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Quand vous recevrez ce Petit Mémo Santé, la coupe d’Europe sera sans doute sur sa fin… 

Par contre ce sera aussi le signe que pour un bon nombre d’entre nous, les vacances sont à nos 

portes.  A tous ceux-là, nous leur souhaitons déjà d’excellentes vacances, qu’elles vous fassent le 

plus grand bien et que vous reveniez en pleine forme pour la dernière partie de l’année et aux 

autres, bon courage… 

Quoiqu’il en soit, que vous soyez ou non en vacances, votre Petit Mémo Santé est là …et il peut 

être emporté où vous voulez.  Vous y retrouverez une multitude d’informations que ce soit sur le 

plan diététique et culinaire, de la création de produits d’entretien, de propositions de dates de 

balades, d’ateliers de scrapbooking, d’un petit coucou au café papote ou de quelques pensées à 

méditer avant de vous lancer dans l’écriture de ce qu’elles vous inspirent ou encore de résoudre la 

grille de mots croisés qui vous est proposée... Il y a bien l’une ou l’autre de ces propositions qui 

vous tentera. Et si vous avez pris l’option balade dans les fleurs des champs, soleil et/ou barbecue, 

quelques petits conseils pour vous protéger des brûlures ne seront pas de trop. 

Ce Petit Mémo Santé que vous recevez depuis des années pour certains, vous le connaissez sous 

format papier… Mais depuis quelques temps déjà, il est aussi disponible en format informatique. Le 

saviez-vous ? Et que pensez-vous de son contenu, son style, ses rubriques ?…  Le désir de 

généraliser cet envoi par voie informatique tout en tenant compte de votre avis à ce sujet nous a 

donné l’idée de faire une petite enquête pour connaître aussi votre degré de satisfaction. Merci donc 

d’être nombreux à y répondre, c’est important pour nous afin de mieux répondre à vos attentes. 

Comme vous l’aurez déjà constaté, l’informatique est de plus en plus présente dans notre vie … et 

dans la vie de la maison médicale.  Saviez-vous par exemple que la maison médicale va lancer son 

propre site ? Un article vous en explique tous les détails et un autre abordera avec vous comment 

nous allons initier l’e-santé. 

Et s’il existe des virus qui contaminent nos outils informatiques (pour lesquels nous ne sommes 

sans doute pas les plus compétents), il en existe d’autres pour lesquels par contre nous pouvons 

réellement agir …comme par ex. celui de la grippe ! Eh oui nous sommes déjà en train de préparer 

la campagne de vaccination du mois d’octobre. Quant à la coqueluche (qui est une bactérie et pas un 

virus), elle semble être plus présente à nouveau… Pas de danger, surtout si nous sommes bien 

vaccinés, mais une attention plus particulière est donnée aux femmes enceintes. Si vous êtes 

concernées, plongez vite sur notre article qui explique tout cela. 

Mais nous voilà déjà à la fin …Cela passe trop vite. Pas d’inquiétude un nouveau numéro est 

déjà en préparation pour septembre…. 

Bonnes vacances. 
TH. WATHELET  
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DU COTE DE LA MAISON 

MEDICALE 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ESPACE SANTE PREND PLACE SUR LA TOILE 
 

 

 

 

Nous sommes ravis de vous annoncer la mise en ligne de notre SITE INTERNET 
www.mmottignies.be , et de notre page Facebook. 
Après plusieurs semaines de développement, nous sommes 
heureux de pouvoir vous présenter la vitrine de notre 
centre de santé sur la toile. Ce site a été pensé pour nos 
patients, pour les personnes qui désirent s’inscrire et 
également pour nos partenaires. Venez découvrir nos 
actualités et bien plus encore sur ce site internet simple 
dans sa navigation. 
Mmottignies.be vous propose toutes sortes 
d’informations sur votre maison médicale. :  

- Les horaires d’ouverture ainsi que les différents 

moyens pour nous contacter 

- La présentation de l’équipe et de tous les secteurs 

- Le concept des maisons médicales, notre fédération, etc. 

- Une partie entière est consacrée à la promotion de la santé. Vous trouverez un descriptif 

de chaque activité ainsi que l’agenda des prochaines semaines 

- Vous pourrez découvrir Espace Liens, notre comité de patients 

- … 

Nous profiterons également de ce portail pour vous communiquer des informations médicales en 
lien avec l’actualité : vaccination de la grippe, période de fortes chaleurs, pollen, … 
Le site sera en continuelle évolution, n'hésitez pas à nous transmettre vos remarques par le biais 
de l’onglet contact. 
En complément du site internet, nous avons décidé de lancer notre page Facebook. L’objectif de 
celle-ci est de rendre plus accessible l’information concernant nos activités en promotion de la 
santé. De plus, nous utiliserons Facebook pour vous avertir d’annonces importantes, comme, par 
exemple, une fermeture exceptionnelle de la maison médicale. « Likez » notre page Facebook 
pour rester connecté avec Espace Santé. 
En espérant que vous apprécierez ce nouveau moyen de nous découvrir, nous vous souhaitons 
une bonne découverte du site.  
 
Jérémy DEVEUSTER, gestionnaire adjoint 
 

 

 

  

http://www.mmottignies.be/
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C’est en été qu’on prépare l’hiver…  

 

Eh oui, comme chaque année, votre équipe profite de l’été pour préparer 

les ordonnances pour les vaccins contre la grippe pour ceux qui 

sont dans les groupes à vacciner en priorité : 
- 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. 

Les ordonnances seront disponibles à l’accueil à partir du 3 octobre. 

Et n’oubliez pas de vérifier si vous êtes en ordre contre le tétanos (tous les 10 ans). De plus en plus 

les spécialistes recommandent de renforcer la protection contre la coqueluche, surtout si vous êtes – 

ou serez dans les 10 années qui suivent, en contact proche avec des nouveau-nés : dans ce cas, le 

vaccin recommandé est le Boostrix® (voir aussi article page 4). 

