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EDITO 

Bonjour a  tou·te·s,     

Dossiers me dicaux en ligne, se ances de yoga sur YouTube, dangers 

des e crans, addictions au re seaux sociaux... Que ce soit ne gative-

ment 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 con-

tradictoires que l’on entend, c’est pourquoi l’e quipe de la maison 

me dicale s’est penche e sur le sujet pour examiner les ide es reçues 

et vous donner quelques conseils sur comment vivre au mieux 

votre sante  au virtuel. 

Vous trouverez donc des informations comple tes sur le nouveau 

syste me de partage de donne es me dicales en ligne, des conseils de 

pre vention pour e viter les proble mes lie s aux e crans, mais aussi de 

quoi vous rassurer : internet peut e galement vous venir en aide 

pour ge rer au mieux votre sante  ! 

Bonne lecture et au plaisir de vous entendre sur le sujet ! 

Madeleine Camus, 

Kine sithe rapeute 
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Le partage électronique des données de santé 

Afin d’apporter des soins de qualite , les 

prestataires de soins ont besoin de par-

tager certaines informations concer-

nant la sante  de leurs patient·e·s. (ex : 

ante ce dents me dicaux, maladie chro-

niques, me dicaments, examens ou ana-

lyses effectue es…). Ils  soignent mieux 

s’ils collaborent. L’e change d’informa-

tion entre les prestataires se fait de ma-

nie re orale, par voie postale et plus re -

cemment par voie e lectronique infor-

matise e et se curise e via les re seaux de 

sante , regroupe s en Belgique au sein de 

la plateforme E-Health. Celle-ci est de -

veloppe e par les instances fe de rales 

pour faciliter l’e change de donne es re-

latives aux patient·e·s. Les re seaux de 

partage e lectronique de donne es de 

sante  relient tous les ho pitaux belges 

avec les me decins extrahospitaliers. A 

Bruxelles, il s’agit du Re seau Sante  

Bruxellois.  

Le partage e lectronique de donne es de 

sante  a  lieu dans le cadre exclusif de la 

continuité des soins et respecte les 

règles de protection de la vie privée. 

Les donne es restent la proprie te  du pa-

tient et sont prote ge es. Les profession-

nels de la sante  sont tenus par le secret 

professionnel et l’utilisation non autori-

se e des donne es de sante  est punis-

sable par la loi.  

Le partage e lectronique des donne es de 

sante  n’est pas automatique, le patient 

doit donner son accord pour permettre 

aux prestataires de soins qui le soigne 

d’avoir acce s a  ses donne es de sante .  

Cet accord comporte trois niveaux : 

 Le consentement e claire  

 Le lien the rapeutique 

 Le re sume  du dossier me dical, ou 

sumehr 

 

NOTRE DOSSIER : LA SANTÉ AU VIRTUEL 

Le partage électronique des données de santé est un projet fédéral, qui con-

cerne 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. 
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Le consentement éclairé 

En donnant son consentement, le pa-

tient donne son accord pour que les 

personnes qui le soignent partagent 

entre elles, de manie re e lectronique et 

se curise e, des informations concernant 

sa sante  (rapports me dicaux, re sultats 

d’examens, informations communi-

que es au me decin traitant a  l’issue 

d’une hospitalisation…). Il est valable 

pour toute la Belgique. Tous les presta-

taires de soins et toutes les institutions 

hospitalie res, quelle que soit leur loca-

lisation peuvent y e tre associe s s’ils le 

souhaitent. L’ensemble des documents 

qui y sont publie s, constitue le 

« Dossier santé partagé » a  ne pas 

confondre avec le dossier me dical glo-

bal (qui est cre e  et ge re  par votre me -

decin ge ne raliste et qui rassemble 

toutes les informations me dicales vous 

concernant). Le SPF Sante  publique a 

mis en place un plan d’accompagne-

ment afin d’aider les prestataires a  

prendre le train en marche.  

Comment enregistrer son consente-
ment ?  

