’émotion était au RDV.  
Continuez de partager votre 
passion et de faire ce qui 
vous rend heureux.  Merci 
pour votre réflexion qui aide 
à nous comprendre.  
PS : ma petite fille a 
beaucoup ri. »  
Esméralda et Mila

« Comme d’habitude, 
soirée exceptionnelle, 
pleine d’amour, de 
paix, de sérénité.  Des 
souvenirs comme ça on les 
garde !!!  Merci à tous et 
surtout ne changez pas, 
n’abandonnez pas.  Ce 
que vous faites tous les 
jours n’est qu’un million de 
particules de lumière vues 
ce soir.  Encore une fois 
MERCI. »

« Super soirée, en compagnie de nos patients.  C’était l’occasion de vous voir autrement 
et de partager un moment de convivialité ensemble. »

« Bravo pour cette soirée dans 
l’esprit sympathique et dynamique 
de l’équipe d’Espace Santé. Merci de 
transmettre à l’équipe des comédiens 
toute mon admiration pour leur 
prestation dans ces circonstances. »

« Un grand merci à la 
maison médicale pour 
cette belle fête.  Bon 
anniversaire et encore 
beaucoup d’années »

-� Retour de la fête des 20 ans �-
Ce 17 novembre, toute l’équipe et ses patients, accompagnés de leur famille, 
partenaires et autres amis, ont fêté les 20 ans de la maison médicale Espace 
Santé. C’est en novembre 1997 que la maison médicale a vu le jour, portée par 
4 travailleurs. Aujourd’hui ce sont plus de 3000 patients que nous accompagnons 
dans le chemin de leur santé. L’équipe s’est bien agrandie aussi depuis 1997, nous 
sommes une vingtaine à vous soigner en 2017.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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-� Dahlia DE BLUST �-

Cette fois c’est le secteur infirmier qui bouge. Après plusieurs 
mois sur son vélo, Geneviève GOVAERTS nous revient début 
février et Dahlia DE BLUST va retourner travailler à St Luc et en 
profitera pour suivre une formation en diabétologie. Nous leur 
laisserons plus de place dans le prochain Petit Mémo pour vous 
écrire un petit mot.

 
→ CEUX QUI PARTENT

Présentation Partenaire : 
PETIT MÉMO SANTÉ SPÉCIAL 20 ANS 

Comme vous l’aurez remarqué, depuis septembre, votre Petit Mémo Santé a été relooké.  Cette année 
étant celle de nos 20 ans, nous voulions marquer le coup.  Nous avons donc décidé de travailler avec 
l’ASBL Article 23 pour deux numéros.  Nous les laissons décrire leurs projets 

ARTICLE 23 ASBL

L’asbl Article 23 est un service de seconde ligne en santé mentale ambulatoire qui utilise les  
dynamiques d’insertion professionnelle pour compléter la prise en charge globale et de long terme des  
services médico-psychosociaux (première ligne en santé mentale ambulatoire). Services qui conçoivent 
les prises en charge dans le milieu de vie des personnes.
Et pour ce faire, Article 23 comprend une série d’outils qui vont de la collaboration avec des services 
médico-psychosociaux, de l’aide à la construction du projet professionnel jusqu’au soutien en emploi 
en passant par des espaces de préparation à l’intégration au marché de l’emploi dans des micro-entre-
prises de production.  Ces micro-entreprises, ces espaces permettent de développer des compétences 
transversales utiles pour la vie en général et la vie en entreprise en particulier.

Pour notre Petit-Mémo, Article 23 a fait le design du petit journal, ainsi que son impression et l’envoi. 
PoUR PLUS d’INfo : https://www.facebook.com/Article23.infographie
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Très souvent les personnes me disent « le pro-
blème, c’est que j’adore manger ! »
Voilà au contraire un bon atout pour être  
sensible aux différentes saveurs d’un plat et 
pour saisir le moment où les aliments n’ont 
plus autant de goût qu’au début du repas, voire 
même plus aucun goût.
Dans un contexte favorable, le plaisir et le dé-
plaisir sont nos repères internes pour savoir s’il 
s’agit de faim ou de satiété. 
Sur le chemin du retour de son travail, une  
patiente rêvait de nourriture : « De quoi ai-je en-
vie ? De sucré ? De salé ? Un fruit ?... J’ai passé de 
nombreux aliments en revue… Arrivée chez moi, il 
n’y avait rien qui me plaisait. Je me suis dis alors que 
je n’avais pas faim et que mon envie signifiait autre 
chose. J’étais contente de moi, j’ai pu entamer un 
‘dialogue’ avec la nourriture ! »
Mais pour un autre patient… « Le plaisir alimen-
taire, si je le satisfais, aura pour conséquence une 
prise de poids car pour moi le plaisir c’est manger 
beaucoup, c’est avoir ‘envie’ sans avoir faim ».
Or, une envie réelle est liée à une sensation de 
faim. Sans la sensation de faim, les aliments n’au-
ront pas la saveur escomptée.