 

 

 

IMPORTANT - - -   IMPORTANT - - -   IMPORTANT 

Espace Santé s’initie à l’e-santé ! 
 

INVITATION 
 

La médecine évolue. Désormais, la collaboration entre les médecins passe aussi par les réseaux 

informatiques. Récemment, plusieurs initiatives ont été lancées en Belgique et la maison médicale 

s’active pour permettre à tous ses patients de profiter des avantages de cette transformation.  

Le Réseau Santé Wallon (RSW) est un des projets réalisés par le SPF Santé publique et le SPW 

Santé. Cette structure permet un échange de documents médicaux informatisés (résultats 

d’examens, rapports médicaux, courriers, etc.) entre les médecins (hôpitaux, spécialistes, médecins 

généralistes, etc.) qui sont amenés à vous soigner. 

Prenons un exemple : vous êtes victime d’un accident. L’objectif du RSW est de permettre aux 

urgences d’obtenir directement, et sans prendre contact avec le médecin, les dernières informations 

sur votre état de santé. Tous les médecins qui interviendront dans cette situation pourront avoir 

accès aux informations qui vous concernent, ce qui facilitera votre prise en charge. Dans la même 

idée, une fois sorti de l’hôpital, les médecins d’Espace Santé auront directement accès aux 

informations concernant votre hospitalisation. 

Pour bénéficier de ce service, certaines démarches sont nécessaires. Afin de ne pas vous noyer dans 

une multitude d’informations, la maison médicale vous invite à découvrir la e-santé par le biais de 

Rencontres autour de l’e-santé et des avantages pour les patients de la 

maison médicale 
Ces rencontres auront lieu à deux reprises pour permettre à un maximum de patients de venir : 

le 11 juillet et le 15 septembre 2016 à 19h. 
La séance d’information se déroulera dans notre salle de réunion. 

 

Si vous êtes intéressé(-e) par la E-santé et que vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur ce 

sujet, merci de vous inscrire par e-mail (jeremy.deveuster@mmottignies.be) à l’une des deux dates.

 Jérémy DEVEUSTER, gestionnaire adjoint  

mailto:jeremy.deveuster@mmottignies.be
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Vous êtes enceinte, vous a-t-on parlé du vaccin contre la coqueluche ? 
 
Un beau projet se concrétise, votre petite famille s’agrandit ou se crée.  On vous 
sollicite beaucoup et vous avez déjà reçu beaucoup d’informations !  Parmi toutes les 
visites chez le médecin/sage-femme/kiné, vous a-t-on parlé du vaccin coqueluche ? 
 
La coqueluche est une maladie presque toujours anodine pour les adultes.  Elle se 
présente surtout par une toux importante…ou pas de symptôme.  Par contre pour les 
enfants de moins d’un an, et surtout ceux de moins de 6 mois, c’est une maladie qui 
peut être très grave, voire mortelle.  Malheureusement, les petits ne présentent pas 
toujours des symptômes aussi typiques, et chez eux les coqueluches sont plus 
difficiles à diagnostiquer suffisamment tôt. 
 
Dès lors, dans la mesure où un vaccin est disponible, on vaccine les bébés dès 8 semaines pour les protéger 
contre cette maladie (et d’autres maladies, n’hésitez pas à vous renseigner - via votre médecin traitant ou la 
consultation ONE - pour de plus amples informations sur la vaccination des bébés). 
 
Comme on ne vaccine pas avant 8 semaines de vie, diverses mesures ont été mises en place pour protéger 
les nouveau-nés durant cette période plus « critique ».  Jusque peu, on parlait de vaccination cocoon (c’est-
à-dire qu’on vaccinait les parents et la fratrie du nouveau-né, voire ses grands-parents) pour protéger 
l’enfant.  Car de nombreuses études ont montré que c’est surtout l’entourage des bébés qui est le facteur de 
transmission, mais cette vaccination n’a pas toujours été très efficace (car pas toujours faite comme il faut, 
sans parler des nombreuses visites qui peuvent aussi être un facteur de transmission).   
 
Assez récemment, on a pu montrer que la vaccination des femmes enceintes durant le 3ème trimestre 
permettait un passage transplacentaire des anticorps.  Qu’est-ce que ça veut dire ?  En fait, par cette 
vaccination (de la maman), la patiente se protège non seulement elle-même en créant ses anticorps, mais elle 
immunise aussi son bébé.  En effet, les anticorps de la maman traverseront le placenta, surtout au 3ème 
trimestre, et vont passer dans le système sanguin du fœtus.  Celui-ci viendra au monde avec les anticorps 
nécessaires pour combattre la coqueluche lors de ses premières semaines de vie (avant sa vaccination de 
base). 
 

Cette vaccination des femmes enceintes a été instaurée en Belgique depuis 2013 et en 2011 en Angleterre 
et aux USA.  Depuis, les études ne montrent pas d’effets néfastes sur la grossesse ou sur le bébé, ce qui est 
donc rassurant. 
 
Vous pouvez venir faire ce vaccin directement chez nous, gratuitement.  Nous avons d’ailleurs les stocks de 
vaccins disponibles au cabinet, il ne faut donc pas l’acheter si vous êtes enceinte de 24 à 32 
semaines.  Sachez que si vous avez dépassé ce terme, il est bon d’en parler avec votre médecin ou votre 
gynécologue, mais la vaccination peut encore être réalisée. 
Actuellement, il n’existe pas de vaccin contre la coqueluche seule, nous faisons donc un vaccin appelé 

Boostrix® (Tétanos, Diphtérie, Coqueluche).  
 

Il est conseillé de faire le vaccin à chaque grossesse (puisque c’est lors de la vaccination que la maman 
crée les anticorps et les transfère via le placenta à son bébé) entre 24 et 32 semaines. 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter votre gynécologue ou votre médecin traitant.   Il y 
a des informations intéressantes disponibles sur le site de l’ONE ou sur le site de la maison médicale. 
 