 Chez son me decin ge ne raliste 

 Via un prestataire de soins 

 Via la mutuelle 

 Via le service d’admission a  l’ho pi-
tal 

 Le patient peut donner son con-

sentement lui-me me a  l’aide de sa 

carte d’identite  e lectronique et son 

code PIN sur : https://

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

patients/patientconsent  

 

 

Le lien thérapeutique 

Seuls les professionnel·le·s de la sante  

avec qui il y a une relation de soins 

peuvent avoir acce s a  ces donne es. Ces 

professionnel·le·s sont reconnus et ins-

crits dans les re seaux de sante . Le pa-

tient donne son accord au prestataire 

de soin pour qu’il cre e un lien the ra-

peutique. Ainsi les me decins du travail, 

de la mutuelle, de la compagnie d’assu-

rance, n’ont pas acce s a  ces donne es. 

Chaque cate gorie professionnelle a ac-

ce s a  certaines donne es.  

 

Suite en page 6 

Remarque : Ce n’est pas parce 

vous avez donne  votre consente-

ment que n’importe quel·le pro-

fessionnel·le de la sante  peut 

avoir acce s aux donne es que 

vous choisissez de partager. 

C’est vous qui de cidez qui peut 

les consulter, en cre ant un lien 

thérapeutique. 
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Quels sont les droits du patient ? 

 Enregistrer ou retirer son consen-

tement a  tout moment 

 Refuser l’acce s de ses donne es a  

certains professionnels de la sante  

 Demander de ne pas partager cer-
taines donne es 

 Consulter la liste des personnes 
ayant acce s a  ses donne es 

 Voir la liste des documents parta-
ge s 

Le sumher 

Le me decin ge ne raliste qui de tient et 

ge re le Dossier Me dical Global du pa-

tient,  peut e diter un dossier santé ré-

sumé : le sumher. Il synthe tise les in-

formations essentielles : ante ce dents 

me dicaux vaccinations, allergie, me di-

caments chroniques… Avec l’accord du 

patient, le sumher peut e tre mis sur le 

re seau e lectronique se curise  et ainsi 

e tre accessible, par d’autres soi-

gnant·e·s, a  tout moment pour une 

prise en charge rapide et efficace. 

A la maison médicale Couleurs Santé 

Pour nous cette initiative s’inscrit dans 

un de bat de socie te  et pose de nom-

breuses questions auxquelles nous sou-

haitons rester vigilant·e·s. Ces ques-

tions sont d’ordre e thique, politique et 

citoyen. Le but de ce projet e tant l’ame -

lioration de la qualite  des soins par une 

meilleure collaboration entre les soi-

gnant·e·s, il nous semble important de 

prendre le train en marche. Nous avons 

tout mis en œuvre pour entrer dans ce 

projet.  

Quand vous e tes abonne ·e·s a  la mai-

son me dicale, vous be ne ficiez directe-

ment de votre Dossier Me dical Global, 

qui s’e labore au fur et a  mesure de 

votre histoire de sante .  

Par contre le consentement e claire , le 

lien the rapeutique et l’envoi d’un 

sumehr (re sume  du dossier me dical 

global) ne se fera qu’avec votre accord.  

Nous vous en parlerons a  l’accueil, en 

consultation, dans le pre sent article, 

ainsi qu’a  l’aide de de pliants dispo-

nibles a  la maison me dicale. 

N’he sitez pas a  nous interpeler. 

En route vers une meilleure collabora-

tion entre les soignant·e·s! 

Sophie Cle ment, me decin 
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Les écrans et… le sommeil 

Pour ce faire, quelques bonnes habi-

tudes peuvent aider : dormir dans un 

endroit calme, ae re , pas surchauffe , al-

ler dormir a  la me me heure chaque 

jour. Il est e galement recommande  

d’e viter de s’exposer aux e crans avant 

d’aller dormir et ce pour plusieurs rai-

sons : 

 S’exposer a  un e cran le soir peut 

envoyer un faux message au cer-

veau : la lumie re e mise par les 

e crans peut freiner notre sécré-

tion de l’hormone du sommeil 

(la me latonine) et en conse quence 

perturber fortement l’endormisse-

ment et la qualite  de notre som-

meil 

 Consulter un e cran avant d’aller 

dormir peut e galement faire rater 

le début d’un cycle de sommeil 

et favoriser les insomnies. 