Pour savourer pleinement notre repas, il est 
important d’accorder une attention particulière 
à nos cinq sens et de prendre conscience du 
processus de rassasiement, jusqu’à éprouver 
l’« écoeurement ». 
Lors des ateliers cuisine, nous mettons en 
avant l’utilisation des herbes et condiments, des 
épices, pour relever le goût des aliments.
Une jeune patiente qui veut maigrir m’a dit « Ai-
mer une cuisine ‘qui a du goût’, qui est aromatisée 
et épicée… c’est cela qui me donne l’impression de 
satiété, plutôt que les quantités. Mon plaisir alimen-
taire est ainsi satisfait. »
Le but de la démarche diététique est donc de 
concilier « mange ce qu’il te plait » et « observe les 
normes nutritionnelles ».
Une alimentation saine et variée, bien répartie 
sur la journée, en accord avec les sensations 
de soif et de faim, d’hydratation et de satiété, 
suivent des règles diététiques simples et souples, 
qui permettent d’établir soi-même son schéma 
alimentaire en fonction des goûts du moment. 
En quête d’une meilleure hygiène de vie !

Marie RIJS
Diététicienne agréée
Présente à la maison médicale le 
mercredi après-midi
marie.rijs@live.be
0032 (0) 474/51.57.37
 
 

Les CHroniQUes De Marie
LE PLAISIR ALIMENTAIRE, CONCILIABLE AVEC LA SANTÉ ? 

PoUR doNNER SUITE à LA NoTIoN dE PLAISIR ALIMENTAIRE éVoqUé dANS LA ChRoNIqUE 
PRéCédENTE, PARLoNS dU goûT ! EN EffET, SANS goûT, IL N’y A PAS dE PLAISIR. 

 

▶
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Sachez que la plupart des homéopathes, ostéopathes, psychomotriciens, acupuncteurs, médecins sportifs, 
nutritionnistes utilisent pour leurs attestations de soins des numéros de nomenclature de médecine générale ou de 
kinésithérapie.  Ces soins sont alors considérés par la mutuelle comme des soins de médecine générale ou de kinésithérapie 
et ne sont donc pas remboursés par la mutuelle aux personnes abonnées en Maison Médicale.
Si vous avez besoin de ce genre de soins, adressez-vous à nos soignants pour savoir quelles solutions existent avant 
d’éventuellement envisager une désinscription de la M.M.

◆
▶ Je vais déménager, mon 
inscription reste-t-elle 
valable ?

Si votre domicile reste sur 
la zone de la commune 
d’Ottignies, votre inscription 
reste valable.  
Néanmoins, renseignez-nous 
votre nouvelle adresse.

F.A.Q.

 - Je voudrais consulter en dehors de la Maison Médicale, est-ce possible ?

OUI pour les médecins spécialistes, tels que 
gynécologue, cardiologue, ophtalmologue, 
orthopédiste, chirurgien, urologue …

Pour la Kiné, les Soins Infirmiers : NON
Sauf si autorisation préalable du kiné 
ou de l’infirmière de la M.M.
!!! Nous ne rembourserons que le montant 
  du remboursement prévu par la mutuelle.

◆
▶ Mes parents m’ont 
inscrit, doivent-ils signer 
ma désinscription ?

A Partir de 14 ans, vous 
avez le droit de signer 
votre inscription ou votre 
désinscription.

▶ Que faire pour ne plus 
être abonné ?

Prenez contact avec l’accueil 
pour remplir les formulaires 
de désabonnement.  
L’abonnement à la maison 
médicale se termine 
automatiquement à la fin du 
mois qui suit la signature 
des documents.

