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PROJET «ACCÈS SANTÉ»

Au cours de cette année 2021, en partenariat
avec l’Escale, service d’accompagnement pour
personnes sourdes et malentendantes, la maison
médicale Le Noyer vous a proposé un cycle de 6
rencontres pour « décoder la santé ». Nous avions
prévu un 7ème atelier en novembre pour finaliser le
projet, mais il est reporté en 2022, vu des imprévus
liés au Covid-19.

Aussi, au cours de ces ateliers, nous avons pu
échanger autour du rôle de différentes structures
en lien avec la santé dans le quartier, sur les droits
administratifs de chacun.e , sur les techniques de
communication numérique, sur notre capacité à
préparer et optimiser nos rendez-vous médicaux,
sur nos droits et devoirs en tant que patient.e.s et
au final sur notre capacité à agir sur notre santé.
Tout au long de ces ateliers, les participant.e.s
Le projet « Accès Santé » est subsidié par la Région ont pu échanger leurs expériences et leurs
de Bruxelles-Capitale et chapeauté par Innoviris, questionnements et s’enrichir mutuellement.
institut bruxellois pour la recherche et l’innovation.
Pour la maison médicale ce projet s’inscrit dans
notre souhait de favoriser la « littératie en santé1»
de nos usagers. En d’autres mots, il nous parait
primordial de soutenir les personnes dans leur
capacité à avoir accès aux informations de santé, à
les comprendre, à les critiquer et à les appliquer. Le
but final est de pouvoir gérer sa santé au quotidien.
Rappelons le contexte du projet. Que nous soyons
des personnes entendantes ou malentendantes,
nous rencontrons souvent les mêmes difficultés
quand nous devons nous soigner ou faire des
démarches administratives de santé. Le parcours
dans le monde médical nous semble parfois lourd
et compliqué.

La pandémie du Covid-19 nous a obligés à
débuter les animations à l’extérieur et à déplacer
la date de certains ateliers mais nous avons pu
compter sur la souplesse et la participation du
groupe.
Aussi, nous remercions les patient.e.s de la
maison médicale Le Noyer, les usager.e.s de
L’Escale qui ont participé et fait vivre ces ateliers,

ainsi que les travailleurs.euses des deux asbl qui
ont collaboré à ce beau projet.
PS : Lors de notre 5ème atelier « Préparer sa
consultation » nous avons pu échanger sur les
différentes étapes pour faciliter et optimiser un
rendez-vous de santé. Vous trouverez la fiche
basée sur la méthode P.I.V.O.2au centre du
journal.

*Littératie en santé : La littératie en santé désigne la capacité d’accéder, de comprendre,
d’évaluer et d’appliquer l’information de manière à promouvoir, à maintenir et à améliorer
sa santé et celle de son entourage dans divers milieux au cours de la vie. Plus d’infos : « La
littératie en santé D’un concept à la pratique » Cultures et Santé. https://www.culturessante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/417-la-litteratie-en-sante-d-unconcept-a-la-pratique-guide-d-animation.html
*Méthode P.I.V.O. : initiales de Préparer Informer Vérifier Oser, méthode de préparation
de sa consultation. Pour en savoir plus : https://portail.capsana.ca/site/cepps/pivo.html
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• PRENDRE LE RDV:

• Date/ heure
• Adresse
• Nom du docteur
• Si besoin Accompagnateur (ass. sociale, interprète, famille,…)

Avant

• PRÉPARER LE RDV:
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Mon rendez-vous
médical

• Médicaments + combien par jour
• Problèmes: Douleurs, fatigues,…
• Ma liste de questions.

Avant

Aïe! Aïe!

• JOUR DU RDV:
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• Prendre: CI(1) convocation, médicaments, liste de

questions, résultats (ex: échographie, tension, diabète,…)

Pendant

4
Fin

• Oser parler des problèmes.
• Si trop difficile, demander des explications

• EST-CE QUE J’AI TOUT?

• Tout compris?
• prochain rdv (2)?
• Prescriptions?
• Certificat?
• Attestation d’absence (école/ travail)?
Utilisation des pictogrammes du site « Noun Project ».
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PRESCRIPTIONS ÉLECTRONIQUES

Depuis septembre, l’ordonnance de médicaments
a disparu. Vous pouvez sortir de la consultation
médicale sans prescription papier La prescription
de médicaments est devenue numérique. A chaque
médicament correspond un code barre et un
numéro qui sont stockés sur un serveur sécurisé en
attendant que vous les retiriez dans une pharmacie
de votre choix. Au moment où le pharmacien
enregistre votre carte d’identité ou votre numéro
national, il crée une relation thérapeutique d’une
durée de 15 mois qui lui permet de voir et de vous
délivrer tous les médicaments qui vous ont été

prescrits quel que soit le médecin.
A la maison médicale, nous combinons papier et
numérique pour avoir une « trace » papier de la
prescription pour mieux suivre votre traitement.
Nous travaillons a des présentations plus lisibles de
vos traitements médicamenteux pour éviter toute
erreur ou incompréhension.
Des prescriptions classiques sont toujours réalisées
pour les personnes qui n’ont pas de numéro
national.
Dans tous les cas n’hésitez jamais à nous demander
ou re-demander des précisions sur vos traitements.