 E tre « connecte ·e » avant d’aller 

dormir via son te le phone ou son 

ordinateur, surfer sur les re seaux 

sociaux, consulter ses mails ou re-

garder une se rie ou un film, aug-

mente la vigilance et l’état 

d’éveil, ce qu’on veut e viter avant 

d’aller dormir. 

Petit conseil : si vous avez l’habitude de 

passer du temps devant votre e cran 

avant d’aller dormir, faites un essai et 

e teignez vos e crans au moins une 

heure avant d’aller vous 

coucher. Faites ce test 

pendant quelques se-

maines pour pouvoir en 

mesurer l’effet sur votre 

vie. Ces moments sans 

e crans peuvent e tre profi-

tables pour d’autres acti-

vités : lecture, me ditation, 

moments d’e changes avec 

votre partenaire. 

Florence Bouton, me decin 

Pour être en bonne santé il est important de dormir un nombre d’heures 

suffisant mais également d’avoir un sommeil de qualité.  
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Les écrans et… les enfants 

Ne s avec internet, entoure s par la tech-

nologie, nos enfants sont en contact 

avec des e crans de plus en plus to t. Ils 

y passeraient environ une heure par 

jour entre 3 et 6 ans, et la dure e aug-

mente avec l’a ge, 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, 

conside rant la surexposition aux 

e crans comme  un ve ritable enjeu de 

santé publique. En effet, leur utilisa-

tion pre coce et excessive a un impact 

direct sur le cerveau et l’apprentis-

sage. On remarque entre autres:  

 Chez les plus petit·e·s : des 

troubles de l’attention et de la con-

centration, des retards de langage, 

et des troubles relationnels. En ef-

fet, tout le temps passe  devant un 

e cran est un temps en moins pour 

le de veloppement sensoriels et 

psychomoteur.  

 Chez les ados : des troubles du 

sommeil et de la me morisation, 

entraî nant souvent des difficulte s 

a  l’e cole. 

Il n’est pas question ici de de noncer la 

technologie en soi (qui pre sente e gale-

ment de nombreux avantages, on vous 

en parle en page 14 !), mais bien l’utili-

sation qui en est faite. Pour aider les 

parents a  accompagner en douceur 

leurs enfants, Yapaka propose une 

campagne de sensibilisation tre s 

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 repe res 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 e crans perturbe son de veloppement. 

Certaines tablettes tactiles peuvent cependant e tre utilise es, dans un accompa-

gnement ludique et interactif 

 Pas de console de jeu avant 6 ans : l’enfant a besoin d’activite s de veloppant son 

habilite  motrice et son cerveau. Evitez l’acce s aux e crans dans sa chambre, mettez 

des re gles claires sur le temps d’e cran, et pre fe rez les jeux vide os joue s a  plu-

sieurs, ou comme outil d’apprentissage.       

 Pas d’internet seul avant 9 ans : pour ne pas brouiller ses repe res en construc-

tion, notamment la notion d’espace public.  N’he sitez pas a  discuter ensemble de 

ce qu’il s’y passe. Gardez les e crans dans une pie ce commune. 

 Pas de réseau social avant 12 ans  : l’enfant a  besoin d’expe rimenter, de de cou-

vrir les relations sociales, de tester ses comportement, sans la distance des 

e crans. Gardez ceux-ci dans une pie ce commune. 

 Après 12 ans : votre enfant surfe seul, mais convenez ensemble d’horaires. Discu-

tez aussi avec lui de sujets tels que le harce lement, 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 

difficulte s de concentration, ou pre -

sente tout autre signe e voque  plus 

haut, n’he sitez pas a  consulter votre 

médecin.  

Si ceux-ci sont provoque s par une su-

rexposition aux e crans, une diminution 

du temps passe  devant ceux-ci pourra 

rapidement ame liorer la situation. 

Choisissez un moment court et pre cis 

pour la te le vision, et faites en un mo-

ment familial. 

Pensez e galement a  donner l’exemple : 

soyez attentifs a  votre propre utilisa-

tion : elle influence la relation que 

votre enfant de veloppera avec eux, et 

devient vite de la consommation indi-

recte. Qui sait, cela vous fera peut-e tre 

me me du bien ?    

Malen Munoz, assistante sociale 

Madeleine Camus, kine  
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Internet : où trouver des informations médicales fiables ? 

