
L A  L E T T R E   D E   L A   M A I S O N   M É D I C A L E

L’excès d’exposition solaire, surtout 
quand nous sommes enfant, est 
un facteur de risque pour certains 
cancers de la peau, principalement le  
mélanome*. Les rayons ultraviolets* 
entraînent aussi un vieillissement 
prématuré de la peau. Il est donc 
important d’apprendre dès le plus 
jeune âge quelques conseils clés pour se 
protéger des risques liés à l’exposition 
au soleil.

 APPRIVOISER LE SOLEIL ! (ARTICLE DE L’ASBL QUESTION SANTÉ)

5 CONSEILS POUR APPRIVOISER LE SOLEIL : 
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Ne pas s’exposer entre 12h et 16h, heures où les 
rayonnements solaires sont les plus intenses;

Porter un chapeau de préférence à larges bords, 
style bob car une casquette ne protège pas la 
nuque, ni le cou ou les oreilles ;

Porter des lunettes de soleil : attention, il s’agit 
de choisir des lunettes qui protègent des UV 
(indice CE) et non pas des lunettes ‘jouets’ ;

porter un Tee-shirt, ne pas rester dévêtu trop 
longtemps au soleil ;

enduire la peau exposée au soleil d’une crème 
protectrice d’indice élevé (20 ou plus), toutes 
les deux heures au minimum et après chaque 
baignade.

*Mélanome : tumeur cancéreuse 
qui prend naissance dans les 
mélanocytes (cellules qui fabriquent 
la mélanine, une substance 
responsable de la coloration de la 
peau, des cheveux et des yeux). 

*Rayons ultraviolets : rayons de 
lumière invisibles dégagés par le 
soleil. Les rayons ultraviolets peuvent 
aussi provenir des lampes solaires 
et des lits de bronzage. Ces rayons 
peuvent brûler la peau et causer un 
cancer de la peau.

Question Santé asbl a créé un conte à lire avec vos enfants !
En ligne sur le site internet : www.palou.be ou disponible en salle d’attente de la maison médicale
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L’objectif de la contraception est d’éviter de 
tomber enceinte quand on ne l’a pas décidé ou 
que ce n’est pas le moment. A chaque moment 
de vie peut correspondre une contraception 
différente.
La fertilité du couple ne dépend pas que de la 
femme. Il est donc important que la charge de 
la contraception soit partagée entre les deux 
partenaires. Il y a plusieurs manières d’y arriver :

• L’homme peut rappeler à sa compagne de 
prendre sa contraception ;
• L’homme peut participer financièrement à la 
contraception ;
• L’homme peut lui-même utiliser une 
contraception : la contraception masculine. 

Il existe deux catégories de contraception 
masculine actuellement : la contraception 
masculine thermique et la contraception 
hormonale.

La contraception thermique : consiste en une 
augmentation de la température des testicules et 
ainsi un arrêt de la production de spermatozoïdes. 
Pas d’inquiétude, deux à trois mois après l’arrêt, 
ils seront à nouveau tous produits comme avant! 
Il faut la combiner à des spermogrammes* 
réguliers afin de s’assurer de son efficacité. Elle 
n’est pas douloureuse et ne modifie pas l’érection 
ni l’éjaculation. 

 LA CONTRACEPTION, AUSSI UNE AFFAIRE D’HOMMES 

Différents dispositifs existent :

Le slip “Remonte-Couilles Toulousain” : consiste à 
faire passer le pénis et le scrotum (la peau qui entoure 
les testicules) à travers un trou sur l’avant du slip. 
Avec cette technique, les testicules se rapprochent 
du corps, ce qui augmente leur température de 
quelques degrés, rendant les spermatozoïdes 
inactifs. Cette méthode est réversible.  Il doit être 
porté 15h/jour. Efficace après environ 3 mois 
d’utilisation. Le spermogramme permettra de 
vérifier cette efficacité. Peu coûteux. 

