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EDITO
Bonjour a tou·te·s,
Dossiers medicaux en ligne, seances de yoga sur YouTube, dangers
des ecrans, addictions au reseaux sociaux... Que ce soit negativement ou positivement, les nouvelles technologies impactent de plus
en plus notre vie quotidienne, et par extension notre sante.
Il est parfois difficile de s’y retrouver parmi tous les messages contradictoires que l’on entend, c’est pourquoi l’equipe de la maison
medicale s’est penchee sur le sujet pour examiner les idees reçues
et vous donner quelques conseils sur comment vivre au mieux
votre sante au virtuel.
Vous trouverez donc des informations completes sur le nouveau
systeme de partage de donnees medicales en ligne, des conseils de
prevention pour eviter les problemes lies aux ecrans, mais aussi de
quoi vous rassurer : internet peut egalement vous venir en aide
pour gerer au mieux votre sante !
Bonne lecture et au plaisir de vous entendre sur le sujet !

Madeleine Camus,
Kinesitherapeute
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NOTRE DOSSIER : LA SANTÉ AU VIRTUEL
Le partage électronique des données de santé
Le partage électronique des données de santé est un projet fédéral, qui concerne donc toute la Belgique, et qui se met progressivement en place depuis
2014. Ce projet vise à améliorer la qualité de notre système de santé.
Afin d’apporter des soins de qualite, les Le partage electronique de donnees de
prestataires de soins ont besoin de par- sante a lieu dans le cadre exclusif de la
tager certaines informations concer- continuité des soins et respecte les
nant la sante de leurs patient·e·s. (ex : règles de protection de la vie privée.
antecedents medicaux, maladie chro- Les donnees restent la propriete du paniques, medicaments, examens ou ana- tient et sont protegees. Les professionlyses effectuees…). Ils soignent mieux nels de la sante sont tenus par le secret
s’ils collaborent. L’echange d’informa- professionnel et l’utilisation non autorition entre les prestataires se fait de ma- see des donnees de sante est punisniere orale, par voie postale et plus re- sable par la loi.
cemment par voie electronique informatisee et securisee via les reseaux de
sante, regroupes en Belgique au sein de
la plateforme E-Health. Celle-ci est developpee par les instances federales
pour faciliter l’echange de donnees relatives aux patient·e·s. Les reseaux de

Le partage electronique des donnees de
sante n’est pas automatique, le patient
doit donner son accord pour permettre
aux prestataires de soins qui le soigne
d’avoir acces a ses donnees de sante.
Cet accord comporte trois niveaux :

partage electronique de donnees de



Le consentement eclaire

sante relient tous les hopitaux belges



Le lien therapeutique



Le resume du dossier medical, ou

avec les medecins extrahospitaliers. A
Bruxelles, il s’agit du Reseau Sante
Bruxellois.
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sumehr

Le consentement éclairé



Le patient peut donner son con-

En donnant son consentement, le pa-

sentement lui-meme a l’aide de sa

tient donne son accord pour que les

carte d’identite electronique et son

personnes qui le soignent partagent

code PIN sur : https://

entre elles, de maniere electronique et

www.ehealth.fgov.be/fr/esante/

securisee, des informations concernant

patients/patientconsent

sa sante (rapports medicaux, resultats
d’examens,

informations

Remarque : Ce n’est pas parce
vous avez donne votre consentement que n’importe quel·le professionnel·le de la sante peut
avoir acces aux donnees que
vous choisissez de partager.
C’est vous qui decidez qui peut
les consulter, en creant un lien
thérapeutique.

communi-

quees au medecin traitant a l’issue
d’une hospitalisation…). Il est valable
pour toute la Belgique. Tous les prestataires de soins et toutes les institutions
hospitalieres, quelle que soit leur localisation peuvent y etre associes s’ils le
souhaitent. L’ensemble des documents
qui

y

sont

publies,

constitue

le

« Dossier santé partagé » a ne pas Le lien thérapeutique
confondre avec le dossier medical glo- Seuls les professionnel·le·s de la sante
bal (qui est cree et gere par votre me- avec qui il y a une relation de soins
decin generaliste et qui rassemble peuvent avoir acces a ces donnees. Ces
toutes les informations medicales vous professionnel·le·s sont reconnus et insconcernant). Le SPF Sante publique a crits dans les reseaux de sante. Le pamis en place un plan d’accompagne- tient donne son accord au prestataire
ment afin d’aider les prestataires a de soin pour qu’il cree un lien therapeutique. Ainsi les medecins du travail,

prendre le train en marche.

de la mutuelle, de la compagnie d’assu-

Comment enregistrer son consentement ?





rance, n’ont pas acces a ces donnees.