Voici une situation que vous avez peut-

e tre de ja  ve cue : vous avez mal quelque 

part, ça dure quelques jours, vous vous 

demandez ce que ça peut bien e tre, 

vous allez voir sur internet… Et la , vous 

tombez sur un forum ou  on vous ex-

plique que cette douleur est probable-

ment cause e par un cancer ou qu’il fau-

dra vous faire ope rer !  

Face a  la quantite  d’informations dis-

ponible sur internet, il n’est pas tou-

jours facile de s’y retrouver. Heureuse-

ment, il existe des sites internet 

fiables qui apportent des informations 

correctes et utiles. 

Premie rement, si vous ren-

contrez le logo ci-contre sur 

un site me dical, c’est que le 

site en question s’est engage  a  donner 

des informations correctes, re dige es 

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

pendant·e·s des sources de finance-

ment. Il s’agit d’un crite re de qualite . 

Voici e galement une liste de sites de 

confiance sur lesquels vous pouvez 

vous rendre : 
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  mongeneraliste.be : site destine  aux patient·e·s, re alise  par des me decins ge ne -

ralistes. On y trouve des articles sur une multitude de maladies ainsi que sur 

divers sujets de prévention. 

 msdmanuals.com/fr/accueil : un manuel me dical 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 compre hensible. 

 preventionist.org : site entie rement de die  aux IST, les infections sexuellement 

transmissibles. Vous y trouverez un article et une excellente vide o pour chaque 

maladie. 

 itg.be/F/conseils-de-voyage : le site de l’Institut de Me decine Tropicale, ou  

vous trouverez des infos utiles avant de partir en voyage : vaccins a  faire, protec-

tion contre la malaria, etc. Vous pourrez ensuite en discuter avec votre me decin. 

 mescontraceptifs.be : des informations sur tous les contraceptifs, leurs avan-

tages et leurs inconve nient, pour aider chacune a  trouver la me thode qui lui con-

vient. 

 lombalgie.fr : pour mieux comprendre le mal de dos, ses causes et son traite-

ment. Attention, il s’agit d’un site français : les infos relatives au me dicaments ne 

sont peut-e tre pas valable en Belgique. 

 retrainpain.org/francais : un site tre s 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 

d’informations est votre me decin, votre 

kine  ou votre infirmie re. Mais il arrive 

aussi que votre soignant·e vous parle 

un langage incompréhensible : 

« vous avez des GPT e leve s, il faudra 

donc doser les anticorps contre l’he pa-

tite A, B et C, et faire une e cho a  la re-

cherche d’une ste atose », ou encore « 

vous avez un conflit acromio-

claviculaire qui a provoque  une bursite, 

nous allons donc faire des exercices de 

de coaptation ».  Dans ces cas-la , une 

chose a  dire : « STOP ! Je ne comprends 

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

vous donner plus d’explications et vous 

pourrez trouver sur internet des infor-

mations comple mentaires utiles  

Laurie Charles, me decin 
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Le web au service des multinationales 

A pre sent les fournisseurs pourront 

proposer un Internet a  deux vitesses. 

L’acce s a  des sites payants sera plus ra-

pide. Ce changement va e videmment 

favoriser les grosses plateformes 

(multinationales) au de triment des 

plus petites, moins riches. De plus, les 

fournisseurs d’acce s pourront par 

exemple faire payer les internautes 

pour avoir acce s a  YouTube, et encore 

renforcer leurs revenus. Enfin, il y a un 

ve ritable risque d’atteinte a  la liberte  

d’expression en e touffant les sites 

« dissidents ». Ce risque est de ja  ope ra-

tionnel :  Google a re cemment reconnu 

truquer les re sultats de son moteur de 

recherche afin d’e liminer certains me -

dias dits « offensants ». Une socie te  in-

de pendante d’analyse a de ja  constate  

les trois derniers mois une perte im-

portante de lecture de sites  de gauche, 

pacifiques et progressistes. Ce qui re-

pre sente une chute cumule e de 45% 

du trafic en provenance de Google ! 