Le Forfait

Pour la Médecine Générale :   NON
Sauf 2 exceptions :

◉ consultation durant la garde de W.E.   
et de semaine

◉ consultation d’urgence en Belgique                      
hors de la zone couverte par la MM 

Pour ces deux exceptions, vous payez d’abord vous-même 
le soignant extérieur et vous  présentez ensuite à l’accueil 
votre attestation de soins que nous vous rembourserons 
sur votre compte bancaire (à raison de la partie mutuelle, 
le ticket modérateur restant à votre charge)

Quels soins sont compris  dans le forfait proposé par la maison médicale ? 

LES SOINS 

INFIRMIERS
 

LA MÉDECINE 
GÉNÉRALE

LES SOINS DE
 KINÉSITHÉRAPIE 
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Si vous déménagez, changez de numéro de 
téléphone ou de mutuelle, il est important de 
nous en informer pour que toute l’équipe de la 
Maison Médicale puisse rester en contact avec 
vous.
Vous pouvez nous en informer par email  
(espacesanté@mmottignies.be) ou via l’accueil.

Données Administratives

Newsletter
Vous avez la possibilité de recevoir notre news-
letter par email accompagnée du Petit Mémo 
Santé en version pdf.  Ceci a l’avantage d’être 
plus écologique et… économique.  Si vous 
êtes d’accord que nous vous envoyions le Pe-
tit Mémo par mail, informez-nous via l’accueil, 
notre formulaire de contact sur www.mmottignies.be 
ou via l’adresse email :
espacesante@mmottignies.be

Retards
Par respect pour les soignants et l’ensemble 
des patients, les personnes qui arrivent en 
retard à leur rendez-vous ou qui annulent 
celui-ci en dernière minute, peuvent se 
voir refuser un nouveau rendez-vous le 
même jour.
Venez donc suffisamment tôt afin de ne 
pas perdre votre rendez-vous.

Le Réseau Santé Wallon permet un échange de documents de santé informatisés (résultats 
d’examens, rapports médicaux, courriers, etc.) entre les prestataires de soins intervenant pour 
un même patient.
Tous les prestataires de soins qui interviennent dans ces situations peuvent avoir accès aux 
informations qui le concernent. Inévitablement, ce nouvel échange d’informations entre les 
prestataires de soins facilite sa prise en charge.
Pour qu’un prestataire de soins ait accès aux données de santé du patient, un lien thérapeutique 
doit être établi avec votre médecin traitant.
Pour donner votre consentement, veuillez soit passer à l’accueil, soit remplir notre formulaire 
sur le site (https://www.mmottignies.be/rsw), soit aller vous-même sur le site du réseau santé 
wallon (https://www.rsw.be).      

Le Réseau Santé Wallon

Vous pouvez commander vos prescriptions 
sans passer en consultation chez votre 
médecin, pour des traitements de longue 
durée, connus dans votre dossier.  
Pour cela, vous pouvez passer par l’accueil 
ou notre site internet :
https://www.mmottignies.be/prescription 
ou notre adresse email :
prescriptions@mmottignies.be.
Nous vous demandons de toujours y 
indiquer votre nom et prénom, le(s) 
médicament(s) nécessaire(s) et le nom de 
votre médecin de référence.  Dans tous les 
cas, la prescription sera prête dans les 48h 
ouvrables après votre demande.

Prescriptions

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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La pilule contraceptive est une contraception 
hormonale : elle combine le plus souvent des 
oestrogènes et un progestatif.  Son utilisation 
n’est pas si simple et elle ne convient pas à tout 
le monde, n’hésitez pas à en parler avec votre 
médecin.

Une pilule oestro-progestative est efficace 
uniquement à condition d’être prise cor-
rectement. 

La prescription 
La pilule sera prescrite par un médecin ou une 
sage-femme, qui s’assurera que vous ne présen-
tez pas de contre-indication à sa prescription et 
vous expliquera comment l’utiliser.
Une consultation 3 mois après le début de la 
prise est utile pour discuter avec votre médecin 
de l’éventuelle apparition d’effets secondaires et 
pour vérifier si vous la prenez correctement.