Dr Julie Spoden Assistante en médecine générale  
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Témoignage Ciné-débat « Le bien vieillir » :  

Ce fut un très beau film et un fort agréable débat. Merci aussi pour le 

casse-croûte et la boisson offerts : cela a fait du bien ! 

[…] En outre, les feuillets distribués sont très utiles pour les seniors.  

Merci d'avance aussi pour les demandes "socio-seniors-Ottignies" qui 

seront introduites avec "énergie" auprès de nos édiles communaux ... 

Croisons les doigts !       Monique A. 

 

 

 
 

Recettes Produits entretien naturels :.  

 

*Recette d’un nettoyant multi-usages : dans un vaporisateur courant, 
mettez 1 cm de vinaigre blanc + la moitié de cette dose en produit de 
vaisselle (à rectifier selon sa qualité) + eau du robinet. Attention à remplir 
lentement sinon il y aura de la mousse. 
 
*Petits trucs et astuces pour se débarrasser des mouches :  

Le vinaigre blanc 
Disposez dans votre maison des petites coupelles remplies de 
vinaigre blanc. Ici encore c’est l’odeur qui les fera fuir. 
Le basilic et la menthe 
Ces plantes dégagent un parfum très désagréable pour les mouches. Si vous mettez des pots 
de basilic ou de menthe à vos fenêtres, il y a de grandes chances que les mouches ne 

rentrent plus dans votre maison. 
Les huiles essentielles 
Mettez quelques gouttes d’huile essentielle de géranium rosat 
ou d’huile essentielle de citronnelle dans un diffuseur ou sur 
une pierre poreuse. Ce 
répulsif naturel repoussera 
les mouches loin de chez 
vous. 
 
Témoignage de Perrine 
J’utilise depuis les ateliers le 
nettoyant multi-usages 

partout dans ma cuisine ! L’utiliser, c’est l’adopter. 
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Promenades Santé 
 

 

 

L’été est là ! Et les promenades santé continuent à nous faire voyager … Après la 

découverte du Rouge-Cloître, la promenade avec la guide nature au Bois de 

Lauzelle, les promenades de cet été nous feront faire un bond dans le passé en 

parcourant entre autres les sentiers de Waterloo 1815 ! 

On ne change pas les bonnes habitudes.  Quand cela est possible, 2 itinéraires sont 

proposés afin que tout le monde puisse y participer !  Nous partons ensemble du 

même point de départ et puis le groupe se scinde en 2. Les personnes qui 

souhaitent marcher de manière dynamique et rapide suivent le « grand / long » itinéraire (il fait en 

général 8 km). Les personnes désirant aller plus lentement, à un rythme moins soutenu, avec les 

poussettes et les enfants peuvent de leur côté suivre un itinéraire plus court (3,5 km). Les 2 

itinéraires se rejoignent à la fin. Et tout le monde se retrouve pour la collation saine.  

 

 

Nous vous attendons nombreux pour les promenades des 

mois de juillet, août et septembre. Les heures des 

promenades n’ont pas changé : soit nous nous retrouvons 

à la maison médicale à 9h30 pour les personnes désirant 

faire du co-voiturage, soit à 10h à l’endroit du début de 

la promenade (le lieu exact de RDV est précisé lors de 

l’inscription ou sur les affiches et invitations envoyées 

aux personnes les ayant demandées) : 

 samedi 16 juillet : Promenade guidée sur les 

sentiers de Waterloo 1815 ! 

 samedi 20 août : Lieu encore à déterminer 

 samedi 17 septembre : Promenade du champ 

d’enfer ! 
 

 

 

N’oubliez pas de nous prévenir de votre 

venue aux promenades afin que nous 

puissions vous attendre sur le lieu de RDV. Si 

le jour même vous aviez un empêchement de 

dernière minute, pourriez-vous nous prévenir 

au 0499/75.36.51. Merci. 
 

Si vous souhaitez nous proposer des idées de 

promenades, n’hésitez pas à nous contacter soit par mail 

à promotion.santé@mmottignies.be soit par téléphone au 

010/40.22.65 (Perrine) 

 

  

mailto:promotion.santé@mmottignies.be
https://www.google.be/url?q=http://www.le-mont-bessou.fr/html/activit%E9s sportives.htm&sa=U&ei=caFoU921Home7AaHhIAw&ved=0CEsQ9QEwDw&usg=AFQjCNF9A43l3FIOk39wic47jqIaqxfG2Q
https://www.google.be/url?q=http://www.le-mont-bessou.fr/html/activit%E9s sportives.htm&sa=U&ei=caFoU921Home7AaHhIAw&ved=0CEsQ9QEwDw&usg=AFQjCNF9A43l3FIOk39wic47jqIaqxfG2Q
https://www.google.be/url?q=http://www.le-mont-bessou.fr/html/activit%E9s sportives.htm&sa=U&ei=caFoU921Home7AaHhIAw&ved=0CEsQ9QEwDw&usg=AFQjCNF9A43l3FIOk39wic47jqIaqxfG2Q
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Tabac : Défi 31 mai  

 
 

  

Bravo à toutes celles et tous 

ceux qui ont relevé le défi de 

ne pas fumer le 31 mai ! 

Et pourquoi ne pas profiter 

de l’été pour réfléchir sur le 

tabac ? Les docteurs HAVET 

et VERHELST, 

tabacologues à la maison 

médicale peuvent vous 

accompagner dans cette 

réflexion. 

Merci à Myriam pour 

son superbe bouquet et 

ses belles fleurs ! 

 

 

N’oubliez pas de visiter notre 

nouveau site internet : 

www.mmottignies.be 

ainsi que notre page de 

facebook 

 

http://www.mmottignies.be/
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Une série au fil des saisons … 

3. Episode estival 

 

  Voici 2 recettes d’été, pour 4 personnes, que je vous propose de comparer : 

l’une, équilibrée proposée lors d’un atelier cuisine, l’autre, très riche en source de protéines et avec 

des légumes préparés. Toutes deux sont accompagnées de pain ou de riz/maïs. 
 