Quand on sait que le Web se concentre 

entre les mains de 4 multinationales 

(le GAFA : Google, Apple, Facebook et 

Amazone) on a de quoi s’inquie ter, car 

comme l’a de clare  un membre de la 

commission ame ricaine qui s’est oppo-

se  a  la fin de la neutralite  du Web : 

« On a donné les clefs d’internet à 

une poignée d’entreprises multimil-

liardaires ». Pour l’Europe il faut sa-

voir que l’ope rateur Orange demande 

que la neutralite  du Net y soit aussi le-

ve e. 

Les conse quences pour la de mocratie 

sont dramatiques : 

 Les multinationales, gra ce a  une 

gigantesque e vasion fiscale, ge rent 

des budgets colossaux souvent su-

pe rieurs a  ceux des Etats. Elles ont 

de ce fait un poids politique bien 

re el, allant jusqu’a  placer leurs re-

pre sentants au sein me me des 

gouvernements ! 

Le jeudi 14 décembre la Commission Fédérale américaine des communica-

tions annonçait la fin de la neutralité du WEB. Jusqu’alors tous les sites ré-

férés étaient à égalité au niveau de l’accès pour les internautes.  
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 Elles peuvent faire pression sur les 

gouvernements e lus, comme par 

exemple par le chantage a  l’emploi 

 Elles sont maî tres de nos donne es 

personnelles qu’elles transforment 

en marchandises. 

 En prenant le contro le total du 

Web elles pourront nous condi-

tionner a  leur profit et en e limi-

nant les sites qui proposent des al-

ternatives au capitalisme mondial 

elles veulent nous priver d’espoir 

de changement. C’est bien la  la de -

finition d’une socie te  totalitaire. 

Il est donc urgent que nous nous mobi-

lisions pour de fendre un Web de mo-

cratique, au service du plus grand 

nombre et non au profit d’une poigne e 

de milliardaires. 

Alain Devaux , me decin 

PS : Dans le domaine de la sante  on as-

siste en Belgique a  la me me e volution 

vers la concentration des re seaux de 

transmission des donne es me dicales 

entre les mains d’une seule firme pri-

ve e ! Ce qui est un comble car ce re seau 

est subventionne  par des fonds pu-

blics ! Cette e volution a de quoi nous 

inquie ter. Qui va assurer la confidentia-

lite  de ces donne es me dicales en ligne ? 

Les firmes prive es vont-elles les vendre 

aux firmes pharmaceutiques ou aux as-

surances ?  Nous devons exiger que les 

e changes e lectroniques de nos don-

ne es me dicales soient assure s par un 

service public ! Il ne s’agit ni plus ni 

moins que de prote ger notre intimite . 

Les donne es me dicales finalement ra-

content notre vie… et elle n’est pas 

(encore) a  vendre ! 

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 ne ces-

saires) sur internet, les e crans 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 

ge rer notre santé au quotidien, et ont 

e galement e te  un puissant moyen de 

libe ration de la parole des patient·e·s. 

Applications au quotidien  

Si vous avez un smartphone, vous avez 

sans doute de ja  e te  de passe s par le 

nombre inimaginable d’applications 

existantes. Parmi celles-ci, certaines 

peuvent cependant se re ve ler 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 possibilite s :  

 Tout en un : imagine e par un groupe de spe cialistes de la sante , Qalyo collecte et 

analyse diffe rentes données médicales (poids, choleste rol, tension, douleur, 

stress) et propose aussi un agenda pour organiser vos rendez-vous me dicaux. 

 Faire la paix avec son ute rus : des applications comme Clue ou Flo vous aident a  

suivre vos cycles menstruels, repe rer l’arrive e de vos re gles, de votre ovulation, 

et suivre vos diffe rents sympto mes pour mieux les comprendre.  

 Bien-e tre physique et mental : on vous re pe te sans cesse de prendre soin de 

votre stress mais vous ne savez pas par ou  commencer ? L’application Petit 

Bambou propose des se ances gratuites et courtes (10 minutes) d’initiation à la 

méditation. Une version payante et tre s comple te est ensuite disponible si vous 

souhaitez continuer. Pour prendre soin de votre corps en douceur, Yoga.com 

offre e galement des séances de yoga faciles pour de butants. 