Chaque categorie professionnelle a acChez son medecin generaliste
ces a certaines donnees.
Via un prestataire de soins
Via la mutuelle
Via le service d’admission a l’hopiSuite en page 6
tal
5

A la maison médicale Couleurs Santé
Pour nous cette initiative s’inscrit dans
un debat de societe et pose de nombreuses questions auxquelles nous souhaitons rester vigilant·e·s. Ces questions sont d’ordre ethique, politique et
citoyen. Le but de ce projet etant l’amelioration de la qualite des soins par une
Quels sont les droits du patient ?
meilleure collaboration entre les soi
Enregistrer ou retirer son consen- gnant·e·s, il nous semble important de
tement a tout moment
prendre le train en marche. Nous avons

Refuser l’acces de ses donnees a tout mis en œuvre pour entrer dans ce
certains professionnels de la sante projet.
Demander de ne pas partager cer- Quand vous etes abonne·e·s a la maitaines donnees
son medicale, vous beneficiez directe
Consulter la liste des personnes ment de votre Dossier Medical Global,
ayant acces a ses donnees
qui s’elabore au fur et a mesure de

Voir la liste des documents partavotre histoire de sante.
ges
Par contre le consentement eclaire, le
Le sumher
lien therapeutique et l’envoi d’un
Le medecin generaliste qui detient et sumehr (resume du dossier medical
gere le Dossier Medical Global du pa- global) ne se fera qu’avec votre accord.
tient, peut editer un dossier santé réNous vous en parlerons a l’accueil, en
sumé : le sumher. Il synthetise les inconsultation, dans le present article,
formations essentielles : antecedents
ainsi qu’a l’aide de depliants dispomedicaux vaccinations, allergie, medinibles a la maison medicale.
caments chroniques… Avec l’accord du
patient, le sumher peut etre mis sur le N’hesitez pas a nous interpeler.
reseau electronique securise et ainsi En route vers une meilleure collaboraetre accessible, par d’autres soi- tion entre les soignant·e·s!
gnant·e·s, a tout moment pour une
prise en charge rapide et efficace.
Sophie Clement, medecin
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Les écrans et… le sommeil
Pour être en bonne santé il est important de dormir un nombre d’heures
suffisant mais également d’avoir un sommeil de qualité.
Pour ce faire, quelques bonnes habitudes peuvent aider : dormir dans un
endroit calme, aere, pas surchauffe, aller dormir a la meme heure chaque
jour. Il est egalement recommande
d’eviter de s’exposer aux ecrans avant
d’aller dormir et ce pour plusieurs raisons :


S’exposer a un ecran le soir peut
envoyer un faux message au cerveau : la lumiere emise par les
ecrans peut freiner notre sécrétion de l’hormone du sommeil
(la melatonine) et en consequence
perturber fortement l’endormissement et la qualite de notre sommeil



Consulter un ecran avant d’aller
dormir peut egalement faire rater
le début d’un cycle de sommeil
et favoriser les insomnies.



Etre « connecte·e » avant d’aller
dormir via son telephone ou son
ordinateur, surfer sur les reseaux
sociaux, consulter ses mails ou regarder une serie ou un film, augmente la vigilance et l’état
d’éveil, ce qu’on veut eviter avant
d’aller dormir.