400 g de thon en conserve     400 gr de thon en conserve 

200g de lentilles sèches     100g de lentilles sèches  

2 poivrons jaunes      1 poivron jaune 

2 à 3 tomates       1 tomate  

2 c. à s. de tomates séchées (40 g)    2 c. à s. de tomates séchées (40 g) 

1 oignon rouge      1 oignon rouge 

1 bouquet de persil plat et/ou de coriandre   1 bouquet de persil plat et/ou de 

coriandre 

2 c. à s. d’huile d’olive     4 c. à s. d’huile  

Sel et poivre       Sel et poivre 

320 g de pain ou 200 g de riz     500 g de pain ou 300 g de riz 
 

Assiette équilibrée      Assiette non équilibrée 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 2 à 3 verres d’eau du robinet + 2 à 3 verres d’eau en bouteille  

   (eau minérale naturelle) 
 

prix pour 4 personnes : 4,42 € prix pour 4 personnes : 9,18 € 

 

 MANGER SAINEMENT COUTE SOUVENT MOINS CHER … 

  

 Marie RIJS, diététicienne 

Alimentation saine 

féculent 

protéine 
             s 

légumes 
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Salade de lentilles froides aux 
poivrons, tomates se che es et aux 
herbes 

 
Ingrédients pour 4  personnes 

- 200g de lentilles (vertes, corail, …) 
- un bouquet garni (laurier + thym)  
- 2 poivrons jaunes 
- 2 tomates 
- 5 tomates séchées ou 2 C{S de tomates séchées { l’huile déj{ coupées (de chez Colruyt) 
- 1 oignon rouge 
- 1 bouquet de persil plat ou de coriandre 
- 2 CàS de vinaigre balsamique ou de jus de citron 
- 2 CàS d’huile d’olive 
- sel/poivre 

 
Préparation : 
Si vous y pensez la veille, faites tremper les lentilles dans de l’eau froide. 
Faites cuire les lentilles selon les indications de l’étiquetage dans de l’eau bouillante salée avec le 
bouquet garni. 
Pendant ce temps, préparez les poivrons, coupez-les en petits morceaux. Coupez les tomates 
fraiches ainsi que les tomates séchées en petits dés.  
Égouttez les lentilles, retirez le bouquet garni et passer les lentilles sous l’eau froide pour les 
refroidir. Mélangez-les avec les poivrons, les tomates. Réservez. 
Épluchez et émincez les oignons. Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle et faites-y revenir 
les oignons jusqu’{ ce qu’ils soient caramélisés. Cela prend entre 10 et 15 minutes environ. 
Mélangez le tout avec les lentilles. Hachez le persil et ajoutez-le aux lentilles. 
Ajoutez le vinaigre, le sel et le poivre à la salade de lentilles.  
Vérifiez l’assaisonnement. Pour que cela soit bien frais, mettez au réfrigérateur pendant 2 heures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Place aux enfants ! Notre prochain atelier cuisine est réservé aux 

enfants de 6 à 10 ans qui fréquentent la maison médicale.  

Il aura lieu le jeudi 4 août de 10h à 15h. Ensemble, nous découvrirons les 

aliments, nous cuisinerons et dégusterons nos réalisations ! Les petits chefs devront chacun 

apporter un tablier, un petit couteau de cuisine, une planche à découper et un éplucheur.  

Pour participer à cet atelier, il est obligatoire de s’inscrire (car le nombre de places est limité) 

à l’accueil de la maison médicale.  

Informations complémentaires auprès de Perrine. 
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Petits Potins  
 

 

Le Docteur HANQUET a accueilli un magnifique petit garçon 

Simon 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Belgacem nous présente son adorable petite fille Lina    

 

Bienvenue aux merveilleux trésors et beaucoup de 

bonheur aux heureuses familles !.  

 

 

 

 

 

 

 

UN DEPART … 
Bonjour à vous tous, 

Après 16 mois auprès de vous à Espace Santé, je vous quitte pour de nouvelles aventures ce 30 juin 

2016.  Je pars la tête remplie d’émotions et de bons souvenirs.  Je tenais à vous remercier de 

m’avoir si bien accueillie.  Cela a été un plaisir pour moi de travailler avec vous.   

Je vous souhaite une bonne santé et bel été ensoleillé ! 

Melody  
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Vous recevez le Petit Mémo Santé 

parce que vous êtes inscrit à Espace Santé . . . 
 

Peut-être vous posez-vous des questions sur votre inscription et le contrat que vous 
avez signé ? 
 
  
 
 
  
  

  
                     

La médecine générale               Les soins de kinésithérapie                Les soins infirmiers 
 

 

                                              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que comprend  

le forfait proposé par  

la Maison Médicale ? 
 

Je voudrais consulter en dehors 

de la Maison Médicale, est-ce 

possible ??? 

Pour la Médecine Générale : NON 
 

Sauf 2 exceptions :  
 consultation durant la garde de W.E. 

 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) 

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. 

OUI pour les médecins 

spécialistes, tels que gynécologue, 

cardiologue, ophtalmologue, orthopédiste, 

chirurgien, urologue … 
 

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. 
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Je suis étudiant, toujours 

domicilié chez mes parents 

à Ottignies mais réside 

la semaine dans un kot 

hors de la zone 

de la M.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
  
 
 
 
 
TABLEAU REPRENANT LES DELAIS ENTRE LES DATES DE SIGNATURE ET DE FIN DE FORFAIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Que faire pour ne  

plus être abonné ? 

Mes parents m’ont inscrit, 

doivent-ils signer ma 
désinscription ? 

Si votre domicile reste sur la zone 

de la commune d’Ottignies, votre 

inscription reste valable.   

Néanmoins, renseignez-nous 
votre nouvelle adresse. 

Je vais déménager, mon 

inscription reste-t-elle 

valable ? 