 Pour les plus jeunes : pour apprendre a  votre enfant a  se brosser les dents cor-

rectement et assez longtemps, Ben le Koala montre tous les gestes pendant 

trois minutes. Novi-Check est quant a  elle destine e aux jeunes diagnostique ·e·s 

d’un diabète de type 1 : en une application sont re unies toutes les informations 

utiles pour apprendre a  connaî tre et a  ge rer sa maladie, de manie re ludique.  

 Destination sans fume e : si vous souhaitez arrêter de fumer, QuitNow vous ac-

compagne et vous motive, gra ce a  des objectifs simples et un suivi de l’ame liora-

tion de votre sante  jour apre s jour. 

 En voyage : Convert Drugs permet de trouver l’équivalent d’un me dicament a  
l’e tranger. Existe aussi en version Pro ou Premium, plus comple tes mais 
payantes. 
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Réseaux sociaux et paroles de pa-
tients 

Les re seaux sociaux ont parfois mau-

vaise re putation : un e ve nement se pro-

duit, des milliers d’internautes s’en-

flamment sur le sujet, et on a vite fait 

de perdre de vue ce qui s’est re ellement 

passe . Mais certains buzz ont parfois du 

bon : en 2014 par exemple, le hashtag 

#PayeTonUtérus prend une ampleur 

phe nome nale sur Twitter et libe re la 

parole de centaines de femmes sur leur 

expe rience douloureuse chez le/la gy-

ne cologue. Tre s vite, le sujet des mal-

traitances médicales (et en particulier 

gyne cologiques ou obste tricales) est re-

pris par les me dias, gra ce aux te moi-

gnages des patient-e-s. Le tumblr « Je 

n’ai pas consenti », e galement compose  

de te moignages, est cre e  afin d’inter-

peller le public et le monde me dical 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 prati-

cien 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 

me dicale est toujours d’actualite , et re -

gulie rement remis a  l’avant de la sce ne 

me diatique. Et si des soignant·e·s se joi-

gnent au mouvement (notamment les 

me decins et auteurs Martin Winckler et 

Baptiste Beaulieu), c’est l’accumulation 

de témoignages de patient-e-s, multi-

plie s par les re seaux 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’he sitez pas a  vous renseigner aupre s 

de la LUSS : Ligue des Usagers des 

Services de Santé, dont la mission est 

notamment de soutenir les usager·e re·s 

dans leur ro le actif en sante . Leur site 

re pertorie entre autres plus de 90 asso-

ciations de patient·e·s et de proches. 

Madeleine Camus, kine  

Laurie Charles, me decin 
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Yoga des yeux 

RUBRIQUE PRÉVENTION 

 

 

Un petit exercice simple pour rela cher les globes oculaires et e viter les migraines 

a  re pe tition me me apre s 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, re chauffez vos mains en les frottant l’une contre l’autre, fermez 

les yeux et appliquez vos paumes sur vos paupie res pendant quelques minutes.  

 

Ce line Pages, accueillante 
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Ergonomie : Comment se positionner devant un ordinateur 

Le travail de bureau a  l’ordinateur n’est 

conside re  comme une grande de pense 

physique. Cependant, il peut causer 

d’importants problèmes de santé, au 

point de devoir parfois prendre un ar-

re t de travail. 

Ces proble mes ne sont pas lie s a  des 

grands mouvements, mais pluto t aux 

nombres d’heure que l’on passe devant 

un clavier, au travail et a  la maison. Pas-

ser beaucoup de temps dans la me me 

position signifie que l’on sollicite les 

me mes groupes musculaires de ma-

nie re prolonge e, ce qui e quivaut a  une 

surcharge musculaire directe.  

Si on ne se positionne pas correcte-

ment, ces charges musculaires devien-

nent de plus en plus de se quilibre es et 

provoquent une accumulation de ten-

sions très limitantes et doulou-

reuses qui peuvent s’accompagner de 

fatigue, de maux de te te, de sensation 

de malaise, de mauvaise humeur,… 

Alors, quelle est la bonne attitude a  

adopter face a  un e cran ? 

 Veillez a  ce que vos pieds soient a  plat sur le sol ou légèrement inclinés sur un 

repose-pied. 

 Vos cuisses doivent e tre a  l’horizontale, avec un angle de 90 a  120° avec vos mol-

lets. 

 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’e cran est sure leve  de manie re a  ce que le regard soit a  l’horizontale e vitant 

ainsi de projeter la te te en avant ou vers les co te s. 