Petit conseil : si vous avez l’habitude de
passer du temps devant votre ecran
avant d’aller dormir, faites un essai et
eteignez vos ecrans au moins une
heure avant d’aller vous
coucher. Faites ce test
pendant quelques semaines pour pouvoir en
mesurer l’effet sur votre
vie. Ces moments sans
ecrans peuvent etre profitables pour d’autres activités : lecture, meditation,
moments d’echanges avec
votre partenaire.
Florence Bouton, medecin
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Les écrans et… les enfants
Nes avec internet, entoures par la technologie, nos enfants sont en contact
avec des ecrans de plus en plus tot. Ils
y passeraient environ une heure par
jour entre 3 et 6 ans, et la duree augmente avec l’age, jusqu’a 4 heures et
demi en moyenne pour les 12-17 ans.
De plus en plus de professionnel·le·s
de sante tirent la sonnette d’alarme,
considerant la surexposition aux
ecrans comme un veritable enjeu de
santé publique. En effet, leur utilisation precoce et excessive a un impact
direct sur le cerveau et l’apprentissage. On remarque entre autres:


et des troubles relationnels. En effet, tout le temps passe devant un
ecran est un temps en moins pour
le developpement sensoriels et
psychomoteur.


Chez les ados : des troubles du
sommeil et de la memorisation,
entraînant souvent des difficultes
a l’ecole.

Il n’est pas question ici de denoncer la
technologie en soi (qui presente egalement de nombreux avantages, on vous
en parle en page 14 !), mais bien l’utilisation qui en est faite. Pour aider les
parents a accompagner en douceur
Chez les plus petit·e·s : des
leurs enfants, Yapaka propose une
troubles de l’attention et de la concampagne de sensibilisation tres
centration, des retards de langage,
simple : la règle 3-6-9-12.

Source : yapaka.be/ecrans
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Pas d’écrans avant 3 ans : l’enfant construit ses reperes spatiaux et temporels, a
travers ses interactions avec l’environnement et les histoires qu’on lui raconte. Le
rythme rapide des images et des sons sur les ecrans perturbe son developpement.
Certaines tablettes tactiles peuvent cependant etre utilisees, dans un accompagnement ludique et interactif



Pas de console de jeu avant 6 ans : l’enfant a besoin d’activites developpant son
habilite motrice et son cerveau. Evitez l’acces aux ecrans dans sa chambre, mettez
des regles claires sur le temps d’ecran, et preferez les jeux videos joues a plusieurs, ou comme outil d’apprentissage.



Pas d’internet seul avant 9 ans : pour ne pas brouiller ses reperes en construction, notamment la notion d’espace public. N’hesitez pas a discuter ensemble de
ce qu’il s’y passe. Gardez les ecrans dans une piece commune.



Pas de réseau social avant 12 ans : l’enfant a besoin d’experimenter, de decouvrir les relations sociales, de tester ses comportement, sans la distance des
ecrans. Gardez ceux-ci dans une piece commune.



Après 12 ans : votre enfant surfe seul, mais convenez ensemble d’horaires. Discutez aussi avec lui de sujets tels que le harcelement, le droit a l’image, le plagiat.

Pour plus d’informations et d’outils, rendez-vous sur yapaka.be/ecrans
Si votre enfant semble hyperactif, a des
difficultes de concentration, ou presente tout autre signe evoque plus
haut, n’hesitez pas a consulter votre
médecin.

Pensez egalement a donner l’exemple :
soyez attentifs a votre propre utilisation : elle influence la relation que
votre enfant developpera avec eux, et
devient vite de la consommation indirecte. Qui sait, cela vous fera peut-etre
Si ceux-ci sont provoques par une sumeme du bien ? 
rexposition aux ecrans, une diminution
du temps passe devant ceux-ci pourra
Malen Munoz, assistante sociale
rapidement ameliorer la situation.
Madeleine Camus, kine
Choisissez un moment court et precis
pour la television, et faites en un moment familial.
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Internet : où trouver des informations médicales fiables ?
Voici une situation que vous avez peut- fiables qui apportent des informations
etre deja vecue : vous avez mal quelque correctes et utiles.
part, ça dure quelques jours, vous vous
demandez ce que ça peut bien etre,
vous allez voir sur internet… Et la, vous

Premierement, si vous rencontrez le logo ci-contre sur
un site medical, c’est que le

tombez sur un forum ou on vous ex-

site en question s’est engage a donner

plique que cette douleur est probable-

des informations correctes, redigees

ment causee par un cancer ou qu’il fau-

par des auteur·e·s qualifie·e·s et inde-

dra vous faire operer !