Les effets bénéfiques
La pilule empêche la survenue d’une grossesse.  
Mais elle peut aussi diminuer les douleurs de 
règles, les cycles irréguliers, l’acné.  La pilule  
diminue la fréquence des cancers de l’endomètre 
et de l’ovaire.
Les effets indésirables
•	 saignements entre les règles (spotting)
•	 tension mammaire
•	 nausées et vomissements
Tous ces symptômes disparaissent souvent après 
2 ou 3 cycles.  Si ce n’est pas le cas, parlez-en à 
votre médecin et envisagez de changer de pilule.

Fausses idées
Peut-on prendre du poids à cause de la pilule ? 
non , aucune étude ne l’a démontré. 
La pilule diminue-t-elle la fertilité ? non.
Suis-je protégée des maladies sexuellement 
transmissibles (IST) ? non, pas du tout. Le 
port de préservatif reste le meilleur et le 
seul moyen pour se protéger des Ist.

Dangers de la pilule
Les accidents thrombo-emboliques  : un 
caillot peut se former dans une veine ou une  
artère et interrompre brutalement la circulation. 
ce risque augmente si vous fumez, si vous 
êtes obèse ou si vous avez de l’hyperten-
sion artérielle 
Les cancers : à long terme la pilule augmente 
légèrement le risque de cancer du sein et du col 
de l’utérus.

contre-indications absolues à la pilule :
Il existe des contre-indications à la pilule.  Si vous 
avez des questions, prenez rendez-vous avec 
votre médecin pour discuter de votre méthode 
contraceptive.

La PiLULe ContraCePtive
EN BELGIQUE, LA PILULE EST LA CONTRACEPTION LA PLUS 

UTILISÉE ET EST POURTANT PARfOIS MÉCONNUE. 

Par DrValérie cloquet, médecin assistante à Bruxelles

▶

Conseils
•	 Arrêtez	de	fumer	!	
•	 Certains	médicaments	diminuent	l’	

efficacité	de	votre	contraception	:	par-
lez-en	à	votre	médecin.

•	 Des	diarrhées	pendant	plus	de	2	 jours	
sont	équivalentes	à	un	oubli	de	prise

•	 Si	vous	vomissez	dans	les	2h	après	votre	
prise,	prenez	un	nouveau	comprimé.	
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L’activité physique, tout le monde en fait chaque 
jour : se promener, jouer avec les enfants,  
nettoyer, jardiner… Toutes ces activités font 
partie de ce que l’on appelle  « activité physique » 
tout comme les sports (natation, course, gymnas-
tique, danse…).

nos muscles ont besoin de sucre pour travail-
ler, le nombre de transporteurs de sucre est donc  
augmenté par l’exercice. Et ils continuent à en 
consommer jusqu’à 48h après l’exercice physique 
réalisé. D’où l’intérêt de bouger régulièrement, 
tous les jours de la semaine !

L’insuline, quant à elle, est naturellement pro-
duite par notre pancréas et a la même fonction : 
transporter le sucre des vaisseaux sanguins vers 
les organes du corps.

Quand nous devenons diabétiques de type II, 
une résistance à l’insuline s’installe progressi-
vement. C’est-à-dire que nous avons besoin de 
plus d’insuline qu’avant pour transporter le sucre 
sanguin vers nos organes. C’est là que le rôle de 

l’activité physique est important : en augmentant le 
transport du sucre sanguin vers les organes et les 
muscles, elle permet de réguler naturellement 
le taux de glucose sanguin chez les personnes  
diabétiques.

Sachez que plus l’exercice est intense, plus le 
nombre de transporteur de glucose augmente, 
et le risque de développer du diabète diminue  
fortement.
alors ?
Foncez sur vos chaussures de sport et c’est 
parti pour une petite marche rapide !  
Nous vous proposons un challenge : faire 6000 pas 
par jour, ainsi que trois fois 30min de marche ra-
pide (ou tout autre activité physique) par semaine !

Vous trouverez, sur notre site et notre page 
facebook, une petite vidéo expliquant les bien-
faits de l’activité physique et comment s’y mettre.

aCtivité PHysiQUe et Diabète 

En	résumé,	le	sucre	est	transporté	vers	les	muscles	grâce	à	l’insuline	et	aux	transporteurs	de	
glucose.		L’insuline	est	fournie	par	le	pancréas	et	sous	sa	forme	médicamenteuse	pour	ceux	qui	
sont	diabétiques.		Les	transporteurs	de	glucose	sont	plus	nombreux	grâce	à	l’activité	physique.	

