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EDITO, par DrThierry  WATHELET

20 ANS DÉJÀ…. 
En novembre 1997, la maison médi-
cale Espace Santé ouvrait ses portes. 
Première maison médicale au forfait dans 
le Brabant wallon, certains de nos confrères 
nous prenaient pour des fous. « Jamais un tel 
système ne fonctionnera dans le Brabant wal-
lon »…. Aujourd’hui, nous sommes contraints 
à limiter l’inscription de nouveaux patients 
pour des raisons logistiques et trois autres 
maisons médicales se sont ouvertes : à  
Wavre, à Court-st-Etienne, (toutes les deux au 
forfait) et à Mont-St-Guibert (à l’acte). Preuve 
s’il en est qu’une telle pratique de la médecine 
et surtout de la santé, correspond parfaite-
ment aux besoins et aux attentes des patients, 
permettant de véritablement développer une 
approche de la santé globale (pluridisciplinaire 
: aspects médicaux, psychologiques et sociaux), 
intégrée (soins préventifs, curatifs, palliatifs et 
promotion de la santé) et continue (dans une 
logique de suivi à long terme :« de la naissance 
jusqu’à la mort »). Nous ne voulions pas bâ-
tir une structure pour « les pauvres » mais au 
contraire permettre que celle-ci soit accessible 
pour eux, créer un véritable « microcosme » 
où toutes les races, les cultures, les milieux 
sociaux puissent se retrouver dans un même 
lieu, pour la simple raison qu’ils sont tous des 
humains avant toute chose…. Le forfait était 
et reste toujours pour nous le meilleur moyen 
pour défendre cette valeur.
Merveilleux me direz-vous ? Effectivement 
notre expérience de 20 ans nous confirme 
tous les jours dans nos choix. Et pourtant, cela 
ne semble pas être l’avis de certains de nos 
élus.  La ministre de la santé, sous un prétexte 
fallacieux, essaie de barrer la route aux mai-
sons médicales…  Il y a presqu’un an, elle a 
décidé un moratoire (interdiction de créer 
de nouvelles maisons médicales au forfait) et 

a demandé un audit (enquête par un ser-
vice d’études… qui coûte « cher et vilain ») 
pour évaluer la pratique de celles-ci. Je vous 
engage à lire dans ce numéro le communiqué 
de presse à ce sujet réalisé par la Fédération 
des maisons médicales.
Ce n’est donc pas parce qu’on a 20 ans, qu’il ne 
faut plus être vigilant, poursuivre la réflexion, 
être des guetteurs des dysfonctionnements de 
notre société dont les répercussions inévita-
blement retomberont sur la santé de chacun 
d’entre nous, d’entre vous en commençant par 
les plus vulnérables. La Fédération des mai-
sons médicales est un des lieux où cette prise 
de recul, cette réflexion et ces engagements 
peuvent se faire. Tous les 2 ans, elle organise 
un colloque, mais cette année elle innove : du-
rant 6 jours avant le colloque, la caravane de la 
Fédération ira à la rencontre des gens, des tra-
vailleurs et des patients. Elle passera dans 
le Brabant wallon le 9 novembre de 12h 
à 14h, à Court-St Etienne. Bloquez déjà 
la date, allez jeter un coup d’œil sur le site de 
la Fédération (maisonmédicale.org) et surtout 
restez vigilants … On vous en dira plus par la 
suite.
Mais 20 ans, cela se fête aussi… Nouveaux 
habits pour le Petit Mémo Santé (qui fête aussi 
ses 20 ans) et surtout le plaisir de nous retrou-
ver tous ensemble le vendredi 17 novembre 
avec entre autres votre chorale (patients et 
soignants), un repas « un apéro-dînatoire » 
et une pièce de théâtre…Vite à vos agendas, 
on vous attend nombreux, bloquez la date et 
soyez attentifs aux infos.
Et enfin (même si personnellement je ne serai 
peut-être plus là pour le faire), je vous invite déjà 
d’être là, dans 20 ans, pour fêter nos…40 ans !

