EL PAPIA
Le petit journal du Collectif de Santé

Agrément P 916781
Bureau dépôt Charleroi X

de Charleroi Nord
4e Trimestre 2018
Trimestriel - Distribution exclusive aux patients inscrits à la Maison Médicale

Editeur responsable: Corine Deben
Rue E. Dourlet 94 – 6000 Charleroi – TEL 071/41.53.24

Bonjour à tous,
Dans cette édition, vous trouverez un retour sur nos
activités, des nouvelles de notre équipe et des articles
divers concernant votre santé.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information,
idée à partager, nous sommes à votre disposition.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de votre
journal préféré ;-)
l’équipe de la Maison Médicale

Notre adresse :
Rue E. Dourlet 94
6000 Charleroi
Tél : 071/ 41.53.24

Des changements dans l’équipe…
Chez les médecins…
Le Docteur Zaynab Ouadi, déjà bien connue de beaucoup d’entre vous, intègre
officiellement l’équipe des médecins généralistes de notre maison médicale dès ce
mois d’octobre. Félicitation à elle pour la fin et réussite de ses études.
Nous accueillerons également deux nouveaux assistants en médecine générale :
Docteur Douglas Vanderlinden et Docteur Alexandra Opsomer, ils intègrent notre
équipe pour une durée d’un an minimum, nous leur souhaitons la bienvenue parmi
nous.
… et chez les infirmières
Nous sommes heureux de vous annoncer l’engagement de 2 nouvelles infirmières :
Johanne Gilmaire et Jenilee Gerard. Nous leur souhaitons un beau chemin avec nous.
Johanne et Jenilee travailleront avec Carine et Céline pour assurer des soins infirmiers
de qualité à la maison médicale.

Voir article détaillé en page suivante

Attention grippe
Campagne contre la grippe
N’attendez pas que l’hiver soit bien installé
pour vous protéger contre la grippe.
Cette année la campagne de vaccination
commencera mi-octobre.
Personnes à risque :
1) les personnes à risque de complications :
 les femmes enceintes,
 tout patient de plus de 6 mois présentant une affection chronique,
 toute personne de plus de 65 ans,
 les personnes séjournant en institution,
 les enfants de plus de 6 ans sous thérapie à l’aspirine au long cours,
2) le personnel du secteur de la santé
3) les personnes vivant sous le même toit que celles appartenant au groupe 1 ou des
enfants de moins de 6 mois.
De plus, il est également conseillé de vacciner toutes les personnes âgées de 50 à 64
ans compris.
Procédure :
1) Demandez la prescription médicale :
- Soit vous téléphonez à l'accueil de la Maison Médicale et vous demandez une
prescription pour le vaccin contre la grippe. Avec accord du médecin, ce
document sera prêt dans les 48h à l'accueil.
- Soit vous demandez la prescription directement au médecin lors d'une
consultation.
2) Allez chercher le vaccin :
Il se vend en pharmacie avec prescription médicale, puis doit se conserver au frigo
jusqu'au moment de l'administrer.
3) Prenez RDV :
Téléphonez ou passez à la maison médicale pour obtenir un rendez-vous vaccination à
partir de mi-octobre.
Consultez votre mutuelle pour connaître votre remboursement spécifique.

Veuillez demander vos ordonnances après 10h, SVP.
En appelant après 10h, vous facilitez le travail des accueillantes car elles ont
comme priorité de prendre les rdv médicaux du jour entre 8h et 10h.
Les ordonnances seront disponibles à l’accueil dans les 48h.
Afin de ne pas vous déplacer pour rien, vous pouvez toujours nous
téléphoner après 10h, au 071/41.53.24 pour savoir si votre ordonnance est
prête.
Le médecin se réserve le droit de vouloir vous rencontrer en consultation
pour réaliser l’ordonnance.
Merci pour votre compréhension.
l’accueil

L’équipe de

Vote en conscience,
Ce dimanche 14 octobre, nous serons amenés à voter aux élections
communales et provinciales.
C’est la bonne occasion pour réfléchir à ce que les pouvoirs locaux
pourraient mettre en place pour améliorer notre quotidien ? Qu’attendonsnous vraiment de notre conseil communal ? De notre bourgmestre ? Qu’est
ce qui est prioritaire ? Qu’est ce qui doit changer ?
Au niveau de votre santé, qu’est-ce qu’on peut faire localement ?
Vous trouverez des affiches et des propositions dans notre salle d’attente.
Nous vous invitons à laisser votre avis sur les panneaux prévus à cet effet
dans nos locaux. À vos idées, nous les transmettrons au futur conseil
communal.