▶
DIABÉTIQUE OU NON, NOUS AVONS TOUS INTÉRêT à EN PRATIQUER 
RÉGULIèREMENT : L’ACTIVITÉ PhySIQUE PERMET D’UTILISER LE SUCRE 

CIRCULANT DANS LE SANG. 

 Par les kinés, Marie-cécile lANtSoGHt et lise MoRIZe
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Les jeUnes et Le tabaC : 
intox et infos ? 

Notre mobilisation continue : Espace Santé 
vous propose de venir le vendredi 26 janvier  
2018 à 18h30 pour un ciné débat « spécial  » 
ado. Au programme : un film renversant sur 
les idées reçues concernant l’industrie du 
Tabac, révélateur des stratégies mises en place 
pour défendre l’indéfendable. Bref, un film à 
voir pour ne pas se faire avoir : “thank you 
for smoking” de Jason Reitman. Après 
la projection, un débat aura lieu autour du 
tabac et de ses enjeux (individuels, sanitaires, 
collectifs…), animé par les membres de l’équipe 
d’Espace Santé.

à vos agendas pour le 26 janvier à 18h30 
nous vous en dirons plus après la projection.

Merci de confirmer votre participation soit 
via l’accueil d’Espace Santé soit via l’e-mail 
promotion.sante@mmottignies.be  
Vous ne pouvez être présent pour le ciné-débat 
mais vous souhaitez être tenu au courant pour 
les autres animations ? Prévenez-nous en laissant 
vos coordonnées à l’accueil ou par e-mail.

• Rappel :	 Si	 vous	 voulez	 en	 savoir	 plus,	 allez	
consulter	 l’article	 sur	 l’e-cigarette	 que	 le	Dr	
Martine	 VERHELST	 a	 eu	 l’occasion	 de	 vous	
présenter		dans	le	dernier	Petit	Mémo	Santé.		

Le groupe de travail «Vers une vie sans  tabac »  en promotion de la santé d’Espace Santé  
souhaite mettre en place durant l’année  2018 des  actions destinées plus particulièrement 
aux adolescents  inscrits à la maison médicale ; 

▶SUITE AU TRAVAIL MENÉ PAR LE DOCTEUR hAVET DANS LE CADRE 
DE SON TRAVAIL DE fIN D’ÉTUDES POUR L’OBTENTION DE SON 

DIPLôME DE TABACOLOGUE, NOUS CONTINUONS à INVESTIGUER 
DANS CE VASTE SUJET QU’EST LE TABAC 1 .   

D’autRes activités vous attenDent tout au long De l’année 2018 :
•	 Parcours	sans	«	T	»,	1er mars 2018
•	 Réalisation	d’affiches,	8, 15 et 22 mars 2018
•	 Exposition	des	affiches,	3 mai 2018 
•	 Journée	sans	tabac,	31 mai 2018 

Le prochain atelier cuisine de la maison médi-
cale sera organisé le jeudi 22 février de 
10h à 14h30.  A l’heure de l’écriture de 
cette page, le menu n’a pas encore été décidé 
par les patients. Les infos quant au menu sui-
vront dans les salles d’attente et sur facebook 
prochainement. 

Pour participer aux ateliers cuisine de la maison 

médicale, il est important de vous y inscrire  
car le nombre de participants est limité.
Marie RIJS, notre diététicienne est présente lors 
de ces ateliers pour répondre à vos questions.
Le prix des ateliers est un « PAf libre ». Cela 
veut dire que nous vous donnons le prix de re-
vient des aliments à titre indicatif et vous payez 
ce que vous voulez.