pendant·e·s des sources de finance-

Face a la quantite d’informations dis- ment. Il s’agit d’un critere de qualite.
ponible sur internet, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Heureusement, il existe des sites internet

Voici egalement une liste de sites de
confiance sur lesquels vous pouvez
vous rendre :
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mongeneraliste.be : site destine aux patient·e·s, realise par des medecins generalistes. On y trouve des articles sur une multitude de maladies ainsi que sur
divers sujets de prévention.



msdmanuals.com/fr/accueil : un manuel medical assez complet divise en deux
parties (pour les professionnel·le·s de la sante et pour les patient·e·s) avec des
explications dans un langage comprehensible.



preventionist.org : site entierement dedie aux IST, les infections sexuellement
transmissibles. Vous y trouverez un article et une excellente video pour chaque
maladie.



itg.be/F/conseils-de-voyage : le site de l’Institut de Medecine Tropicale, ou
vous trouverez des infos utiles avant de partir en voyage : vaccins a faire, protection contre la malaria, etc. Vous pourrez ensuite en discuter avec votre medecin.



mescontraceptifs.be : des informations sur tous les contraceptifs, leurs avantages et leurs inconvenient, pour aider chacune a trouver la methode qui lui convient.



lombalgie.fr : pour mieux comprendre le mal de dos, ses causes et son traitement. Attention, il s’agit d’un site français : les infos relatives au medicaments ne
sont peut-etre pas valable en Belgique.



retrainpain.org/francais : un site tres clair sur la douleur. Qu’est-ce que c’est ?
Comment la soigner ? Des infos indispensables pour ceux ou celles qui souffrent
de douleurs chroniques.

Bien entendu, la meilleure source claviculaire qui a provoque une bursite,
d’informations est votre medecin, votre nous allons donc faire des exercices de
kine ou votre infirmiere. Mais il arrive decoaptation ». Dans ces cas-la, une
aussi que votre soignant·e vous parle chose a dire : « STOP ! Je ne comprends
un

langage

incompréhensible

: pas ». Votre soignant·e sera ravi·e de

« vous avez des GPT eleves, il faudra vous donner plus d’explications et vous
donc doser les anticorps contre l’hepa- pourrez trouver sur internet des infortite A, B et C, et faire une echo a la re- mations complementaires utiles
cherche d’une steatose », ou encore «
vous

avez

un

conflit

acromio11

Laurie Charles, medecin

Le web au service des multinationales
Le jeudi 14 décembre la Commission Fédérale américaine des communications annonçait la fin de la neutralité du WEB. Jusqu’alors tous les sites référés étaient à égalité au niveau de l’accès pour les internautes.
A present les fournisseurs pourront Quand on sait que le Web se concentre
proposer un Internet a deux vitesses. entre les mains de 4 multinationales
L’acces a des sites payants sera plus ra- (le GAFA : Google, Apple, Facebook et
pide. Ce changement va evidemment Amazone) on a de quoi s’inquieter, car
favoriser

les

grosses

plateformes comme l’a declare un membre de la

(multinationales) au detriment des commission americaine qui s’est oppoplus petites, moins riches. De plus, les se a la fin de la neutralite du Web :
fournisseurs d’acces pourront par « On a donné les clefs d’internet à
exemple faire payer les internautes une poignée d’entreprises multimilpour avoir acces a YouTube, et encore liardaires ». Pour l’Europe il faut sarenforcer leurs revenus. Enfin, il y a un voir que l’operateur Orange demande
veritable risque d’atteinte a la liberte que la neutralite du Net y soit aussi led’expression en etouffant les sites vee.
« dissidents ». Ce risque est deja opera- Les consequences pour la democratie
tionnel : Google a recemment reconnu sont dramatiques :
truquer les resultats de son moteur de



recherche afin d’eliminer certains medias dits « offensants ». Une societe independante d’analyse a deja constate
les trois derniers mois une perte importante de lecture de sites de gauche,
pacifiques et progressistes. Ce qui represente une chute cumulee de 45%
du trafic en provenance de Google !
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Les multinationales, grace a une
gigantesque evasion fiscale, gerent
des budgets colossaux souvent superieurs a ceux des Etats. Elles ont
de ce fait un poids politique bien
reel, allant jusqu’a placer leurs representants au sein meme des
gouvernements !