La rentrée et les poux…
Qui dit mois de septembre, dit retour à l’école et le retour des poux qui se profile.
Qu’est-ce qu’un pou ?
Le pou est un insecte parasite qui mesure de 2 à 4mm.
Ces petites bêtes entrainent des démangeaisons du cuir chevelu, et les endroits où
elles préfèrent se loger sont la nuque et derrière les oreilles.
Les femelles pondent jusqu’à 10 œufs par jour, appelés lentes.
Les lentes vivantes restent accrochées sur le cheveu à +/- 2 cm du cuir chevelu.
Comment attrape-t-on des poux ?
La contamination se fait par le contact étroit des cheveux ( ex : selfie,..) mais aussi
suite à l'utilisation d'objets contaminés tels que le peigne, le bonnet, la casquette, ...
Comment s’en débarrasser ?
Ne pas échanger les bonnets, casquettes, pinces à cheveux, …
Eviter le contact direct entre cheveux et attacher le plus souvent possible les
longs cheveux.
Laver à la machine les draps, ours en peluche, taies d’oreiller, bonnets, … à 60°
C.
Pour tout ce qui ne peut pas passer à la machine, mettre les affaires dans un
sac en plastique qu’on place plusieurs jours dans le congélateur.
Si malgré toutes ces précautions, les poux sont toujours là, il existe des
shampoings ou solutions.
Ces solutions doivent être appliquées selon la notice, à 7 jours d'intervalle.
Il faut savoir qu'un premier shampoing ne tue pas 100% des lentes, certaines
restées vivantes vont éclore, pour cela il est recommandé de réappliquer la solution
ou le shampoing 7 jours après.
Vous pouvez utiliser du vinaigre dans l'eau de rinçage pour faciliter le décollement
des lentes mortes.
Ensuite, il est indispensable de passer le peigne à poux pour éliminer toutes les
petites bêtes tuées par la solution. C’est d’ailleurs aussi un bon moyen de prévention,
passez régulièrement le peigne à poux pour s’assurer qu’il n’y a pas d’indésirables.
Vous pouvez également vous adresser à votre médecin pour qu’il vous prescrive un
traitement adéquat.

INFORMATION TRAVAUX RUE DOURLET

Nous vous informons que des travaux de voirie réalisés
par la Commune de Charleroi ont commencé miseptembre dans la rue Dourlet, à hauteur de notre
maison médicale. Ceux-ci vont malheureusement durer
plusieurs semaines.
L'accès en voiture à nos locaux est fortement perturbé ; nous vous
conseillons donc de vous garer sur la Place du Nord et alentours et de venir
à pied (2 minutes). Il sera possible dans un second temps d’emprunter une
partie de la Rue Dourlet en sens inverse, en passant par la rue du Prince.

Inauguration

Comme vous le savez,
nous avons déménagé il y a quelques mois.
Les travaux se terminent et nous souhaitons
vous inviter à visiter nos nouveaux locaux :
Rue E. Dourlet 94 à 6000 Charleroi.
Cet événement aura lieu le vendredi 05 octobre 2018
de 12h30 à 16h sur inscription.
C’est aussi l’occasion de rencontrer
l’équipe de la maison médicale
autour d’une tasse de café.
Si vous souhaitez vous joindre à nous pour cet
événement festif, merci de vous inscrire à l’accueil ou
en appelant après 10h au 071/41.53.24.