Dr Thierry WATHELET, médecin généraliste 



3

Cô
té

 M
M

◆ COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA FMM À PROPOS DE L’AUDIT ◆

La Fédération des maisons médicales veut un secteur assaini, la ministre veut le tuer

La deuxième phase de l’audit sur les pratiques forfaitaires s’est achevée fin de 
semaine dernière avec un goût amer pour les maisons médicales. La mise à 
mort du secteur, annoncée par la ministre De Block il y a plus d’un an, est en 
train de se produire (…).
La ministre utilise pour ce faire la mise en place d’un moratoire sur le système 
du forfait, ce qui empêche la création de nouvelles pratiques. (…)

Même dans ce contexte, la Fédération des maisons médicales, acteur largement majoritaire dans le secteur 
des pratiques forfaitaires, assume sa place d’interlocuteur politique institué, capable de négocier et de faire 
des compromis. Il nous apparaît en effet logique de collaborer lorsqu’on nous demande de rendre de comptes 
sur l’utilisation d’argent public et en cela une forme d’« audit » n’est pas dénuée de sens. (…) Mais nous 
condamnons (…) la méthode violente, inadaptée et inefficace, choisie par la ministre.
En effet, le cabinet De Block préfère assommer le secteur d’un moratoire qui ne génère aucune économie 
pour la Sécurité sociale afin de piloter en toute discrétion un audit à charge. Pour cela, la ministre avance 
des arguments erronés : elle prétexte la croissance du budget pour le secteur, alors que celle-ci est liée à 
la croissance du nombre de patients inscrits dans le système. En d’autres mots : nous coûtons plus cher car 
nous soignons de plus en plus de gens. Et ce n’est pas sans lien avec la croissance de la précarité dans notre 
société, elle-même liée aux politiques d’austérité choisies par notre gouvernement. Les patients qui se voient 
refuser l’accès aux maisons médicales à cause de ce moratoire iront, au mieux, se faire soigner en médecine 
libérale ou aux urgences des hôpitaux (ce qui ne changera rien dans le budget des soins de santé) et, au pire, 
reporteront les soins (ce qui engendrera des coûts supplémentaires pour des maladies prises en charge à des 
stades plus avancés).(…)
La gestion globale de la santé (intégration de la médecine préventive et de la santé communautaire, travail 
pluridisciplinaire) est le socle du travail des maisons médicales de la Fédération. Le système forfaitaire est un 
outil qui nous permet d’atteindre ces objectifs. Nous regrettons l’hostilité du cabinet envers nos pratiques, qui 
sont pourtant internationalement reconnues et recommandées depuis plus de trente ans par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS).
En conclusion, malgré un positionnement d’ouverture et de dialogue et une volonté de travailler à une amé-
lioration positive du secteur, nous nous voyons contraints par un moratoire dur et injustifié financièrement. La 
Fédération des maisons médicales enjoint la ministre De Block à prendre ses responsabilités :

•	 Soit pour elle et le gouvernement fédéral, l’accessibilité à des soins généralistes n’est pas une priorité, il 
faut alors l’assumer sans se cacher derrière cet audit pseudo-scientifique et un moratoire qui ne réalise 
aucune économie.

•	 Soit c’est une priorité et il est nécessaire :

•	 d’ouvrir enfin le dialogue,
•	 de lever le moratoire et d’enfin permettre aux nouvelles structures qui le souhaitent de prati-

quer au forfait
•	 d’étudier les pistes qui ont été proposées pour améliorer le fonctionnement forfaitaire,
•	 de compléter l’audit en cours par une recherche, validée scientifiquement par un organe neutre 

et public comme le Centre fédéral d’expertise (KCE).

Christophe Cocu
Secrétaire général de la Fédération des maisons médicales ◆ christophe.cocu@fmm.be ◆

Pour lire l’article dans son intégralité, veuillez visiter notre site internet ou en faire la demande à la 
Maison Médicale.
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-�	Dr Timothée MAIRESSE �-

Le 2 mars 2015, j’avais le plaisir de passer mon 
premier jour au sein de l’équipe d’espace santé 
en tant que stagiaire médecin. J’ai rapidement 
été convaincu par tout ce qui caractérisait notre 
maison médicale : le respect mutuel, l’ambiance 
conviviale et solidaire ainsi que la volonté d’offrir 
des soins toujours de meilleure qualité et toujours 
plus humains. Il n’en fallait pas plus pour me 
convaincre de postuler comme assistant ! Et le 
02 avril 2015, j’apprenais par le docteur HAVET 
que ma candidature était retenue pour ce poste. 
Depuis lors, j’ai eu le plaisir de passer mes deux 
années d’assistanat au sein d’Espace Santé. Cette 
expérience m’a formé et enrichi tant sur le plan 
médical que sur le plan humain. La confiance 
que vous m’avez tous accordée m’a permis de 
m’épanouir au cours de ces deux ans pour devenir 
aujourd’hui le médecin que je suis. J’ai longuement 
hésité à postuler comme médecin titulaire au sein 
d’Espace Santé, mais comme certains d’entre vous 
le savent déjà, je suis originaire de la petite ville 
d’Erquelinnes, qui connaît une profonde pénurie 
de médecins généralistes. Il m’a donc semblé 
utile de retourner dans mon Hainaut natal pour 
exporter dans ma ville le savoir-faire qui m’a été 
enseigné parmi vous avec l’ambition à moyen 
terme de monter à Erquelinnes une maison 
médicale au forfait. Néanmoins, sachez qu’il m’en 
coûte beaucoup de vous quitter tant j’ai profité de 
ces deux années parmi vous et tant le modèle de 
soins offert par notre maison médicale m’est cher. 
Toutefois, je ne quitte pas complètement Espace 
Santé puisque je suis depuis ce mois de mars 
membre adhérent de l’assemblée générale et que 
je compte donc bien me tenir au courant de tout 
ce qu’il s’y passera à l’avenir.  Pour finir, je tiens 
à tous vous remercier pour ces deux années et 
j’espère vous revoir prochainement.