POUR INFORMATION
>> S’il possède encore une relation thérapeutique avec vous (durée 15 mois) votre
pharmacien peut voir vos anciennes prescriptions délivrées quelle que soit la
pharmacie.
>> Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle pharmacie et prendre une partie
de la prescription et puis vous rendre dans une autre pour prendre la suite de la
prescription.
>> Vous pouvez demander à votre médecin de « masquer » certaines prescriptions
pour qu’elles n’apparaissent pas dans les pharmacies. Vous devez alors être
absolument en possession du numéro de prescription (sur papier ou sur un autre
support) si vous désirez retirer ce médicament.
>> Vous pouvez supprimer une relation thérapeutique sur masante.belgique.be
>> Vous pouvez trouver un aperçu de toutes vos prescriptions sur masante.belgique.
be et éventuellement rendre certaines invisibles par certaines pharmacies ou
toutes les pharmacies.
https://www.luss.be/wp-content/uploads/2021/09/20210921-guide-prescriptions-electroniques.pdf
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VOS ENFANTS À LA MAISON MÉDICALE

La maison médicale fonctionne au forfait. Pour
bénéficier des soins de médecine générale, de
kinésithérapie et de soins infirmiers, il faut avoir
signé le contrat d’inscription (entre vous, votre
mutuelle et la maison médicale). Il est donc
important d’inscrire vos enfants à la maison
médicale même s’ils sont suivis à l’ONE ou par un
pédiatre. Nous en profitons pour vous rappeler
que nos médecins sont compétent.es pour soigner
vos enfants ; il n’est pas toujours nécessaire de
consulter un pédiatre pour soigner vos enfants.
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SONDAGE

SONDAGE SONDAGE SONDAGE SONDAGE SONDAGE SONDAGE SONDAGE

TU AS ENTRE 12 ET 19 ANS? TA SANTÉ ET TON
AVIS NOUS INTÉRESSENT!
PRENDS 2 MINUTES POUR RÉPONDRE AU MINI
SONDAGE ET TENTE DE GAGNER

2 PLACES DE CINÉMA!
La Maison Médicale Le Noyer a.s.b.l. aimerait te contacter pour t’envoyer des informations sur les activités
qu’elle organise pour les patient.e.s de ton âge, pour avoir ton avis et connaître tes besoins. Aussi, elle a
besoin de savoir comment elle peut te contacter. Pour cela, réponds à ce mini sondage et tente de gagner
2 places de cinéma (fin du concours et tirage au sort le 31.01.2022).
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VOEUX DE LA MAISON MÉDICALE

Absences - Prévenir la maison médicale
Vous êtes en retard ou vous avez un imprévu ?
N’oubliez pas de contacter la maison médicale pour prévenir de votre absence.
En consultation kiné, cela permet de donner le rendez-vous à un.e patient.e qui en a aussi besoin.
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ANNONCES

Congé de maternité pour Dr. Pauline Barbier
Chers Patients,
La famille s’agrandit ! J’ai la joie de vous annoncer
que je serai de nouveau maman au printemps 2022.
En effet, j’attends une petite fille pour début avril.
Je reste présente à la maison médicale jusqu’au
mois de février mais en diminuant mon horaire
actuel. Je serai remplacée par deux médecins
pendant mon absence, Dr. Marie Derache jusqu’au
15 avril et ensuite, Dr. Marie Coulon jusqu’au 15
septembre 2022. Elles ont toute ma confiance pour
prendre bien soin de vous.

Au plaisir de vous revoir en consultation,
Dr. Pauline Barbier

Départ : Javier Herrero
Aux patients et collègues de la maison médicale « sincères excuses. Grâce à vous, j’ai pu apprendre
Le Noyer »
de ces expériences et m’améliorer.
Chers amis, le moment est venu de vous dire ‘au
revoir’.
Je retourne en Espagne auprès de ma chère
famille et de ma compagne pour commencer une
nouvelle aventure.

Sincèrement, je peux dire que j’ai été très heureux
de travailler au sein de la maison médicale, et cela,
dès le premier jour. Une mention spéciale à mes
collègues qui ont été à mes côtés et m’ont rendu
le travail encore plus facile et agréable. Le monde
a besoin de plus de professionnels comme vous,
A cette occasion, j’en profite pour vous remercier vous êtes les meilleurs et une équipe formidable.
de la confiance et de l’affection que vous m’avez
témoignée tout au long de ces années.
Et maintenant, à quoi puis-je m’attendre? Cela
reste encore un mystère pour moi mais je peux
Cette expérience a été la plus enrichissante et la vous assurer que j’emporterai avec moi le souvenir
plus gratifiante de ma carrière professionnelle de ces merveilleuses années.
: merci de m’avoir permis de développer avec
chacun d’entre vous une relation de confiance au ¡Á très bientôt!
long cours essentielle en première ligne. Grâce à
cela, j’ai appris à vous connaître vous m’avez fait Javier
part de vos émotions et vos ressentis et j’ai ainsi pu
faire, quelque part, partie de votre vie,cela a enrichi
mon quotidien et, je l’espère, contribué à améliorer
ma proposition de soins.
Si parfois, je n’ai pu répondre à vos attentes ou
évaluer à leur juste valeur vos demandes , je vous
présente également , à cet endroit ,mes plus
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