Retour sur les activités de santé communautaire
Nous avons la chance de pouvoir organiser gratuitement cette année, un cycle de
séances de pleine conscience de groupe, avec une thérapeute qualifiée du Fares. Le
groupe s’est rencontré deux fois, en juin et en septembre, afin de découvrir le
concept de la pleine conscience. Le cycle de 8 séances démarrera le jeudi 4/10 de
13h00 à 15h30. Celui-ci est complet mais s’il a beaucoup de succès, nous
renouvellerons peut-être l’expérience l’année prochaine.
En octobre, avant l’inauguration, nous prendrons le temps d’hiverner le potager et en
novembre nous déciderons ensemble des activités à réaliser lors des ateliers 2019.
Le 5 Octobre, de 12h30 à 16h00 venez nous rencontrer à l’inauguration de nos
nouveaux bâtiments. N’oubliez pas de vous inscrire, que nous puissions organiser au
mieux ces festivités.
Le jour de Saint Nicolas, nous vous proposons une animation sur le brossage des
dents : de 14h30 à 16h30, nous expliquerons aux enfants et aux adultes comment
bien prendre soin de notre sourire. Chaque enfant repartira avec une petite surprise.

Le Pain
Le 16 octobre, c’est la journée mondiale du pain, une bonne occasion
de vous rappeler la place essentielle des féculents et du pain en
particulier dans notre alimentation.
Les féculents sont la base de notre alimentation, il faut en consommer à
chaque repas, idéalement 4 fois par jour (petit-déjeuner, dîner, goûter, souper).
Oui mais ça fait grossir ? Non, c’est une idée reçue. Le pain, de préférence aux
céréales complètes, contient de l’énergie, des fibres, des vitamines et de minéraux.
Le pain est naturellement pauvre en graisses. En quantités raisonnables, les féculents
sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Ces sont les
préparations que l’on en fait qui sont à surveiller : les modes de cuisson, graisses,
beurre, garniture, fromage, viande, sauces, pâtes à tartiner etc.
Ce sont eux qui augmentent la charge calorique des féculents.
Plutôt que de se priver de manger du pain, veillez juste à bien choisir votre garniture
et à ne pas dépasser 30g d’accompagnement pour 2 tranches de pain.
En moyenne, on devrait consommer : 2 tranches de pain complet le matin +
3 tranches le midi + 1 au goûter et 120g à 150g de féculents cuits le soir
(riz, pâtes, pommes de terre,…) PS : (1 tranche = 30g de pain)
Il existe un large choix de pains. Pensez donc à varier régulièrement afin
de diversifier votre alimentation.

Recette de saison
La courge spaghetti simple et délicieuse :
Dans notre potager cette année, nous avons planté et découvert la courge
spaghetti. Mais qu’est-ce que c’est ? C’est une courge allongée, jaune,
extrêmement simple à cuisiner.
Vous la placez entière, au four, 40 minutes à 180°.
Ensuite, vous l’ouvrez en 2, enlevez les graines du milieu
et assaisonnez selon votre goût : huile d’olive, sel, poivre,
ail, fromage, ce que vous aimez.
Replacez la ouverte en 2 au four 10 minutes et grattez l’intérieur avec une
fourchette pour la manger, ça se détache comme des spaghettis ;-)
Vous pouvez aussi la remplir de sauce jambon fromage, ou de bolognaise
ou encore en réaliser des galettes.

Moment détente et jeux

Tous à vos agendas !
Voici les prochaines activités du 4ème trimestre 2018,
organisées par la maison médicale de Charleroi Nord.
Bienvenue à tous, après inscription à l’accueil.
Les 8 séances de pleine conscience d’octobre/ novembre sont
complètes.

Octobre

Jeudi 4 octobre de 10h30 à 12h : atelier Potager
Vendredi 5 Octobre 2018 de 12h30 à 16h00 inauguration Maison
médicale sur inscription.

Novembre

Jeudi 15 novembre 10h 11h30 : café papote mise en place des
activités 2019, venez proposer vos idées.

Décembre

Jeudi 6 décembre de 14h30 à 16h30 : animation brossage des
dents et prévention des caries.
20 décembre journée mondiale solidarité humaine activité à
convenir ensemble le 15/11/2018.

Pour toute activité, inscription préalable à l’accueil au 071/41.53.24 ou lors de votre
prochaine visite. Si l’une des activités vous intéresse mais que vous n’êtes pas
disponible à la date proposée, n’hésitez pas à le signaler à l’accueil et nous vous
recontacterons pour les dates suivantes.
Quelques pensées :

« En automne, je récoltai toutes mes peines et les enterrai
dans mon jardin. Lorsqu’avril refleurit et que la terre et le
printemps célébrèrent leurs noces, mon jardin fut jonché de
fleurs splendides et exceptionnelles.. » Khalil Gibran.
« "La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à
résoudre".» Ghandi