ateLier CUisine
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Ce samedi 25 novembre dernier, certains patients 
marcheurs se sont retrouvés pour parler de l’ 
année écoulée et et vous ont concocté un merveil-
leux programme pour l’année 2018 ! Les éléments 
évoqués lors de cette matinée vous parviendront 
lors d’un prochain Petit Mémo Santé ou mieux en-
core lors du prochain Petit journal des patients 
que vous pouvez lire et découvrir dans les salles 
d’attente de la maison médicale. 
Tout comme l’année passée, la trêve hivernale 
sera à nouveau de courte durée …En effet, cette  
année, nous commencerons en fanfare avec la 
promenade des Rois Mages à l’etoile le 
samedi 6 janvier. Et qui dit « étoile », dit « la 
nuit  » … Croisons les doigts pour que le ciel 
soit dégagé et nous livre son beau manteau étoilé. 
Plus d’informations dans les salles d’attente de la 
maison médicale. Cette promenade est proposée 
et organisée par Jacqueline. Si vous souhaitez y 
participer ou avoir de plus amples informations, 
vous pouvez la contacter par téléphone ou 

e-mail, jacqueline.frenay@yahoo.fr. 
la promenade débutera de la place de 
Mousty à 19h.
Ensuite, à partir du mois de mars (et jusqu’au mois 
d’octobre), les 3èmes samedi du mois vous pourrez 
nous rejoindre pour marcher. Dans la mesure du 
possible, nous essayons de proposer 2 itinéraires 
de longueur différente afin de contenter le plus de 
monde.
Nous vous attendons donc le samedi 17 mars 
de 10h à 12h pour la reprise des promenades  
santé de la maison médicale. Les informations 
concernant cette promenade seront affichées dans 
les salles d’attente de la maison médicale, sur face-
book et sur notre site Internet. 
Si vous souhaitez être tenu au courant de ces  
activités, envoyez-nous un e-mail à :
promotion.sante@mmottignies.be afin que 
nous vous ajoutions à notre mailing list.

noUveL an PoUr toUs !

POUR QUE CETTE ANNÉE 2018 SOIT UNE fêTE JOyEUSE POUR 
TOUS, ESPACE LIENS ET ESPACE SANTÉ VOUS PROPOSENT DE 

NOUS RETROUVER AUTOUR D’UN APÉRO DîNATOIRE

▶

Pour fêter avec un peu d’avance le passage en 2018, ensemble partageons un petit moment de 
convivialité le vendredi 29 décembre 2017 de 12h à 14h  façon auberge espagnole. Espace 
Liens s’occupent des boissons.  On compte sur vous.

Inscription souhaitée par e-mail à promotion.sante@mmottignies.be ou auprès de votre 
soignant de la maison médicale.

ProMenaDe santé 
EN 2018, CELA CONTINUE ! 

Par Perrine GIlMoNt, coordinatrice à la promotion santé
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Rendez-vous le jeudi 18 janvier de 18h30 
à 20h30 pour vous initier à la préparation 
de quelques produits d’entretien ména-
gers naturels courants ainsi que pour la 
lessive « home made ». 
Tous ces produits à moindre coût vous 
permettent d’entretenir la maison et les 
lessives de façon naturelle. Nous parti-
rons de 5 produits de base pour vous 
montrer comment en créer plein d’autres 
pour l’entretien de votre habitat.

Cette formule économique est une réelle  
démarche écologique car elle permet   
entre autres la réduction des plastiques 
et des déchets.
Si tout comme Dany vous avez l’envie de  
proposer une animation, un atelier qui 
pourrait intéresser d’autres personnes, 
n’hésitez pas à venir partager cela avec 
Perrine, notre coordinatrice en promo-
tion de la santé ou avec le Comité de 
patients Espace Liens. 

retoUr ateLier CUisine 
« pour les petits chefs » 

RETOUR D’aCTIVITE

Marion NELLISSEN

▶
« L’activité était très sympathique, la boisson était très bonne et chouette à préparer.  

On a fait du sirop de menthe. Plat délicieux.  Et le dessert était divin. »

ProDUits D’entretien  
Par Dany A.

patiente	et	participante	à	Espace	Liens	

▶
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Calendrier
DECEMBRE	 	
lundi 25 ◆ Joyeux Noël	!
vendredi 29 ◆ 12h-14h ◆ «Nouvel	An	pour	tous	»,	organisé	à	la	maison	médicale
JANVIER	 	
samedi	06	◆	19h00 ◆	«Promenade	à	l’Etoile»	départ	place	de	Mousty
lundi 08	◆ 9h30 ◆ Café	papote
jeudi 18 ◆ 18h30-20h30	◆ Produits	d’entretien	ménager
vendredi 26 ◆ 18h30 ◆ «Ciné-débat	:	Thank	you	for	smoking»	pour	les	ados	et	leur	famille
FEVRIER	
lundi 05 9h30	◆ Café	papote
jeudi 22	◆ Atelier	cuisine