Elles peuvent faire pression sur les PS : Dans le domaine de la sante on asgouvernements elus, comme par siste en Belgique a la meme evolution
exemple par le chantage a l’emploi



vers la concentration des reseaux de

Elles sont maîtres de nos donnees transmission des donnees medicales
personnelles qu’elles transforment entre les mains d’une seule firme privee ! Ce qui est un comble car ce reseau

en marchandises.


En prenant le controle total du
Web elles pourront nous conditionner a leur profit et en eliminant les sites qui proposent des alternatives au capitalisme mondial
elles veulent nous priver d’espoir
de changement. C’est bien la la definition d’une societe totalitaire.

est subventionne par des fonds publics ! Cette evolution a de quoi nous
inquieter. Qui va assurer la confidentialite de ces donnees medicales en ligne ?
Les firmes privees vont-elles les vendre
aux firmes pharmaceutiques ou aux assurances ? Nous devons exiger que les
echanges electroniques de nos donnees medicales soient assures par un

Il est donc urgent que nous nous mobi- service public ! Il ne s’agit ni plus ni
lisions pour defendre un Web demo- moins que de proteger notre intimite.
cratique, au service du plus grand Les donnees medicales finalement ranombre et non au profit d’une poignee content notre vie… et elle n’est pas
de milliardaires.
(encore) a vendre !
Alain Devaux , medecin

Source : www.flickr.com/photos/credoaction/
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Internet et la santé : voir les choses du bon côté
Nous sommes tellement assaillis de
messages alarmants (bien que necessaires) sur internet, les ecrans et leurs
effets nocifs sur notre sante, que nous
oublions parfois de regarder les
choses du côté positif. En effet, les
nouvelles technologies peuvent aussi
nous apporter des outils utiles pour
gerer notre santé au quotidien, et ont
egalement ete un puissant moyen de
liberation de la parole des patient·e·s.

Applications au quotidien
Si vous avez un smartphone, vous avez
sans doute deja ete depasses par le
nombre inimaginable d’applications
existantes. Parmi celles-ci, certaines
peuvent cependant se reveler bien
utiles pour suivre votre sante au jour le
jour, ou pour vous aider a atteindre
progressivement un mode de vie plus
sain. Petit tour des possibilites :



Tout en un : imaginee par un groupe de specialistes de la sante, Qalyo collecte et
analyse differentes données médicales (poids, cholesterol, tension, douleur,
stress) et propose aussi un agenda pour organiser vos rendez-vous medicaux.



Faire la paix avec son uterus : des applications comme Clue ou Flo vous aident a
suivre vos cycles menstruels, reperer l’arrivee de vos regles, de votre ovulation,
et suivre vos differents symptomes pour mieux les comprendre.



Bien-etre physique et mental : on vous repete sans cesse de prendre soin de
votre stress mais vous ne savez pas par ou commencer ? L’application Petit
Bambou propose des seances gratuites et courtes (10 minutes) d’initiation à la
méditation. Une version payante et tres complete est ensuite disponible si vous
souhaitez continuer. Pour prendre soin de votre corps en douceur, Yoga.com
offre egalement des séances de yoga faciles pour debutants.



Pour les plus jeunes : pour apprendre a votre enfant a se brosser les dents correctement et assez longtemps, Ben le Koala montre tous les gestes pendant
trois minutes. Novi-Check est quant a elle destinee aux jeunes diagnostique·e·s
d’un diabète de type 1 : en une application sont reunies toutes les informations
utiles pour apprendre a connaître et a gerer sa maladie, de maniere ludique.



Destination sans fumee : si vous souhaitez arrêter de fumer, QuitNow vous accompagne et vous motive, grace a des objectifs simples et un suivi de l’amelioration de votre sante jour apres jour.