A Partir de 14 ans, vous avez le 

droit de signer votre inscription ou 

votre désinscription 

Prenez contact avec l’accueil pour 

remplir les formulaires de 

désabonnement 

DATE DE SIGNATURE                         DATE DE DESINSCRIPTION 

 
NOVEMBRE ............................................................................................. 1

ER
 JANVIER 

DECEMBRE .............................................................................................. 1
ER

 FEVRIER 

JANVIER ........................................................................................................ 1
ER

 MARS 

FEVRIER ....................................................................................................... 1
ER

 AVRIL 
MARS ................................................................................................................. 1

ER
 MAI 

AVRIL ............................................................................................................... 1
ER

 JUIN 

MAI ............................................................................................................ 1
ER

 JUILLET 
JUIN ............................................................................................................... 1

ER
 AOUT 

JUILLET .............................................................................................. 1
ER

 SEPTEMBRE 

AOUT ...................................................................................................... 1
ER

 OCTOBRE 
SEPTEMBRE ....................................................................................... 1

ER
 NOVEMBRE 

OCTOBRE ............................................................................................ 1
ER

 DECEMBRE 

Je peux rester inscrit à la M.M.      
Si j’ai besoin d’un médecin, alors  

que je suis à mon kot, je peux soit 

venir à la M.M. soit appeler  

un médecin plus près de mon kot.   

Dans ce cas, je paie le médecin et  

j’apporte l’attestation de soins  

à la M.M. qui m’en remboursera  

le tiers payant (partie mutuelle). 
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Vous déménagez, vous changez de numéro de téléphone,  

de mutuelle …  

 

                 Il est important de nous en informer … 
 

Toute l’équipe de la Maison Médicale doit pouvoir rester en contact avec 
vous 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVOI DU PETIT MEMO PAR EMAIL 

 
C’est avec plaisir que nous vous envoyons tous les trimestres le Petit 
Mémo Santé par voie postale.  L’impression de ce journal ainsi que son 
envoi (multiplié par 1200 foyers) représente néanmoins un coût non 
négligeable.  Nous faisons donc déjà, depuis deux ans, un envoi 
électronique pour les personnes qui nous marquent leur accord. 
Si vous êtes d’accord que nous vous envoyions le Petit Mémo par mail, 
envoyez-nous un petit courriel à l’adresse suivante :  
 

promotion.sante@mmottignies.be 
 

 Et nous vous enverrons le trimestre prochain le Petit Mémo Santé à 
l’adresse mail que vous nous aurez indiquée. En prime, vous pourrez, 

profiter de ses belles couleurs et agrandir les caractères à 

votre gré. 
 

 
 

Connaître votre nouveau numéro de 

téléphone ou de GSM nous permet de 

vous informer d’un changement de 

rendez-vous, vous communiquer un 

résultat … 

 

Connaître vos derniers renseignements de 

mutuelle nous permet de facturer le forfait 

à votre mutuelle 

mailto:promotion.sante@mmottignies.be
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L’infirmière ne fait pas de vaccination 
avant 9H, la présence d’un médecin est 
obligatoire. Sinon, elle est dans l’illégalité. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
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 RV le même jour. 
Venez donc suffisamment tôt afin de ne pas perdre votre R.V. 

 

  

 

 

Les visites à domicile sont réservées aux gens 

qui ne savent pas se déplacer pour raison 

médicale et le demandent avant midi. 

Nous demandons un délai de 24h                                 

pour les renouvellements d’ordonnance.  

Pour les prolongations de 

certificat, repasser en 

consultation. 

Comment prendre 

rendez-vous ? 
 Pour des consultations sur rendez-vous :  

chaque médecin a des plages horaires que 

l’accueillante peut vous attribuer à l’avance   

(1 jour, 1 semaine, 1 mois …) 

 Pour une consultation le jour même :  

vous devez téléphoner à la Maison Médicale 

          le matin à partir de 8h30. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Hn1iSCDsu0bmnM&tbnid=PvxLrYRfXPqs9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.whavuo.com/?attachment_id=204&ei=KAqOUtOQLuKn0wWm3oGACw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
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DU COTE DE NOS PARTENAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Plus de 60%  des accidents de brûlures se passent à la maison. 20% des victimes sont des  
enfants en dessous de 10 ans. Voici quelques conseils de la Fondation Belge des Brûlures. 
 
 

  Au soleil 
-Choisissez toujours un facteur de protection qui s’adapte au mieux { votre type de 

peau. Et enduisez-vous régulièrement de crème solaire.    

-Enduisez-vous de crème solaire de préférence 30 minutes  avant votre bain de 

soleil. 

-Exposez progressivement votre corps au soleil. 

-Séchez bien votre peau après avoir nagé. 

-Pendant les heures les plus chaudes de la journée, recherchez l’ombre. 

-Portez de bonnes lunettes de soleil. 

-Bronzer sans bouger n’est guère bon pour la santé. 

-Faites attention au vent et au sable. 

-Certains médicaments rendent votre peau hypersensible. Informez-vous préalablement 

-Le soleil et les cosmétiques sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques au soleil. 

-Après votre bain de soleil, enduisez-vous d’un produit après-soleil. 

-Attention : les bébés et enfants ont une peau très fragile et sensible qui demande une 

protection spécifique et efficace. 

 

 

 

Au barbecue 

 

- Vérifier la stabilité du barbecue. 
-Utiliser des piques { brochettes munies d’un manche en bois. 

-Tenez les convives à bonne distance du barbecue. 

-Prévoyez { proximité un seau d’eau, un seau de sable, un extincteur et une couverture anti-feu. 

-Une seule personne doit être responsable du barbecue. 

-Evitez les excès d’alcool. 

-Allumez le feu avec des produits et charbon de bois aux normes CE. 

-Ne réactivez pas les braises avec des produits volatils. 

-Portez un tablier spécial pour barbecue et évitez les vêtements synthétiques. 

-Eteignez définitivement les braises en les recouvrant d’un seau de sable. 

-Il est conseillé d’avoir une couverture anti-feu à portée de main. 