MOUVEMENTS DANS L’ÉQUIPE 

Cette année, le secteur médical se 
renouvelle fort car nous agrandissons 
l’équipe médicale et nos deux assistants 
seront remplacés.
Le 01 octobre, vous verrez donc 3 
nouveaux visages rejoindre l’équipe 
médicale.   

▶  LES ASSISTANTS 
→ CEUX QUI PARTENT

-�	Dr Marie LENS �-

Bonjour à tous,
Ces quelques lignes pour vous annoncer, 
non sans un pincement au coeur, mon départ 
d’Espace Santé le 15 septembre prochain. 
En effet, ma première année d’assistanat en 
médecine générale se termine déjà. Que le 
temps passe vite ! Je tiens donc à remercier 
toute l’équipe de la maison médicale pour 
son accueil et sa confiance. Merci aussi 
à vous, chers patients/chères patientes, 
pour les échanges que nous avons pu avoir. 
Cette année représente pour moi un réel 
enrichissement tant sur le plan personnel 
que pour ma formation. 
Bonne continuation à chacun d’entre vous. 
Portez-vous bien et prenez soin de vous :)
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-� Dr Leslie HERCOR �-

Récemment diplômée en médecine, j’entame 
avec enthousiasme mon assistanat en médecine 
générale au sein de l’équipe d’Espace Santé.
Vous me découvrirez prochainement comme 
une femme passionnée par mon métier et à 
l’écoute des patients. La médecine générale 
m’a toujours séduite par l’approche globale du 
patient. Nous avons cette chance d’apprendre à 
connaitre les patients à travers leur santé mais 
aussi à travers leurs cultures ou autres aspects 
familiaux. Cette proximité avec les patients me 
plait énormément.
L’équipe de la maison médicale partage 
également cette vision de la médecine générale, 
c’est pourquoi j’ai décidé de pousser la porte 
d’Espace Santé.
Au fil de nos échanges vous découvrirez aussi 
que je prends du plaisir à voyager et m’ouvrir à 
de nouveaux horizons et de nouvelles cultures. 
Je suis active au quotidien et n’hésite pas à 
enfiler mes baskets pour aller jouer au volley 
avec les filles de mon équipe. 

PLACE DE NOS ASSISTANTS
Depuis de nombreuses années, notre équipe de médecins est complétée par des médecins 
assistants.  Ceux-ci, diplômés et compétents, viennent renforcer notre équipe 1 ou 2 ans, 
pour compléter leur expérience.  Nous leur faisons entièrement confiance et les accompa-
gnons dans leur prise en charge si nécessaire.  Lorsqu’ils vous accompagnent dans votre 
santé, ils ont parfois besoin d’une aide ponctuelle, ce qui explique qu’ils appellent parfois 
un médecin plus expérimenté pour renforcer leur diagnostic ou les aider à étoffer leur 
examen clinique.  Cette manière de fonctionner montre qu’ils ont une capacité à se mettre 
en question et à se faire aider, ce qui peut aussi être nécessaire quand on est plus expéri-
menté.  Ce qui est pour nous une marque de fiabilité.

�	Dr Quentin DOUILLET	�

Je m’appelle Quentin, je vis à Mont-Saint-Guibert 
depuis quelques années et je suis très heureux 
de faire ma première année en tant qu’assistant à 
Espace Santé. J’ai étudié la médecine sur le site 
de Woluwé à l’UCL et me suis vite dirigé vers la 
médecine générale qui est pour moi la plus belle 
des spécialités, pour sa prise en charge globale 
du patient et de sa maladie. 
J’ai eu la chance de beaucoup voyager ce qui m’a 
ouvert à la différence, tellement enrichissante 
à mes yeux. Dans le cadre de ma formation j’ai 
aussi passé 4 mois de stage dans les montagnes 
péruviennes. Je serai donc ravi de vous accueillir 
en consultation en espagnol!
Le milieu associatif m’est cher, ainsi que l’aide 
humanitaire.
Mes hobbies sont la photographie, la musique et 
le do-it-yourself. J’aime aussi cultiver mon jardin. 
Je suis vraiment impatient de commencer avec 
vous !