Beaucoup de douleurs peuvent e tre e vi-

te es en prenant le temps de bien adap-

ter son lieu de travail, n’he sitez pas a  

vous renseigner ou a  en parler a  votre 

employeur ! Toutes ces consignes d’ergo-

nomie peuvent e tre comple te es par une 

pratique re gulie re de quelques e tire-

ments du dos. 

Meritxell Cartes, kine  
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Faire des économies avec ses écrans 

LES TRUCS ET ASTUCES DE CLÉMENTINE 

On ne s’en doute pas force ment mais tous nos appareils consomment de l’e ner-

gie lorsqu’on ne les utilise pas et qu’ils sont en veille… Il faut donc les e teindre 

comple tement, c’est-a -dire actionner le bouton d’allumage «on/ off» sur l’appa-

reil lui-me me. 

Par exemple une te le vision mise en veille coute environ 65 euros/an ! Il en va de 

me me pour l’imprimante, l’e cran des ordinateurs, le de codeur TV… 

Pour e viter toutes ces de penses, pensez lorsque vous e teignez votre ordinateur, a  

e teindre e galement l’e cran et tous les pe riphe riques (enceinte, imprimante, etc). 

On peut aussi installer tous ses appareils sur une prise multiprise avec inter-

rupteur. Une fois que vous avez fini de regarder la te le  il vous suffit d’e teindre 

l’interrupteur : en UN clic tout est de branche  et vous ne consommez pas de 

l’e nergie pour rien ! 

Le saviez-vous ? Toutes les heures, environ 10 milliards d’e-mails sont en-

voyés à travers le monde ! 

Le stockage de nos emails dans nos boites de re ception 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 e norme ment d’e nergie.  

On conside re 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 plane te et 

des futures ge ne rations.  

Cle mentine Thebaux, infirmie re 
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LE JEU DE MÉLODIE 

Nous et la technologie 

Horizontal 

4 - Qui prend du temps 

5 - Passionne  d'informatique 

6 - Organes de la vision 

8 - Machine de traitement de don-

ne es 

9 - Re seau social 

10 - Simulation de la re alite  

11 - Vol de donne es informatiques 

12 - Petit e cran 

Vertical 

1 - Mieux que la gue rison 

2 - Le re seau des re seaux 

3 - GSM 

4 - Acharnement via certaines tech-

nologies dans le but d'importuner 

7 - Parasite 
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Comme nous le disions dans notre pre ce dent P’tit Journal , la maison me dicale se 

met au durable ! Depuis janvier, nos cafe s au fe minin se sont transforme s en ve ri-

tables laboratoires : fabrication de produits me nagers, de cosme tiques maison,… 

Tout ça avec des ingre dients simples, e cologiques, et bons pour la sante  ! 

Voici les quelques recettes re alise es ces dernie res semaines. Teste es et approu-

ve es par l’e quipe et par les usage res ! N’he sitez pas a  nous rejoindre pour en de -

couvrir d’autres 

NOS ACTIVITÉS DU MOMENT 

Recettes faciles et durables 

CRÈME À RÉCURER 

Ingrédients 

250 ml de bicarbonate de soude 

125 ml de sel fin de cuisine 

100 ml de savon neutre liquide 

10g d’huile essentielle de citron 

Eau 

Préparation 

Me langer le bicarbonate, le sel et le sa-

von dans un re cipient. Ajouter de l’eau 

jusqu’a  consistante de sire e (pa te ou 

cre me liquide) puis l’huile essentielle. 

Utilisation  

Pour la version liquide, me langer 
avant utilisation pour homoge ne iser. 

Attention aux surfaces fragiles, no-
tamment les vitroce ramiques (a  
cause du sel) 
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DÉODORANT SOLIDE 

Ingrédients 

40g d’huile de coco 

10g de cire d’abeille 

20g de bicarbonate de soude 

20g de fe cule de maï s 

En option, 1 a  3 huiles essentielles (15 

gouttes) palmarosa contre les odeurs 

de transpiration, lavande fine 

(cicatrisation, apaisante) sauge sclare e 

(re gule la transpiration excessive), tea 

tree (antibacte rienne) ou menthe poi-

vre e (rafraî chissante). 