 

PS : Si vous vous brulez malgré tout : d’abord de l’eau sur la peau ! 
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La berce de Caucase est vénéneuse, elle peut provoquer des brûlures  

 

La berce de Caucase est actuellement en pleine prolifération. Elle 

colonise des milieux sauvages : le long des talus de chemin de fer, des 

autoroutes ou des fossés, dans les terrains vagues, mais aussi dans 

les prairies, les lisières, les prés, sur les berges des cours d’eau ,en 

zones fraîches et humides, etc… 

 
Les lésions ont l’aspect d’une brûlure avec cloques qui peuvent être 

graves, voire exceptionnellement mortelles. Après guérison, des 

taches brunes (hyperpigmentation) peuvent persister plusieurs 

mois. 

 

 

Avaler une quantité minimale de la sève vénéneuse de la 
berce de Caucase a déjà provoqué des décès. Si la sève 
coule dans les yeux, dans certains cas, une cécité 
permanente peut en résulter. 
 
 
En cas de contact de la peau avec la sève : 

- Rincez immédiatement et abondamment avec de l’eau  

froide et ceci sous un fort jet d’eau. 
-En cas de lésions sur la peau, contactez votre médecin de famille ou un centre de brûlés. 
-A défaut, pratiquez des soins efficaces (nettoyage quotidien, désinfection, application de 
pommade antiseptique et de nouveaux pansements.) 
-En cas d’atteinte oculaire, rincez abondamment et rendez-vous ensuite dans un service des 
urgences. 
-Evitez le soleil pendant la guérison et 6 mois après celle-ci. 
 
 
Comment éviter les problèmes ? 
Ne touchez pas la plante. 
Avertissez les enfants, il ne faudrait pas en faire une sarbacane ! 
Signalez sa présence aux autorités de la commune. L’éradication de la berce de Caucase 
nécessite le port d’un équipement approprié permettant d’éviter tout contact de la peau, des 
mains et des yeux. 
 
  

N’oubliez pas de visiter notre 

nouveau site internet : 

www.mmottignies.be 

ainsi que notre page de 

facebook 

 

http://www.mmottignies.be/
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Vous l’avez peut-être déjà vu, lu ou reçu…  « Le Bienvenu » soutenu par Médecins du Monde. 
 

L’objectif est simple : Proposer une autre information 

sur les réfugiés et rappeler le rôle déterminant de la 

presse dans la construction de l’image des réfugiés 

auprès du grand public. L’initiative a été lancée à la suite 

de la (tristement) célèbre « une » des journaux du groupe  

 

Sud Presse qui titrait « Invasion de migrants : la côte belge menacée ! », mais vise à remettre tous 

les journaux et les groupes de presse face à leurs responsabilités. 

 

En pratique : 

 

 Toutes les informations sont disponibles sur www.lebienvenu.be   

 Vous pouvez lire Le Bienvenu : en PDF ou Via une liseuse  ou encore sur notre site. 

 En complément de cette initiative, le Ciré a aussi lancé sa campagne « C’est des préjugés qu’il faut 

avoir peur, pas des réfugiés ni des étrangers. » 

 

 

 
 
 

PREVENTION SIDA ET INFECTIONS 

SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

 
DES PRESERVATIFS SONT A VOTRE 

DISPOSITION DANS LES CABINETS 

MEDICAUX 

 

Les médecins sont également à l’écoute 

pour  vous informer ou vous écouter. 
Liens utiles : La prévention évolue  

 
- www.les-bons-reflexes.org 

- http://www.facebook.com/preventionsida/ 

- www.preventionsida.org  

 

  

http://www.les-bons-reflexes.org/
http://www.facebook.com/preventionsida/
http://www.preventionsida.org/


18 

 

 

 

 

 Merci de noter les changements suivants  

 
 

VOTRE MEDECIN SERA EN CONGE : 

 

Docteur HAVET  du 25/07 au 31/08inclus 

Docteur  VERHELST le 04-05-06/07 

 et du 11 au 15/07 inclus  

 et du 08 au 26/08 inclus  

Docteur SPANOUDIS  du 01/08 au 12/08 inclus  

Docteur VAN HEUVERZWIJN  du 25/07 au 29/07 inclus 

Docteur SPODEN                       du 18/07 au 22/07 inclus 

Docteur WATHELET                  du 11/07 au 22/07inclus 

Docteur MANZATO                     du 11/07 au 15/07 inclus  

 

Votre kiné sera en congé : 

 

Gael DUPRAT                             du 11/07 au 22/07 inclus 

Emilie de FALLOISE                    du 22/07 au 05/08 inclus 

 

 

Pendant les mois d’été (juillet et août), les infirmières ne feront pas de dispensaire pour les 

prises de sang le matin. 
 

L’équipe vous invite à vous rendre au service de prise de sang à la clinique St Pierre qui est 

ouverte : 

 Du lundi au vendredi de 07h30 à 17h 

 Le samedi de 07h45 à 11h45 

NB : Il n’est pas nécessaire de prendre RDV. 
 

Le laboratoire enverra, comme d’habitude, les résultats à votre médecin ici à la maison médicale si 

c’est vous qui en faites la demande. 
 

Seules les prises de sang de suivi du diabète seront réalisées à la maison médicale. Merci de vous 

renseigner à l’accueil pour les disponibilités. 
 

Au plaisir de vous revoir dès septembre au dispensaire ! 

  

Chers patients, 
 

A partir du 1
er
 juin 2016, la garde des médecins de notre secteur débutera à 18h30. 

Qu’est-ce que cela change concrètement à Espace Santé ? 

A partir de 18h30, la maison médicale ne sera plus accessible par téléphone. Tous 

les appels seront redirigés vers le médecin de garde. 
 

Rien ne change par rapport à vos prises de RDV pour les soins à la maison 

médicale. 

Accueil accessible de 8h30 à 18h30 
 

Merci de votre compréhension. 
 