L’AndroSwitch® (anneau thermique) suit le 
même principe : le pénis et le scrotum sont passés 
dans un anneau en silicone. Il doit être porté 15h/
jour. Efficace après environ 3 mois d’utilisation. 
Le spermogramme permettra de vérifier cette 
efficacité. Cette méthode est également réversible 
et coûte environ 40 euros.

Si l’on ne désire pas ou plus d’enfant, il existe la technique de stérilisation définitive : la vasectomie.
Les canaux déférents transportant les spermatozoïdes des testicules à la prostate sont sectionnés ou 
bouchés de telle manière que le sperme ne contient plus de spermatozoïdes. La vasectomie n’a aucune 
influence sur la qualité de l’érection, ni sur la libido. Une fois l’opération effectuée, il faut attendre que tous 
les spermatozoïdes disparaissent (3 à 6 mois). Dès lors des spermogrammes réguliers seront effectués.

Ces méthodes ne protègent pas des infections sexuellement transmissibles (IST)

Envie de vous lancer ? Une consultation dédiée à la contraception masculine a ouvert au planning 
familial de Boitsfort !

Pour plus d’informations :

http://www.contraceptionmasculine.fr/ ou prenez rendez-vous avec votre médecin ou votre 
infirmier.ère à la maison médicale.

Sources complémentaires :
www.mescontraceptifs.be

Asbl O’yes 

*Spermogrammes : examens permettant 
l’analyse des spermatozoïdes.
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 NOUVELLES CULTURELLES

Une bibliothèque a pris place dans votre salle d’attente. 
Vous pouvez emprunter un livre gratuitement et le 
ramener. Si vous souhaitez le garder, venez en déposer 
un autre pour réalimenter la bibliothèque. Vous 
trouverez différentes thématiques « santé » : migration, 
logement, contraception, deuil, … sous forme de romans, 
de brochures, de contes, de livres philosophiques ou 
sociologiques, … 
Une petite boite à suggestions placée à côté accueillera 
vos envies de lectures !

Luc Van Belle est dessinateur artistique, amateur d’art 
et de ‘zwanze’. Il est patient de la Maison Médicale Le 
Noyer depuis 2006. A chacune de ses promenades 
quotidiennes à Schaerbeek et environs il emporte sa 
petite caméra et fixe en image tout ce qui retient son 
attention. Il partage sa passion avec nous en exposant 
quelques-unes de ses photos à la Maison Médicale. 
Les photos seront renouvelées selon les saisons et les 
thèmes.
Vous aussi, si vous voulez partager votre passion 
artistique, ne restez pas dans l’ombre ; faites-le savoir 
à l’Espace Patients !
Via l’adresse mail : espacepatients@lenoyer.be  ou par 
message dans la boîte aux lettres (salle d’attente) ou à 
l’accueil de la Maison Médicale. 

L’occasion de le (re) découvrir ! 
En 1981, le théâtre de la Balsamine s’installe dans  
« la friche » des anciennes casernes Dailly. Théâtre, 
art plastique et musique se mêlent et rassemblent sur 
le site de nombreux artistes y trouvant résidence de 
travail et d’expérimentation.
 
Vous trouverez le programme sur le site web de la 
Balsamine (www.balsamine.be) et dans la salle d’attente 
de la maison médicale.
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NEW - BIBLIOTHÈQUE SANTÉ DANS LA SALLE D’ATTENTE 

EXPOSITION DE PHOTOS « AU PRINTEMPS »

LA BALSAMINE, LE THÉÂTRE À CÔTÉ DE LA MAISON MÉDICALE, FÊTE SES 40 ANS ! 



 PREUVE DE VACCINATION4
Chèr.e patient.e.,

Voici les instructions pour imprimer  votre certificat européen pour voyager : 

1 Allez sur  https://reseausantebruxellois.be/ 

2 Cliquez sur « Accès à mes certificats COVID-19 » 

4 Cliquez sur  : 

5 Une nouvelle page s’ouvre. Cliquez sur Télécharger/imprimer votre certificat

A tout moment, n’hésitez pas à contacter la maison médicale. Nous avons une permanence les lundis 
et vendredis après-midis pour vous aider dans ces démarches.