En voyage : Convert Drugs permet de trouver l’équivalent d’un medicament a
l’etranger. Existe aussi en version Pro ou Premium, plus completes mais
payantes.
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Réseaux sociaux et paroles de patients
Les reseaux sociaux ont parfois mauvaise reputation : un evenement se produit, des milliers d’internautes s’enflamment sur le sujet, et on a vite fait
de perdre de vue ce qui s’est reellement
passe. Mais certains buzz ont parfois du
bon : en 2014 par exemple, le hashtag
#PayeTonUtérus prend une ampleur
phenomenale sur Twitter et libere la
parole de centaines de femmes sur leur

experience douloureuse chez le/la gynecologue. Tres vite, le sujet des maltraitances médicales (et en particulier
gynecologiques ou obstetricales) est repris par les medias, grace aux temoignages des patient-e-s. Le tumblr « Je
n’ai pas consenti », egalement compose
de temoignages, est cree afin d’interpeller le public et le monde medical sur
la question du consentement dans la
relation soignant·e-soigne·e.

Pour rappel, selon la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, « le
patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable ». Aucun acte ou
intervention médicale ne peut donc être pratiquée sans votre consentement
libre et éclairé, et vous pouvez retirer celui-ci à tout moment.

Aujourd’hui, le sujet de la maltraitance
medicale est toujours d’actualite, et regulierement remis a l’avant de la scene
mediatique. Et si des soignant·e·s se joignent au mouvement (notamment les
medecins et auteurs Martin Winckler et
Baptiste Beaulieu), c’est l’accumulation
de témoignages de patient-e-s, multiplies par les reseaux sociaux, qui a
d’abord pese dans la balance.

Le sujet vous touche et vous avez envie
de vous investir dans la mobilisation
pour le droit des patient-e-s, mais le
virtuel ne vous tente pas vraiment ?
N’hesitez pas a vous renseigner aupres
de la LUSS : Ligue des Usagers des
Services de Santé, dont la mission est
notamment de soutenir les usager·ere·s
dans leur role actif en sante. Leur site
repertorie entre autres plus de 90 associations de patient·e·s et de proches.
Madeleine Camus, kine
Laurie Charles, medecin
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RUBRIQUE PRÉVENTION
Yoga des yeux

Un petit exercice simple pour relacher les globes oculaires et eviter les migraines
a repetition meme apres 10h d’ordinateur…

1) S’asseoir confortablement dans un endroit calme
2) Inspirer a chaque mouvement et expirer
3) Prendre le temps de regarder lentement

Pour terminer, rechauffez vos mains en les frottant l’une contre l’autre, fermez
les yeux et appliquez vos paumes sur vos paupieres pendant quelques minutes.

Celine Pages, accueillante
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Ergonomie : Comment se positionner devant un ordinateur
Le travail de bureau a l’ordinateur n’est
considere comme une grande depense
physique. Cependant, il peut causer
d’importants problèmes de santé, au
point de devoir parfois prendre un arret de travail.

niere prolongee, ce qui equivaut a une
surcharge musculaire directe.
Si on ne se positionne pas correctement, ces charges musculaires deviennent de plus en plus desequilibrees et
provoquent une accumulation de tensions très limitantes et douloureuses qui peuvent s’accompagner de
fatigue, de maux de tete, de sensation
de malaise, de mauvaise humeur,…

Ces problemes ne sont pas lies a des
grands mouvements, mais plutot aux
nombres d’heure que l’on passe devant
un clavier, au travail et a la maison. Passer beaucoup de temps dans la meme Alors, quelle est la bonne attitude a
position signifie que l’on sollicite les adopter face a un ecran ?
memes groupes musculaires de ma

Veillez a ce que vos pieds soient a plat sur le sol ou légèrement inclinés sur un
repose-pied.



Vos cuisses doivent etre a l’horizontale, avec un angle de 90 a 120° avec vos mollets.



Le doit est bien droit avec un renfort au niveau lombaire.



Les coudes sont a 90° et les avant-bras reposent sur le bureau.



L’ecran est sureleve de maniere a ce que le regard soit a l’horizontale evitant
ainsi de projeter la tete en avant ou vers les cotes.