MARS	
jeudi 01 ◆ 16h-18h	◆ «Parcours	sans	T»
lundi 05 ◆ 9h30 ◆ Café	papote
jeudi 08 ◆ 16h ◆ Tabac	et	ados	:	création	d’affiches
jeudi 15 ◆ 16h-18h	◆ Tabac	et	ados	:	création	d’affiches
samedi 17 ◆ 16h-18h	◆ Promenade	santé
mardi 20 ◆ Journée	mondiale	bucco-dentaire
jeudi 22 ◆ 16h-18h	◆ Tabac	et	ados	:	création	d’affiches

Lors de la fête des 20 ans de la maison médicale, des patients et des travailleurs d’Espace Santé se sont 
retrouvés pour nous offrir un beau spectacle chanté.  Espace Chanté  est né !
Suite à cette réussite, l’envie de continuer à chanter ensemble se fait fortement sentir. Alors si comme 
ceux qui ont participé à cette belle aventure, vous souhaitez rejoindre Espace Chanté, faites-le nous savoir.
Tout le monde sait chanter (si, si !) et puis l’essentiel  c’est de participer ! Et puis, surtout, c’est bon pour 
la santé : souffle, relaxation, relations sociales etc. Tout le monde est bienvenu : grands enfants adolescents 
adultes, troisième, quatrième et cinquième âge. Pas besoin de savoir lire une partition ou de faire déjà  
partie d’une chorale pour vous joindre à nous.
Envie d’en savoir plus, manifestez votre envie de rejoindre ce projet en écrivant un mail à 
espaceliens.mm@gmail.com  ou en déposant vos coordonnées à l’accueil  de la maison médicale pour que 
l’équipe puisse passer le message à Espace Chanté !

esPaCe CHanté

Zim-boum-boum tRalala et oum-pa-pa : la suite !!! 
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Toute l’équipe de la maison médicale vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

 

+ Infirmières
geneviève govaeRts 
> reviendra le 1er février 2018

+ Kinés
emilie De Falloise 
> reviendra le 20 février 2018

+ Médecins
Dr spoDen Julie : 
> du 23/12 au 07/01
Dr Douillet Quentin : 
> du 23/12 au 01/01  
Dr Havet Jehanne : 
> du 01 au 07/01

absences des soignants

Vélo : 
disponible pour entraînement sur 
rendez-vous.

Modules des kinés : 
séances lombalgies et douleurs 
chroniques (prendre contact avec 
les kinés)

Services de la MM

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8:00 -13:00 8:00 -12:00 8:00 -13:00 8:00 -13:00 8:00 -13:00

14:00 -19:00 15:00 - 19:00 14:00 -19:00 14:00 -19:00 14:00 -19:00

 ▶  Accueil téléphonique de 8h30 à 18h30, sauf le vendredi et la veille d’un jour férié où l’accueil est joignable jusque 19h00.

SI NOUS SOMMES FERMÉS 

avenue des combattants 47/2-49 
1340 ottignies 

Tél.:  010/40.22.65
  

espacesante@mmottignies.be
www.mmottignies.be

https://www.facebook.com/mmottignies

Si vous souhaitez voir un médecin 
en dehors des heures d’ouverture, 
adressez-vous au médecin de garde.
en semaine, entre 18h30 et 8h00, 
vous pouvez contacter le médecin 
de garde aux numéros suivants : 

pour ottignies, limelette, court 
saint etienne, louvain-la-neuve 
et céroux-mousty : 010/401.670. 
la veille de jour férié et le 
week-end, du vendredi 19h00 
au lundi 8h00, ainsi que les jours 
fériés, vous pouvez contacter le 
poste de garde du bW centre au 
02/38.50.500

le matin entre 8h00 et 8h30 ainsi 
que durant les périodes de fermeture 
de midi, vous pouvez appeler en 
cas d’urgence, et uniquement en 
cas d’urgence, le gsm d’urgence 
de la maison médicale au 
0473/83.82.99. 

horaires d’ouverture de la MM

Coordonnées de la maison médicale Espace Santé :