CEUX QUI ARRIVENT
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 POTIN : 
Arrivée de Diego chez Émilie DE FALLOISE 
ce 21 août.  Petit bonhomme qui faisait 3 kg 680 et qui est en pleine 

forme pour le plus grand plaisir  de ses grandes soeurs.
 

Action 20 ans : « manger, 
un plaisir pour tous ? » 
La rentrée est l’occasion de prendre 
de bonnes résolutions : nous avons 
décidé de lancer l’action « Manger, un 
plaisir pour tous ? ».   
Pour les derniers mois de 2017, l’équipe 
aimerait mettre un point d’attention sur 
l’assiette de ses patients et promouvoir une 
meilleure alimentation chez tous.  (Pour rap-
pel, les consultations de notre diététicienne* 
ne se faisant pas dans le cadre du forfait, elles 
sont payées par le patient). Nous vous propo-
sons les deux premières séances  offertes par 

la MM, pour autant que celles-ci aient lieu 
entre le 01 septembre et le 31 décembre 2017 
et en fonction des plages disponibles (le mer-
credi entre 12h30 et 19h00). Nous espérons 
ainsi lever un éventuel frein financier et vous 
encourager dans une première démarche 
d’amélioration de votre mode alimentaire. 
Si vous vous sentez concernés par cette 
action, vous pouvez demander un RDV avec 
votre médecin traitant ou votre soignant de 
référence, afin de vous expliquer les modali-
tés pratiques.

*Nous vous rappelons que nous avons la chance de tra-
vailler depuis plus de 5 ans avec Marie Rijs, diététicienne 
(cfr page suivante, les chroniques de Marie).→ → → → 

CEUX QUI ARRIVENT

-	� Dr Mathieu DELVAUX �	-

À partir d’octobre 2017 je serai l’heureux  
occupant du nouveau poste de médecin gé-
néraliste qui s’est ouvert. Jeune papa de deux 
petits garçons de 4 mois et 2 ans, j’ai moi-
même vécu toute mon enfance à Ottignies et 
LLN. Après des études d’Ingénieur civil, je me 
suis redirigé vers la médecine générale, atti-
ré par son aspect humain et sa diversité.
Aimant apprendre et découvrir, j’aime par-
ticulièrement les langues. J’entamerai donc 
avec grand plaisir une discussion en espa-
gnol, italien ou portugais.
Petite info pratique : j’ai un attrait pour ce que 
l’on appelle « petite chirurgie »: exérèse de 
naevus, ongles incarnés, petites sutures, ... Si 
besoin, n’hésitez pas à faire appel à moi !
Au plaisir de vous rencontrer

LE RENFORT MÉDECIN

Depuis quelques temps, les médecins sont 
un peu débordés et vous avez remarqué de 
nombreux changements (remplacements, 
congés de maternité, …).  Pour le confort de 
tous, nous allons renforcer l’équipe médicale 
par une nouvelle recrue : Dr Delvaux rejoin-
dra notre équipe de médecins fixes pour 6 
mois dès le 1er octobre, après deux ans d’as-
sistanat à Villers-la-Ville. Nous le laissons se 
présenter :
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C’est l’occasion d’être accompagné(e), pour ne 
pas rester seul(e) avec vos questions, ou pour 
être guidé(e) dans votre recherche d’une alimen-
tation saine et variée, dans quelque circonstance 
que ce soit.
Des motivations très diverses peuvent amener à 
faire appel à la diététicienne. 
Pour la petite histoire, en voici une qui peut vous 
éclairer :
« Je me sentais mal dans ma peau, mal dans 
mes vêtements, je me sentais lourde et fatiguée ; 
j’avais aussi des ballonnements et des crampes 
au ventre, et j’avais régulièrement du reflux qui 
me donnait le brûlant ; j’ai voulu retrouver mon 
énergie, j’ai aussi voulu éviter les complications 
de mon diabète… »
« En consultant la diététicienne, je me suis alors 
rendu compte qu’il était important de modifier 
tout doucement mes habitudes alimentaires, à 
mon rythme. Ensemble, nous avons pointé du 
doigt ce qui me semblait le plus facile à changer 
dans un premier temps. Je connaissais la théorie, 
les bases d’une alimentation saine, et je pensais 
savoir comment les mettre en pratique. Mais je 
me suis rendu compte que j’avais perdu le plaisir 
de manger…