Beaucoup de douleurs peuvent etre evitees en prenant le temps de bien adapter son lieu de travail, n’hesitez pas a
vous renseigner ou a en parler a votre
employeur ! Toutes ces consignes d’ergonomie peuvent etre completees par une
pratique reguliere de quelques etirements du dos.
Meritxell Cartes, kine
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LES TRUCS ET ASTUCES DE CLÉMENTINE
Faire des économies avec ses écrans
On ne s’en doute pas forcement mais tous nos appareils consomment de l’energie lorsqu’on ne les utilise pas et qu’ils sont en veille… Il faut donc les eteindre
completement, c’est-a-dire actionner le bouton d’allumage «on/ off» sur l’appareil lui-meme.
Par exemple une television mise en veille coute environ 65 euros/an ! Il en va de
meme pour l’imprimante, l’ecran des ordinateurs, le decodeur TV…
Pour eviter toutes ces depenses, pensez lorsque vous eteignez votre ordinateur, a
eteindre egalement l’ecran et tous les peripheriques (enceinte, imprimante, etc).
On peut aussi installer tous ses appareils sur une prise multiprise avec interrupteur. Une fois que vous avez fini de regarder la tele il vous suffit d’eteindre
l’interrupteur : en UN clic tout est debranche et vous ne consommez pas de
l’energie pour rien !
Le saviez-vous ? Toutes les heures, environ 10 milliards d’e-mails sont envoyés à travers le monde !
Le stockage de nos emails dans nos boites de reception consomme énormément
d’énergie. En effet il existe des serveurs informatiques qui travaillent 24h/24 et
7j/7 pour stocker nos emails. Ces serveurs consomment enormement d’energie.
On considere que si tous les habitants de la France supprimaient 50 vieux mails
cela reviendrait a éteindre la tour Eiffel pendant une journée.
Pensez donc a vider régulièrement vos
boites mail pour le bien de la planete et
des futures generations.
Clementine Thebaux, infirmiere
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LE JEU DE MÉLODIE
Nous et la technologie

Horizontal

Vertical

4 - Qui prend du temps

1 - Mieux que la guerison

5 - Passionne d'informatique

2 - Le reseau des reseaux

6 - Organes de la vision

3 - GSM

8 - Machine de traitement de don-

4 - Acharnement via certaines tech-

nees

nologies dans le but d'importuner

9 - Reseau social

7 - Parasite

10 - Simulation de la realite
11 - Vol de donnees informatiques
12 - Petit ecran
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NOS ACTIVITÉS DU MOMENT
Recettes faciles et durables
Comme nous le disions dans notre precedent P’tit Journal , la maison medicale se
met au durable ! Depuis janvier, nos cafes au feminin se sont transformes en veritables laboratoires : fabrication de produits menagers, de cosmetiques maison,…
Tout ça avec des ingredients simples, ecologiques, et bons pour la sante !
Voici les quelques recettes realisees ces dernieres semaines. Testees et approuvees par l’equipe et par les usageres ! N’hesitez pas a nous rejoindre pour en decouvrir d’autres

CRÈME À RÉCURER
Ingrédients
250 ml de bicarbonate de soude

jusqu’a consistante desiree (pate ou
creme liquide) puis l’huile essentielle.

125 ml de sel fin de cuisine

Utilisation

100 ml de savon neutre liquide

Pour la version liquide, melanger
avant utilisation pour homogeneiser.

10g d’huile essentielle de citron

Attention aux surfaces fragiles, notamment les vitroceramiques (a
cause du sel)

Eau

Préparation
Melanger le bicarbonate, le sel et le savon dans un recipient. Ajouter de l’eau
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DÉODORANT SOLIDE
Ingrédients

Préparation

40g d’huile de coco

Faire fondre l’huile de coco et la cire
d’abeille au bain-marie, melanger et
verser dans un pot hermetique, propre
et desinfecte.

10g de cire d’abeille
20g de bicarbonate de soude
20g de fecule de maïs

Ajouter petit a petit le bicarbonate de
En option, 1 a 3 huiles essentielles (15 soude et le fecule de maîs en melangouttes) palmarosa contre les odeurs geant vigoureusement pour eliminer
de
transpiration,
lavande
fine tous les grumeaux.
(cicatrisation, apaisante) sauge sclaree
Ajouter pour finir les huiles essen(regule la transpiration excessive), tea
tielles.
tree (antibacterienne) ou menthe poiRefermer le pot et placer 10 minutes
vree (rafraîchissante).
au refrigerateur pour permettre au melange de se solidifier.

