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La Lettre de la Maison Médicale
Des bonnes nouvelles du côté des médecins !
Au mois de septembre, le Docteur Quentin Vanderhofstadt deviendra papa pour la
première fois. Il sera donc absent quelques semaines pour rester aux côtés de sa
nouvelle famille.
Au mois de décembre, ce sera au tour du Docteur Pauline Barbier de donner naissance à son premier enfant. Elle sera absente du 15 novembre jusqu’au 31 mars
2020.
Pour les remplacer, nous avons le plaisir de retrouver le Docteur Laure Baudour
qui restera dans l’équipe jusqu’à la fin mars. Elle reprendra les mêmes horaires
que les Drs. Vanderhofstadt et Barbier.

Bonjour à tous !
Avez-vous remarqué un nouveau visage à la Maison Médicale ? Je suis le
docteur Laure Baudour et je rejoins l’équipe pour les huit prochains mois.
Ce que j’aime le plus en médecine générale ? La diversité : chaque personne est différente et chaque jour nous donne l’opportunité d’apprendre
quelque chose de nouveau. Impossible de s’ennuyer !
Ma passion ? Les voyages ! Durant mes études, j’ai fait un stage de quatre
mois dans un hôpital au Chili. Puis après avoir obtenu mon diplôme de
médecin généraliste, j’ai étudié la médecine tropicale à Anvers. J’ai ensuite travaillé avec Médecins Sans Frontières au Liban puis au Soudan du
Sud dans un camp de réfugiés.
De retour à la Maison Médicale, j’espère vous rencontrer bientôt !
Dr. Laure Baudour

Un coup de pouce pour la Guinée
Les Drs. Quentin Vanderhofstadt et Benjamin Fauquert donneront des formations de médecine générale pendant une semaine
en Guinée au mois de novembre. En effet, le département de médecine générale de l’ULB organise depuis quelques années, la
toute première formation de médecins généralistes dans ce pays. Actuellement, la Guinée ne dispose quasiment que d’hôpitaux
et de dispensaires infirmiers en nombre insuffisant pour soigner toute la population. A terme, l’objectif est d’obtenir un financement de la banque mondiale pour installer des centres de santé de proximité où sera pratiquée la médecine générale.
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Constipation : Les toilettes, un passage inévitable pour tout le monde !
Haaa le passage aux toilettes… Pour certain, s’installer sur le trône est un passe-temps agréable tandis que pour d’autres, il
s’agit d’un véritable défi quotidien, voire hebdomadaire. Pourquoi ? Qu’est-ce que c’est la « constipation » finalement ? Qui sont
les personnes les plus souvent concernées ? Comment faire de la prévention?
Tout d’abord, il faut savoir que la constipation est un symptôme et pas une maladie. Il s’agit d’un des troubles fonctionnels gastro
-intestinaux les plus fréquents dans la population générale. Le genre féminin et l’âge avancé sont les deux premiers facteurs
associés à la constipation. Dans la plupart des cas, celle-ci est due à des troubles du fonctionnement de l’intestin sans maladie
sous-jacente qui pourrait expliquer les symptômes (1). Par ailleurs, son impact sur la qualité de vie d’une personne a été mis en
évidence dans de nombreuses études.
On parle de constipation quand au moins deux des symptômes suivants sont présents
pendant au moins trois mois:
– Devoir forcer lors d’au moins 25% des défécations
– Selles dures ou grumeleuses lors d’au moins 25% des défécations
– Sensation d’évacuation incomplète lors d’au moins 25% des défécations
– Sensation d’obstruction, de blocage lors d’au moins 25% des défécations
– Manœuvres manuelles pour faciliter au moins 25% des défécations
– Moins de 3 défécations par semaine.

Lorsque le diagnostic est posé, il est conseillé de commencer par adapter ses habitudes liées à la défécation :
–

Répondre à la sensation de besoin plutôt que postposer le moment du passage aux toilettes (oser aller aux toilettes
même si ce n’est pas à la maison !)

–

Conserver un rythme régulier des défécations

–

Respecter une durée suffisante pour satisfaire au besoin

–

Garantir une intimité auditive, visuelle et olfactive dans la mesure du possible

–

Utiliser un marche pied pour favoriser la progression des selles dans le canal anal.

Il est également important de suivre les mesures hygiéno-diététiques suivantes :
La consommation de fibres alimentaires améliore la fréquence et la consistance des selles et diminue la consommation de
laxatifs. L’augmentation de la quantité de fibres alimentaires doit être progressive. Il faut privilégier les fibres de céréales (flocons
d’avoine, son de blé, pain au son) et céréales complètes (pâtes, riz et farines complètes), les légumes verts (brocolis, épinards,
petits pois), les baies (myrtilles, mûres, fraises), légumineuses (lentilles, haricots secs) et fruits secs (amandes, graines de lin,
pruneaux) qui sont bien tolérés sauf en cas de syndrome du côlon irritable associé.
Une activité physique régulière (30 minutes/jour minimum) ainsi qu’un apport hydrique suffisant (1,5 à 2 litres/jour minimum)
restent bien sûr recommandés dans le cadre général d’une amélioration de la qualité de vie !
Un problème de constipation chronique peut être associé à des troubles psychiatriques ou être lié à des antécédents de maltraitance physique ou d’abus sexuel. Une prise en charge psychologique est alors vivement conseillée. Les soignants de la maison
médicale sont également présents pour vous écouter et vous conseiller dans ce cadre-là.
Louise Castagne, Kinésithérapeute