J’ai repris goût à cuisiner et à varier mes repas, 
ce qui finalement ne me prend pas beaucoup de 
temps. Je peux maintenant manger de tout, sans 
me sentir coupable de manger du chocolat par 
exemple.
Ma grande difficulté dans ma démarche a été de 
rester motivée. En respectant un suivi, le temps 
qu’il faut, j’ai pu rester vigilante, de façon à ac-
quérir mes nouvelles habitudes alimentaires. Du 
coup, étonnamment, je perçois mieux ce qu’est la 
satiété et j’ai retrouvé mon énergie. 
Faut dire que j’ai été soutenue par les soignants 
dans ma démarche qui a pris plusieurs mois. J’ai 
trouvé un lieu où je pouvais raconter mon his-
toire alimentaire, celle-ci a pris forme. J’en ai pe-
tit à petit compris le sens. Cela m’a pris beaucoup 
de temps, mais c’était du temps gagné pour mon 
bien-être. »
J’invite toute personne qui le désire à faire l’ex-
périence des bienfaits de petits changements 
alimentaires, adaptés à son mode de vie et assai-
sonnés d’une bonne dose de plaisir.

Marie RIJS, diététicienne

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
MANGER, UN PLAISIR POUR TOUS ?
Invitation à explorer les bienfaits de la diététique 

au quotidien… sans faire régime !  

▶

7
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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 nu-
méro 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 
newsletter 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 Petit Mémo par 
mail, informez-nous via l’accueil, notre 
formulaire de contact sur www.mmotti-
gnies.be ou via l’adresse email espace-
sante@mmottignies.be

Retards
Par respect pour les soignants et l’en-
semble des patients, les personnes qui 
arrivent en retard à leur rendez-vous 
ou qui annulent celui-ci en dernière mi-
nute, 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.
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 grippe est une maladie virale (les virus 
concernés sont l’influenza A et B) très 
contagieuse, qui attaque les voies respira-
toires.  Les malades en souffrent générale-
ment une semaine et guérissent spontané-
ment…mais elle n’est pas toujours banale !  
Comme la maladie est très contagieuse, 
elle provoque des épidémies*.  La maladie 
se propage par la salive (donc quand les 
gens toussent, éternuent, …).  Les symp-
tômes sont variés : fièvre, maux de tête, 
nez qui coule, toux sèche, …  

La grippe ne se soigne pas : les antibio-
tiques n’ont pas d’effet en cas de grippe, 
car ils agissent sur les bactéries.  On peut 
soulager les symptômes du malade par du 
paracétamol et une bonne hydratation…et 
attendre que ça passe.  La seule prévention 
efficace est la vaccination* (qui protège à 
80% les adultes vaccinés).  Il arrive tou-
tefois qu’une personne vaccinée présente 
une grippe ou des symptômes similaires, 
on espère toutefois, grâce  la vaccination, 
diminuer son intensité et les complications 

de celle-ci.  Pour diminuer le risque de 
propager la maladie, il est aussi conseillé 
de bien vous laver les mains régulièrement 
en période de grippe et de jeter vos mou-
choirs usagés.

Le vaccin protège contre 3 ou 4 souches du 
virus, et comme celui-ci mute rapidement 
et varie d’une année à l’autre, la composi-
tion du vaccin varie aussi annuellement.  La 
protection commence quinze jours après la 
vaccination et dure environ six mois.  On 
conseille de protéger les personnes plus à 
risque de complications…et celles qui sont 
à leur contact (les soignants et familles 
proches) :
▶ Femmes enceintes au deuxième/troi-
sième trimestre
▶ Personnes de plus de 65 ans ou en ins-
titution
▶ Les personnes porteuses de maladies 
chroniques*

Dr SPODEN Julie, médecin généraliste

LA VACCINATION GRIPPE

*épidémie : c’est l’augmentation rapide du nombre de cas d’une maladie donnée.
*maladie chronique : on entend par maladie chronique : maladies respiratoires (dont asthme sévère), cardio-vasculaire 
(excepté hypertension), diabète, immunitaire, ……
*vaccination : la vaccination va, par une réaction immunitaire, permettre de protéger le patient et la collectivité contre 
certaines maladies infectieuses. 

 

 

CHAQUE ANNÉE, POUR LA RENTRÉE, NOUS VOUS PARLONS DU 
VACCIN GRIPPE, CAR NOUS FAISONS UNE CAMPAGNE POUR 

TOUS LES PATIENTS QUI SONT À RISQUE (CFR ARTICLE P13).  