MASQUE POUR LE VISAGE
Melanger de l’argile blanche avec de l’eau, ou de l’hydrolat de rose / fleur d’oranger, avec une spatule en bois.
Appliquer sur la peau pendant 10 a 15 minutes sans lecher secher (rajouter un
peau d’eau si necessaire).
Rincer abondamment.
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La parole aux patient·e·s
Je suis extremement heureuse de faire partie de cette petite communaute du cafe au feminin, car j’adore partager avec des personnes de
tout age et de toute culture. A bientot les amies !
Diana
La maison medicale, c’est ma maison, je m’y sens comme en famille. Le
lien entre les medecins et les patient·e·s est genial (pas comme ailleurs), c’est tres important pour ma famille et moi d’etre inscrits ici.
Grand merci pour les activites qui repondent a nos besoins, pour les
supers produits du cafe au feminin. Ca marche ! Ma fille est conquise.
Hind
Le cafe au feminin, l’atelier cuisine, c’est juste par-fait ! Detente totale !
Ca doit continuer.
Lorena
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C’est quoi tous ces petits points ?
Soignant·e, patient·e·s, usager·ere, tou·te·s… Plus personne ne sait ecrire a la
maison medicale ! C’est quoi cet orthographe bizarre ?
Cela s’appelle de l’écriture inclusive, ou non-sexiste, un style d’ecriture qui
tente d’assurer une representation plus egalitaire entre les sexes. Dans la langue
française, le masculin domine ou est considere comme neutre. De nombreux·ses
linguistes souhaitent changer cela, estimant que le langage a une influence importante sur notre façon de penser.
Si cela vous paraît absurde, ou que vous pensez qu’il ne surtout pas toucher a
l’orthographe pour des questions de societe, sachez que la langue parlee aujourd’hui est elle-meme le resultat de changements ideologiques. En effet, le masculin ne l’emporte sur le feminin que depuis le XVIIIe siecle, ou les grammairiens
ont decrete qu’il etait en effet « un genre plus noble, à cause de la supériorité du
mâle sur la femelle ». Avant cela, on accordait les adjectifs avec le nom le plus
proche, ce qui donnait :
« Les femmes et les hommes sont beaux »
ou
« Les hommes et les femmes sont belles »
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AGENDA DES ACTIVITÉS DE LA MAISON MÉDICALE

Atelier cuisine :
Le mardi 8 mai et le jeudi
7 juin, a 9h45 a la maison
medicale.

Salle d’attente : la maison medicale accueillera les photos de M. Van Til Eric, du 18 mai au
15 juin. Vernissage le 18 mai a 19h.
Des livres sont aussi toujours a votre disposition dans notre bibliotheque.

Depot de paniers bio a la MM chaque vendredi. Infos, inscription et commande :
www.agricovert.be

Café au féminin :

Potajadot : Votre potager urbain au Parc Jadot

Le vendredi 4 mai : fabrication de lessive
ecologique

Les reunions : jeudis 15 mai et 19 juin a 19h30 a
la maison medicale, formule auberge espagnole.

A 10h a la maison medicale

Activité piscine : Pour les femmes, tous les mardis a 15h30, et les
vendredi a 8h30, dans une piscine privee.
Rencontre citoyenne : soiree-debat sur le theme de l’alimentation
et la sante. Le jeudi 7 juin, a 19h30 a la maison medicale

Activités enfants : (dates a venir)


Juin : atelier meditation



Octobre : visite du Belgomarkt, un
supermarche local et durable

Marches :
Promenade decouverte avec un
guide nature le mardi 24 juillet a
14h

POUR CONNAITRE LES DERNIERES ACTUALITES CONCERNANT NOS ACTIVITES, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET www.couleurssante.be OU
PASSEZ UN COUP DE FIL A L’ACCUEIL 02/640.59.33
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Editeur Responsable : M. Camus - Chaussée de Boondael 206 - 1050 Bruxelles

Prochain cycle d’éveil corporel : les jeudis 17, 24, 31 mai, et
7, 14 et 21 juin, a 17h30 a la maison de quartier Malibran