Par ailleurs, n’oubliez pas de remplir le « passenger locator form » dans les 48h précédent votre retour 
en Belgique : https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form 

Bon voyage !

Vous pouvez également le 
télécharger sur votre smartphone 
en allant sur le site internet 
www.covidsafe.be et en 
téléchargeant l’application. 

Si vous n’avez pas d’ordinateur 
ou d’accès à internet, vous 
pouvez demander une version 
papier envoyée par la poste en 
téléphonant au 02 214 19 19.

Cliquez ici pour obtenir le certificat COVID numérique européen

3 Connectez-vous avec un lecteur de carte d’identité (eID) ou l’application smartphone ItsMe :



 ACTIVITÉS DE LA MAISON MÉDICALE DURANT L’ÉTÉ

MARCHE NORDIQUE
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Quand ? Le lundi de 11h à 12h
Dès le 28/06, et tout l’été.

Quand ? Le mardi et le mercredi de 12h 
à 14h 

Quand ? Le vendredi 20 août de 9h30 
à 16h

Quand ? Tous les vendredis de 15h à 19h

Où ? Départ devant la Maison médicale Le Noyer 
1a av Felix Marchal, 1030 Schaerbeek

Où ? Dans la salle polyvalente de la 
maison médicale

Inscriptions ? À l’accueil, 
au 02/734 24 53 - corinne.gilon@lenoyer.be

Inscriptions ? À l’accueil au 
02/734 24 53

PAF ? 5 €/séance à payer sur place

ATELIER COUTURE

LA MARCHE VERTE

« COACHING DE MOUVEMENT »

Ana vous aide dans l’apprentissage des techniques 
(réparation, couture à la machine, à la main,…), et 
vous conseille pour  la réalisation de vos projets 
et de vos créations personnelles.

L’atelier couture est un lieu de partage et d’échange 
des savoirs dans une ambiance conviviale. 

La maison médicale Le Noyer vous propose  
« Mouvement Sur Référence ». Vous avez envie 
d’être plus actif, de vous remettre en mouvement, 
de faire plus d’exercices dans la vie de tous les jours, 
d’améliorer votre mode de vie ? Marine, coach de 
mouvement, est là pour vous aider et établir avec 
vous un plan de mise en mouvement et d’exercices 
personnalisés selon vos envies.
 

Elle pourra vous accueillir au sein de la maison 
médicale tous les vendredis de 15h à 19h, 
uniquement sur rendez-vous et sur lettre de 
référence écrite par votre médecin généraliste 
de la maison médicale ou de tout autre médecin 
généraliste de Schaerbeek.

La maison médicale organise comme chaque 
été une grande randonnée dans la nature, en 
collaboration avec deux guides nature. 
Destination : Bois de Halle. 



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. 

Mon assistanat en médecine générale touche déjà à 
sa fin. Au mois de septembre, je quitterai la maison 
médicale pour d’autres aventures. Au programme, 
6 mois de formation en médecine tropicale et puis… 
on verra où le vent me porte ! 
J’ai été très chanceuse de faire mes premiers pas 
de médecin dans cette maison médicale où la 
bienveillance et le partage sont les maîtres mots. 

Chers patients, je tiens sincèrement à vous 
remercier pour votre confiance durant ces 3 
années. J’ai énormément appris à vos côtés et 
n’oublierai pas nos échanges et les quelques 
moments de vie que nous avons partagés. Je vous 
souhaite une bonne route sur les chemins de la vie. 

Marie Coulon

 ANNONCES6

La plateforme citoyenne pour une naissance respectée vous invite à 
partager votre vécu si vous avez accouché après le 1er janvier 2019. 

Vous trouverez le questionnaire à l’adresse suivante : bit.ly/3ywo7M4 
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