Le saviez-vous ?!
La position accroupie est la plus naturelle pour aller à selle ! Effectivement, en
position assise ou debout, le rectum (dernière partie de l’intestin avant la sortie vers la cuvette) est plié, comme le coude d’un arrosoir. Suite à cela, en
position assise, nous sommes obligés de pousser et de subir les conséquences de cette pression importante sur notre plancher pelvien : hémorroïdes, fissures anales etc.
Que pensez-vous de faire de la prévention et de rendre ce passage au petit
coin plus agréable?
Il vous suffit de poser les pieds sur un petit tabouret de sorte à avoir vos genoux légèrement plus hauts que vos hanches et votre buste un peu en avant,
comme dans la position accroupie. Contentez-vous de respirer profondément,
de vous détendre et SURTOUT de prendre votre temps ! Ce n’est certainement pas une chose à faire dans la précipitation.
Armé de ces informations, pensez toutefois à consulter votre médecin traitant
pour un suivi adapté, il se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions !

Venez partager votre expérience par rapport à la gestion du budget !
Vous avez envie d’échanger autour d’un thème ou d’une problématique sociale qui vous intéresse, qui vous touche ou pour laquelle vous avez une expérience à partager ?
La maison médicale vous propose des rencontres de groupe trimestrielles encadrées par notre assistante sociale abordant différents thèmes de société.
Ces rencontres auront lieu le mardi matin de 9h30 à 12h à la maison médicale.
Les prochaines dates sont :
– Le mardi 6 octobre autour du thème du budget
– Le mardi 17 décembre autour du thème de l’endettement
– Le mardi 24 mars autour du thème du logement

Pour permettre les échanges et faciliter l’organisation, si vous désirez participer, nous vous demandons de vous inscrire à l’accueil de la Maison Médicale.
Si vous avez des thèmes à proposer qui vous tiennent à cœur, vous pourrez déposer vos suggestions dans une boîte qui sera
placée prochainement dans notre salle d’attente.
Afin de vous permettre de vous organiser, les prochaines séances auront lieu le 24/03/2020 (thème du logement) ainsi que le
17/12/2020 (thème à définir).
Nina Covalski, Assistante sociale

LE CINECLUB REVIENT LE MERCREDI 13 NOVEMBRE À 18H30 !
Comme beaucoup de villages du sud de l'Italie, Riace a longtemps subi un exode rural massif. Un jour, un bateau transportant
deux cents kurdes échoue sur la plage. Spontanément, les habitants du village leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et
villageois vont réhabiliter les maisons abandonnées, relancer les commerces et assurer un avenir à l'école.
C'est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le futur de Riace se réinvente. C’est l’histoire de « Un paese di Calabria. »
Un intervenant externe, spécialiste de la question des réfugiés viendra répondre à vos questions et animer nos échanges après
la projection du documentaire.

LA BROCANTE ANNUELLE DE LA PLACE DAILLY : DIMANCHE 22 SEPTEMBRE.
L’équipe de la maison médicale sera présente pour vous présenter une animation autour des premiers soins et de la pharmacie
familiale. Retrouvez-nous autour d’un smoothie fraichement mixé ou d’un morceau de quiche maison !

SEMAINE DE LA KINÉSITHÉRAPIE : LES DOULEURS CHRONIQUES
A l’occasion de la semaine de la kinésithérapie qui se déroulera du 9 au 13 septembre 2019,
nous vous proposons une campagne d’affichage et de petites animations en salle d’attente
sur les douleurs chroniques.
Dans ce cadre-là, un cours de gymnastique douce adaptée pour les personnes souffrant
de douleurs chroniques sera organisé par Javier le lundi 16/09 de 14h à 15h.
N’hésitez pas à participer en vous inscrivant à l’accueil !

CONNAISSEZ-VOUS LES POSTES DE GARDE DE MÉDECINE GÉNÉRALE ?
Lorsque la maison médicale est fermée et que vous avez besoin d’un avis médical, il n’est pas toujours nécessaire de se rendre
de suite aux urgences d’un hôpital. En effet, il existe des postes de garde tenus par des généralistes qui se relaient le soir en
semaine, les jours fériés et les week-ends.
Ces postes sont ouverts à tous ( mutuelle, AMU, CPAS, CEE).
Les deux plus proches se situent à Schaerbeek : Chaussée de Haecht 579, 1030 Schaerbeek (à côté de l’hôpital Paul Brien)
à Etterbeek : Rue de Linthout 150, 1040 Etterbeek (dans l’hôpital St Michel)
Il est également possible de bénéficier d’une visite à domicile si vous ne savez pas vous déplacer.
La maison médicale vous remboursera cette consultation si vous ramenez l’attestation de soins à l’accueil.
Pour tout renseignement, un seul numéro :
LA GARDE BRUXELLOISE : 02/201.22.22
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