 

Préparation 

Faire fondre l’huile de coco et la cire 

d’abeille au bain-marie, me langer et 

verser dans un pot herme tique, propre 

et de sinfecte . 

Ajouter petit a  petit le bicarbonate de 

soude et le fe cule de maî s en me lan-

geant vigoureusement pour e liminer 

tous les grumeaux. 

Ajouter pour finir les huiles essen-

tielles. 

Refermer le pot et placer 10 minutes 

au re frige rateur pour permettre au me -

lange de se solidifier. 

MASQUE POUR LE VISAGE 

Me langer de l’argile blanche avec de l’eau, ou de l’hydrolat de rose / fleur d’oran-

ger, avec une spatule en bois.  

Appliquer sur la peau pendant 10 a  15 minutes sans le cher se cher (rajouter un 

peau d’eau si ne cessaire). 

Rincer abondamment. 
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Je suis extre mement heureuse de faire partie de cette petite commu-

naute  du cafe  au fe minin, car j’adore partager avec des personnes de 

tout a ge et de toute culture. A  biento t les amies !  

Diana 

La parole aux patient·e·s 

La maison me dicale, c’est ma maison, je m’y sens comme en famille. Le 

lien entre les me decins et les patient·e·s est ge nial (pas comme ail-

leurs), c’est tre s important pour ma famille et moi d’e tre inscrits ici. 

Grand merci pour les activite s qui re pondent a  nos besoins, pour les 

supers produits du cafe  au fe minin. Ca marche ! Ma fille est conquise. 

Hind 

Le cafe  au fe minin, l’atelier cuisine, c’est juste par-fait ! De tente totale ! 

Ca doit continuer. 

Lorena 
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Soignant·e, patient·e·s, usager·e re, tou·te·s… Plus personne ne sait e crire a  la 

maison me dicale ! C’est quoi cet orthographe bizarre ? 

Cela s’appelle de l’écriture inclusive, ou non-sexiste, un style d’e criture qui 

tente d’assurer une repre sentation plus e galitaire entre les sexes. Dans la langue 

française, le masculin domine ou est conside re  comme neutre. De nombreux·ses 

linguistes souhaitent changer cela, estimant que le langage a une influence im-

portante sur notre façon de penser. 

Si cela vous paraî t absurde, ou que vous pensez qu’il ne surtout pas toucher a  

l’orthographe pour des questions de socie te , sachez que la langue parle e aujour-

d’hui est elle-me me le re sultat de changements ide ologiques. En effet, le mascu-

lin ne l’emporte sur le fe minin que depuis le XVIIIe sie cle, ou  les grammairiens 

ont de cre te  qu’il e tait 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 » 

 

C’est quoi tous ces petits points ? 
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De po t de paniers bio a  la MM chaque ven-

dredi. Infos, inscription et commande :  

www.agricovert.be 

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 

POUR CONNAITRE LES DERNIERES ACTUALITES CONCERNANT NOS AC-

TIVITES, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET www.couleurssante.be OU  

PASSEZ UN COUP DE FIL A L’ACCUEIL 02/640.59.33 

Marches :  

Promenade de couverte avec un 

guide nature le mardi 24 juillet a  

14h 

Activité piscine : Pour les femmes, tous les mardis a  15h30, et les 

vendredi a  8h30, dans une piscine prive e.  

Café au féminin :  

Le vendredi 4 mai : fa-

brication de lessive 

e cologique 

A  10h a  la maison me -
dicale 

Potajadot : Votre potager urbain au Parc Jadot  

Les re unions : jeudis 15 mai et 19 juin a  19h30 a  

la maison me dicale, formule auberge espagnole. 

Salle d’attente : la maison me dicale accueille-

ra 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 disposi-

tion dans notre bibliothe que. 

Atelier cuisine :  

Le mardi 8 mai et le jeudi 

7 juin, a  9h45 a  la maison 

me dicale. 

Activités enfants : (dates a  venir) 

 Juin : atelier me ditation  

 Octobre : visite du Belgomarkt, un 

supermarche  local et durable 

Rencontre citoyenne : soire e-de bat sur le the me de l’alimentation 

et la sante . Le jeudi 7 juin, a  19h30 a  la maison me dicale 