Par Dr Julie SPODEN

▶
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Les experts ne sont pas tous d’accord, les  
législations varient d’un pays à l’autre…
Qu’en disent les spécialistes de la santé  
publique et les tabacologues?
Il y a consensus pour affirmer que la e-ci-
garette est moins nocive que la cigarette  
classique. Le propylène-glycol est considéré 
par la FDA comme non toxique. Par contre 
la nicotine est  très toxique, absorbée en 
quantité elle peut entrainer la mort. C’est 
pour cela que les réservoirs de e-liquide ne 
peuvent dépasser une certaine quantité et 
qu’ils doivent être inaccessibles aux enfants 
(surtout s’ils contiennent des arômes…)
L’utilisation de la e-cigarette peut – selon 
certaines études – entrainer plus de succès 
dans le sevrage tabagique.  D’autres études 
ne montrent pas de différence notable. Les 
différences viennent probablement de la mo-
tivation et de l’accompagnement. 

Il y a de sérieuses craintes que l’utilisation 
de la e-cigarette chez les adolescents soient 
une porte d’entrée dans le tabagisme (effet 
de mode, effet de groupe, aspect ludique)
Est-ce que la e-cigarette est légalisée en 
Belgique ?

Oui, depuis l’arrêté royal  du 28 octobre 2016, 
avec entre autres  les conditions suivantes :
•	 Pas de publicité
•	 Pas de vente aux moins de 16 ans
•	 Pas de vente par internet
•	 Certains additifs sont interdits car susceptibles 

d’être dangereux pour la santé (contrôle par 
l’agence européenne REACH)

•	 La teneur en nicotine ne peut dépasser 20mg/ml

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE OU E-CIGARETTE

Pour  en savoir plus : 
▶ Parlez-en avec votre médecin ou avec une tabacologue de la maison médicale (Dr Havet et Dr Verhelst)
▶ Le jeudi 19 octobre, nous co-organisons avec l’AKAL une conférence sur la e-cigarette destinée à tous 
les professionnels de la santé (kiné, infirmières, sage-femmes, pharmaciens, médecins, psychologues). 

Par la suite nous organiserons une rencontre pour tout public et nous continuerons à vous informer 
via le petit Mémo et le site facebook.  N’hésitez pas à nous faire part de vos questions, inquiétudes, 
expériences, souhaits, via l’accueil ou via le  mail : promotion.sante@mmottignies.be 

Dr Martine VERHELST, Médecin généraliste et tabacologue

▶
PARFOIS AUSSI APPELÉE VAPOTEUSE CHEZ NOS VOISINS FRANÇAIS, ON EN VOIT 

DE PLUS EN PLUS. ON ENTEND LES CONTROVERSES. POUR OU CONTRE ?  
EST-CE UTILE ? EST-CE NOCIF ?  

Puis-je vapoter dans un lieu fermé, si ma e-cigarette ne 
contient pas de nicotine ?
« D’un point de vue légal, l’utilisation d’une cigarette 
électronique c’est fumer. » 

Quelques conseils des tabacologues : 

▶ Ne commencez pas à vapoter si vous n’êtes pas fumeur régulier ou si vous fumez peu :
 vous risqueriez de devenir dépendant à la vapote et à la nicotine 
▶ Il vaut mieux choisir une cigarette électronique de 4° génération, plus sécure 
▶ Il vaut mieux une dose intermédiaire de nicotine (max 12mg/ml)
▶ Ne pas multiplier les arômes : le moins d’arôme possible !

Par Dr Martine VERHELST
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LES MODULES KINÉ

Comment cela va t’il se passer ?
Le module lombalgies s’étalera sur 4  
semaines, à raison d’une session de 2 h par 
semaine, à la maison médicale. 
Le module douleurs chroniques s’étalera sur 
3 mois, à raison d’une séance par semaine. 

Qui est concerné par les sessions lombalgies ? 
Tout le monde !!  Jeunes ou moins jeunes, 
que vous ayez déjà souffert du dos ou pas, les 
exercices proposés sont destinés à prévenir 
les douleurs du dos, donc ouverts à tous.

Qui est concerné par les sessions douleurs 
chroniques ? 
Toute personne souffrant de douleurs chro-
niques.  Votre soignant de référence peut vous 
inscrire ou vous renseigner si vous le souhai-
tez.

Comment s’inscrire ?
Pour les lombalgies, les inscriptions se feront 
à l’accueil de la maison médicale. Il vous sera 
demandé de spécifier vos exigences horaires 
si vous en avez, en journée ou le soir, afin d’or-
ganiser des groupes d’environ 6 personnes.
Pour les douleurs chroniques, les inscriptions 
se feront via votre soignant de référence.

Exigence ?
Nous voudrions insister sur l’importance de 
venir à chacune des séances proposées. Nous 
avons construit ce module de telle manière 
à ce qu’il y ait une continuité dans les diffé-
rentes sessions.