L’équipe d’Espace Santé. 
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NOUVELLE GRILLE PROPOSEE PAR Mr. A. CUVELIER 

Horizontalement: 1.Editeur de l’espace 

2.Ferait cesser 3. Procédé servant à guider 

– Sans effet 4. L’or en a connu  – Hume 5. 

Anciennes mesures agraires – Mètre 

seconde 6. Sodium – démonstratif - Ville 

de Mésopotamie 7. Mise en ordre – Note - 

Ville de Belgique 8.Economiste italien – 

Paresseux 9.Série de mailles sur une même 

ligne– Choisis  10. Numéro un au tierce – 

Rodes -Inconnue 

Verticalement: 1Donnera un billet à ordre 
2. Grands conifères 3. Mettre de l’ordre- 
Affluent du Danube 4. Appelées – Pièce de 
la charrue 5.Coordonne – Pour le pape – 

On peut le réclamer 6. Monnaie de l’est – Ecrire un message secret 7. Clinique belge – Peut 
être flottante 8. Tâche permanente de la cornée – Certains les ont gardés 9. Naît dans les 
grisons – Arbre de Malaisie  10. Couperai le sommet – Sorte de film  
 

 
 

 

 

 

 

 
SOLUTIONS DE LA GRILLE DE MOTS CROISES DE DECEMBRE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 11 E 2 R 3 R 4  I 5 N 6 E 7

Prénom féminin
  

1

2 3 6 4

3

4

5 1

6 5

7

8

9 7

10 2

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 M A D E L E I N E E

2 I M A G I N A I R E

3 N A S A L E M M E S

4 E N L A I E S S

5 R D A S A I S I E

6 E N E D I P N

7 A S E G E P E T

8 I S T E L E L I

9 R E S I N E S E E

10 S U E R A A S L
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DU COTE D’ESPACE LIENS 

 

 
 

 

 

 

P’tit journal des patients 
Espace Liens (comité des patients de la maison médicale) s’étoffe depuis le mois de mai d’un petit 
bulletin d’information. A travers celui-ci, notre objectif est de vous inciter, à exprimer vos 
réflexions, vos sentiments, vos émotions, vos questionnements concernant des événements qui se 
passent en Belgique ou ailleurs dans notre vaste monde, qui vous concernent ou vous touchent.  
L’essentiel n’étant pas d’émettre des jugements de valeur qui condamnent et qui risquent de 
fermer le débat, mais de rassembler vos réflexions ou interrogations, vos articles aussi, qui 
permettent des échanges plus nuancés, et peut-être plus démocratiques.  Vos écrits signés de votre 
nom seraient édités dans le journal suivant prévu pour le 20 août 2016, à la condition expresse que 
les valeurs de la maison médicale soient profondément respectées, à savoir la tolérance, le respect 
de l’autre, l’accueil de tous etc… Cela semble évident mais il fallait le préciser. 
Pour rappel, tous les articles publiés dans ce petit journal des patients sont sous l'entière 
responsabilité de leurs auteurs.  Le droit de réponse est évidemment ouvert et à adresser à la 
rédaction du journal via son secrétariat à l’adresse mail - ecriredelires@gmail.com - ou via Jean-
Pierre au 010/40 17 27. 

 
                                                                     Gerda 

 
Bonjour à tous !  

Mais, qu’est-ce que le scrapbooking?   

Alors, pour vous, voici quelques précisions :  

- Le scrapbooking est une manière de mettre des photos en valeur par une présentation 
originale.  On peut les placer dans un album ou dans un cadre. 

- Le scrapbooking s’adresse à toute personne qui aime ‘chipoter’ avec de la colle, des 
ciseaux, des craies, des marqueurs, des feuilles de papier couleur…Il  

- Le scrapbooking, c’est en plus :  

 une façon conviviale de faire connaissance et d’entrer en relation avec d’autres 
patients 

 une oasis dans un quotidien parfois plombé 

 un temps pour soi avec d’autres, pour se sentir bien en créant de jolis albums. 

Ce projet vous tente ?  Alors retrouvons-nous tous les mardis (de 9h30 à 11hh30) dans la salle 

polyvalente 

- Attention : pas de scrapbooking aux dates suivantes :  

- 19 juillet 2016 
- 26 juillet 2016 
- 16 août 2016 
- 23 août 

Renseignements : Gerda Boeraeve 010/61 13 18, ou à l’accueil 

de la Maison Médicale 

PS 1 : Soyez gentils de me contacter en cas d’empêchement.   

PS 2 : PAF  libre       Gerda  

Initiation au scrapbooking 

mailto:lires@gmail.com
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  C’est que du bonheur…,  
          
 

 

Ecrire est un outil de communication, un moyen de créer des liens, de partager.  Coucher sur 

le papier un sentiment, une expérience, une histoire vraie ou inventée, c’est l’immortaliser, 

c’est laisser des traces, des indices de soi…  Pour le lecteur qui découvre ces traces dans le 

classeur de la salle d’attente, c’est l’occasion d’aller à la rencontre de l’autre, de se plonger 

dans son paysage littéraire, une façon d’entrer en communication, processus vital pour chacun 

d’entre nous.  ‘Plaisir d’écrire, Plaisir de lire’ a cette ambition d’élargir notre tissu 

social, relationnel, et de tendre ainsi la main à l’autre.  Vous êtes encore nombreux à dire : 

« Oh ! Non, ce n’est pas pour moi. Je ne sais pas bien écrire, je n’ai pas une bonne 

orthographe ».  Et alors ? 
 

Règle n°1 : vous avez la parole.  Vous pouvez exprimer ce que vous voulez (en respectant les 

valeurs de la Maison Médicale, bien sûr). Vous pouvez rester anonyme. Vous pouvez rédiger le 

texte dans la langue de votre choix.  Vous pouvez donner la forme que vous voulez à votre 

texte : texte classique, bande dessinée, poème, texte mis en musique... L’imagination au 

pouvoir ! Nous proposons des thèmes dans le Petit Mémo Santé mais rien ne vous oblige à les 

suivre.  Vous êtes maître de votre feuille de papier ou de votre écran. 

 

Règles n°2,3, … : il n’y en a pas ! 

 

Comment nous faire parvenir vos textes ? Vous pouvez : 

1. Les envoyer à l’adresse mail : ecriredelires@gmail.com 

2. Les déposer à l’accueil de la Maison Médicale 

3. Les envoyer par courrier à : 

Maison Médicale d’Ottignies – Espace Santé  

Plaisir d’Ecrire, Plaisir de Lire   

Avenue des Combattants, 49 à 1340 Ottignies – LLN 

Pour toute autre information, vous pouvez nous contacter, par mail ou par téléphone : 

- Gerda : 0486/96 08 06 

- Michel : 0486/64 78 25 

- Jean-Pierre : 010/40 17 27 

 

A vos bics, crayons, stylos, claviers.  Nous attendons vos textes en masse. 

Voici la proposition d’écriture de cet été 2016 
 

A méditer… 
Une fois n’est pas coutume… 

Voici quelques pensées glanées çà et là…  Des pensées qui feront peut-être écho dans votre 

cœur et votre esprit.  Pourquoi ne pas prendre le temps d’en méditer l’une et l’autre, pour 

ensuite prendre la plume et écrire ce qu’elles vous inspirent… 

- Il y a plusieurs vies dans une vie, et c’est bien cela qui nous la rend attrayante. 
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(Maryse Wolinski, Chambre à part) 
- La vie me parait trop courte pour la passer à 

entretenir la haine ou à enregistrer les torts. (Charlotte 
Brontë, Jane Eyre) 

- On ne peut pas mentir à l’inconscient, il connait 
toujours la vérité. (Dolto, La Cause des enfants) 

- Le temps passe et n’attend personne. Toutes les 
amarres du monde ne sauraient le retenir.  Il n’a pas de 

port d’attache, le temps ; ce n’est qu’un coup de vent qui passe et qui ne se retourne 
pas. (Yasmina Khadra) 

- On ne va jamais aussi loin que lorsqu’on ne sait pas où l’on va. (Christophe Colomb). 
- Il n’y a pas de hasard.  Il n’y a que des rendez-vous. (Paul Eluard) 
- Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s’inquiéter.  Mais s’il n’en a pas, 

alors s’inquiéter ne change rien. (Proverbe Tibétain) 
- Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. (Gandhi) 

 

 

       Pour Plaisir d’écrire, Plaisir de lire 
 

 

 

  
 

  

- Rappel – rappel – rappel – rappel – rappel –  
 

 Le café papote vous accueille tous les 

deuxièmes vendredis du mois 

Attention 

 Vendredi 15 juillet 2016 (changement d’horaire exceptionnel)  

Vendredi 12 août 2016 

Vendredi 9 septembre 2016 

 

De 9h à 11h30 

                                                                                     Gerda 
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Questionnaire Petit-Mémo 
 

Cher patient, 

 

Nous envisageons d’arrêter l’envoi automatique du Petit Mémo par voie postale.  Mais auparavant, 

nous voulons évaluer l’impact qu’aurait cette décision sur la lecture qu’en auront nos patients. Afin 

de pouvoir prendre la meilleure décision, nous souhaiterions examiner son taux de lecture, l’impact 

de ce changement sur vos contacts avec Espace Santé, sur la façon dont vous prenez soin de votre 

santé, sur vos activités…. Nous vous soumettons donc un questionnaire.  MERCI DE LE 

COMPLETER.  Il nous permettra de tenir compte de votre avis. 

 

- Vous recevez le Petit-Mémo par e-mail ?  

o Remplissez le formulaire en ligne sur la page d’accueil de notre nouveau site 

internet : www.mmottignies.be 

- Vous recevez le Petit Mémo par la poste ? 

o Remplissez le questionnaire papier et faites-le nous parvenir via la poste, l’accueil 

ou un soignant.  Afin de permettre à plusieurs personnes d’une même famille de 

répondre, vous pouvez en faire des photocopies. 

Date limite : 21/08/2016 

 

MERCI D’AVANCE DE VOTRE PARTICIPATION PLUS QU’UTILE ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1)   Je lis le « Petit-Mémo » à : 

      Plus de 75%          Entre 50 et 75%           Entre 25 et 50%          Inférieur à 25% 

2) Je reçois le « Petit-Mémo » par :  

Par courrier     

Par mail 

3) Si vous recevez actuellement le Petit-Mémo par courrier, continueriez-vous à le lire si vous 

le receviez dans l’avenir uniquement par e-mail ?  

 Oui 

Non 

4)  Je trouve : 

a.   Le choix des sujets 

          Très intéressant          Intéressant          Peu intéressant         Pas du tout intéressant 

http://www.mmottignies.be/
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b. Le contenu des articles 

   Très intéressant          Intéressant          Peu intéressant         Pas du tout intéressant 

c.   Le style 

   Très satisfaisant         Satisfaisant         Peu satisfaisant       Pas du tout satisfaisant 

d.   La pertinence des informations 

          Très satisfaisante          Satisfaisante          Peu satisfaisante         Pas du tout satisfaisante 

5) Je lis principalement la rubrique concernant (plusieurs choix possibles) : 

                                  L’édito  

                      La promotion à la santé/ La prévention   

                      Les activités organisées par le comité de patients ou Espace Santé 

                      Les infos concernant les activités d’autres associations  

                      Les « petits potins » (naissances, arrivées, départs …) 

                      Autres 

6)    J'aimerais voir s'ajouter une nouvelle rubrique dans le journal : 

 Oui 

Non 

Si oui, de quel genre ? 

…………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………….…………………………………………………………

…………….………………………………………………………………… 

 

Souhaitez-vous ajouter une remarque ? 

…………………………………………………….…………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………….……… 

Quel que soit le résultat de l’enquête, le Petit Mémo Santé sera toujours disponible en version 

papier sur simple demande et sera visible à partir de  notre tout nouveau site internet. 

 