Autres informations ?
L’accès à ces différentes sessions est entière-
ment gratuit !
Les dates des sessions et les horaires se-
ront déterminés en fonction des participants, 
vous serez contacté en temps voulu par l’une 
d’entre nous.

A très bientôt,
         Marie-Cécile et Barbara,

kinésithérapeutes

L’ÉTÉ ET LES VACANCES QUI Y SONT ASSOCIÉES SE TERMINENT…
LAISSANT PLACE AU MOIS DE SEPTEMBRE ET À SES BONNES RÉSOLUTIONS !

 VOUS EN AVEZ « PLEIN LE DOS » ?  VOUS AVEZ ENVIE DE REPRENDRE VOS 
ACTIVITÉS SANS PEUR NI DOULEUR ? VOUS SOUHAITEZ PRENDRE SOIN DE 

VOUS ET CONSACRER UN PEU DE TEMPS À VOUS ?

Marie Cécile LANTSOGHTBarbara STERCKMANS

▶
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Même si l’on ne s’en rend pas encore 
tout à fait compte, l’automne est là … 
Les arbres se parent de leurs plus 
belles couleurs, les feuilles com-
mencent à tomber. Ceci amenant 
cela, l’équipe d’Espace Santé et les 
patients qui préparent activement 
les promenades vous annoncent 
que la fin de la saison des prome-
nades est proche …  
Avant d’affronter les mois d’hiver, 
nous vous invitons à venir découvrir 
les beaux sentiers du côté de Rofes-
sart. 
Nous vous attendons nombreux 
pour cette promenade du samedi 
21 octobre. 
→ Le RDV est prévu à 9h30 à la 
maison médicale pour un départ en 
co-voiturage et à 10h devant l’église 
de Rofessart pour le départ de la 
promenade. 

N’oubliez pas de nous prévenir de 
votre venue à cette promenade afin 
que nous puissions vous attendre 
sur le lieu de RDV et prévoir des col-
lations en suffisance.
Pour nous prévenir d’un désiste-
ment le jour même, veuillez lais-
ser un message vocal ou envoyer 
un sms avec vos coordonnées au 
0499/75.36.51.
Si vous souhaitez nous proposer des 
idées de promenades, n’hésitez pas 
à nous contacter soit par mail à pro-
motion.sante@mmottignies.be soit 
par téléphone au 010/77.01.65, ligne 
directe de Perrine GILMONT, coor-
dinatrice en promotion de la santé.
Pour être tenu informés des dif-
férentes activités que nous vous  
proposons, RDV sur notre page 
facebook !

LA GRIPPE EN PRATIQUE
UNE FOIS DE PLUS, L’ÉQUIPE S’OCCUPE DE  VOS ORDONNANCES 

POUR LA VACCINATION CONTRE LA GRIPPE POUR QUE VOUS 
PUISSIEZ AFFRONTER L’HIVER COMME IL SE DOIT.

Il est important de rappeler qui sont les personnes concernées pour se faire vacciner contre la grippe :

◆ Les personnes âgées de plus de 65 ans.
◆ Les personnes souffrant de diabète, de maladies cardio-vasculaires, de maladies 
respiratoires chroniques, de troubles immunitaires, d’insuffisance rénale ou hépatique, 
ainsi que les personnes vivant sous le même toit.
◆ Les femmes enceintes à partir du 2° trimestre de grossesse. 
◆ Le personnel soignant.

Afin de s’organiser au mieux, voici les semaines de vaccinations ainsi que les dates ou il vous sera de-
mandé de venir chercher les prescriptions médicales à l’accueil.
+ Semaines de vaccination : 

- semaine du 23 octobre 2017,
- semaine du 6 novembre 2017

+ La date pour venir chercher vos prescriptions à l’accueil  : dès le 1er octobre
Pour toutes informations ou demandes, l’équipe de la Maison Médicale sera là pour y répondre.

PROMENADE SANTÉ
VENEZ NOUS REJOINDRE POUR NOTRE DERNIÈRE PROMENADE SANTÉ DE L’ANNÉE

▶
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JOURNÉE DU DIABÈTE 

8,5% de la population mondiale 
est diabétique et ce chiffre est 
en constante augmentation. En 
Belgique on estime qu’environ 
un diabétique sur deux ignore 
être atteint de la maladie.  Dans 
cette idée, nous avons prévu de 
faire des activités de dépistage 

et de renforcement de connais-
sance autour de cette maladie. 
Plus d’informations suivront en 
octobre, via votre soignant.  
Ces activités auront lieu à la 
maison médicale, autour du 14 
novembre 2017.

▶
LE 14 NOVEMBRE : JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE DIABÈTE.

La fête des 20 ans  

VOILÀ DÉJÀ 20 ANS QUE VOTRE MAISON MÉDICALE VOUS SOIGNE, À CETTE OC-
CASION NOUS ORGANISONS UN ÉVÈNEMENT POUR FÊTER CELA ENSEMBLE !! 

Au programme, nous vous proposons un apéro-dînatoire pour commencer la soirée.  
Les patients qui souhaitent amener quelque chose peuvent s’inscrire sur la liste se 
trouvant à l’accueil. Plus d’informations suivront au cours du mois de novembre.

Vous aurez également l’occasion d’entendre chanter des patients et des travailleurs de 
la Maison Médicale au sein d’une chorale. Quelques chansons bien connues seront 
revisitées.
Nous ferons ensuite durer le plaisir avec une pièce de théâtre « Un air de folie » 
composé aussi en partie par des patients.

Un air de Folie : « C’est une vision très personnelle sur les dérives, les chaos, les tensions, 
les démesures de l’homme face à ce monde qui bouge, qui évolue et qui nous rend tous 
un peu fous. Nous avons rassemblé des textes d’auteurs que nous aimons. Nous avons 
créé quelques chorégraphies pour vous raconter des histoires un peu folles. Certaines 
sont drôles, d’autres tristes ou encore remplies d’émotions ou de violence. Nous espérons 
vous toucher, vous divertir, et aussi vous questionner sur « l’envers du décor » si loin et 
si proche de nous… » 

LIEU : Centre culturel d’Ottignies. 41, avenue des Combattants – 1340 Ottignies 
DATE :  le vendredi 17/11/2017 à partir de 18h00
Nous espérons partager ce moment de fête avec vous !! A bientôt
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ESPACE LIENS
LE COMITÉ DE PATIENTS, POUR ET PAR LES PATIENTS

Bonjour,

•	 À partir de septembre 2017 le café papote aura dorénavant lieu 
le premier lundi du mois, de 9h30 à 11h30. 

•	 À partir de septembre il y aura deux ateliers de scrapbooking : 

1er atelier : le mardi matin de 9h30 à 11h30

2ème atelier : le mardi après-midi de 15h30 à 17h30
En ce qui concerne les dates et/ou changements de date pour ces 
deux ateliers, veuillez vous référer à l’agenda des activités organi-
sées par Espace Santé.

calendrier
OCTOBRE  
Début octobre ◆ Vous pouvez venir chercher vos vaccins grippe !
Lundi 02 ◆ Café papote
Mardi 17 ◆ Journée au vert (la maison médicale sera fermée)
JOURNÉE MONDIALE POUR L´ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ
Jeudi 19 ◆ Conférence tabac à LLN (20h)
Samedi 21 ◆ Promenade santé à Roffesart (10h-12h00)
Lundi 23 ◆ Première semaine de vaccination sur rendez-vous
NOVEMBRE  
Lundi 06 ◆ Café papote
Lundi 06 ◆  Deuxième semaine de vaccinations (sur rendez-vous)
Jeudi 09 ◆ La caravane des maisons médicales s’arrêtera à Court-Saint-Etienne entre 
12 et 14h
Vendredi 10 ◆ Fin de la semaine vaccination grippe
Mardi 14 ◆ JOURNEE MONDIALE DU DIABETE
Vendredi 17 ◆ Fête des 20 ans pour les patients (chorale et pièce de théâtre)
DÉCEMBRE 
Vendredi 01 ◆ JOURNEE MONDIALE DU SIDA
Lundi 04 ◆ Café papote
Jeudi 14 ◆ Atelier cuisine
Lundi 25 ◆ JOYEUX NOËL

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

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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 ! La maison médicale sera fermée le 17 octobre pour la journée au vert !
 

 

+ Infirmières
Béatrice Yseboodt : 
> congé parental du 20 octobre au 20 novembre

+ Kinés
Emilie de Falloise : 
> congé de maternité jusque janvier 2018

+ Médecins
Dr Marie Lens : 
> fin d’assistanat le 30 septembre
Dr Timothée Mairesse : 
> fin d’assistanat le 30 septembre

Absences des soignants

Vélo : 
disponible pour entraînement 
sur rendez-vous.

Modules des kinés : 
séances lombalgies et douleurs 
chroniques (voir p12)

Services de la MM

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8:00- 13:00 8:00 - 12:00 8:00 - 13:00 8:00 - 13h00 8:00 - 13h00

14h00 - 19h00 15h00 - 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 et Court 
Saint Etienne : 010/401.670La 
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 :


