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La Lettre de la Maison Médicale
Nouvelles de l’équipe
Quelques changements s’annoncent cet automne dans l’équipe de la Maison
Médicale. Début octobre, notre assistante Emma Lambert aura fini son assistanat après 2 ans au sein de notre équipe. Elle sera remplacée par le Dr. Kiwi
Farber. Bienvenue à elle et bonne route au Dr. Lambert !
"Je m’appelle Kiwi Farber, je viens de terminer mes études de médecine et je suis ravie
d’entrer de plein pied dans ce métier passionnant. Je suis enthousiaste de pouvoir
réaliser durant 2 ans, une partie de mon assistanat à la Maison Médicale Le Noyer !
Je connais déjà un peu la maison où j’ai eu l’occasion d’effectuer un stage d’un mois. J’ai
beaucoup apprécié la philosophie et les valeurs qu’elle porte : le travail en équipe
pluridisciplinaire, le contact privilégié avec les patients, l’organisation d’activités
paramédicales, l’intérêt de la Maison Médicale pour les problèmes de santé publique et
sa réponse par la réalisation de campagnes de prévention…
Plus personnellement, j’aime le contact humain et j’ai hâte de vous rencontrer pour
commencer avec vous ma vie professionnelle! "
Mon assistanat en médecine générale touche déjà à sa fin, que le temps passe vite !
Je ne peux que vous remercier, collègues et patients, pour ces deux années enrichissantes tant sur le plan humain que scientifique. Je suis heureuse d’avoir pu faire un
bout de chemin au sein d’une structure prônant de belles valeurs telles que la bienveillance, l’accessibilité à la santé et la vision globale des soins. Je souhaite à la maison
médicale de continuer à évoluer comme elle le fait si bien avec une équipe pluridisciplinaire motivée et soudée !
Un tout grand merci,
Dr. Emma Lambert
A l’accueil, nous accueillons un nouveau collègue jusqu’en décembre :
Je suis Koen, 36 ans. Vous me trouverez à l’accueil de la Maison Médicale Le
Noyer. Je reviens d'Ethiopie où j’ai travaillé 2 ans sur un projet visant à mesurer la
qualité de l’air (avec des capteurs ‘open source’ et abordables). Avant ça, j’ai travaillé à Gand comme accueillant/gestionnaire informatique dans des Wijkgezondheidscentra (l’équivalent des Maisons Médicales en Flandre) pendant 6,5 ans. J’aime les
longues promenades, la menuiserie, lire des livres sur la politique internationale et
réparer des bicyclettes. Je pense que tout le monde a le droit à des soins médicaux
accessibles et abordables.
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L’équipe de la Maison Médicale y était!
Depuis plusieurs années, un sous-financement de notre système de
soins a provoqué sa dégradation. La dynamique libérale a fragilisé le
secteur de la santé et déforcé notre sécurité sociale. Il était grand
temps de sortir ensemble dans la rue pour exiger un refinancement de
la santé, l'arrêt de la marchandisation des soins, une revalorisation
salariale et plus d'effectifs.
Nous souhaitions une inversion de ce système de valeur libéral et une
revalorisation de nos métiers. Nous avons manifesté contre les
mesures d'austérité à venir.
Face à la crise sociale et sanitaire, nous souhaitons continuer à nous
mobiliser pour la solidarité et la démocratie !
Pour plus d’informations sur les actions à venir:
https://lasanteenlutte.org

Les bonnes questions pour une bonne santé
Lors d’un rendez-vous chez un professionnel de la santé, bien communiquer et jouer un rôle actif dans votre santé est
très important. Vous voulez comprendre ce qui se passe au niveau de votre santé, savoir ce que vous pouvez faire
pour la garder, la rétablir, l’améliorer ? Vous avez envie de pouvoir participer au choix du traitement, de dialoguer
clairement avec le soignant, de poser de bonnes questions ? Participez à la prise en charge de votre santé. Nous
vous proposons un outil simple pour améliorer votre communication avec les professionnels et faire équipe avec eux.
Ils sont là pour vous aider et non pour vous juger.
Voici 3 questions que vous pouvez poser lors de votre visite (programme « Ask Me 3*») : L’idéal est d’y avoir déjà
réfléchi de votre côté auparavant.
1. Quel est mon principal problème?
2. Qu'est-ce que je dois faire?
3. Pourquoi est-ce important pour moi de faire ça?
Utilisez le feuillet placé au centre du journal pour préparer votre prochaine rencontre à la Maison Médicale.

Mouvement sur référence
Depuis 2018, Koen, coach de mise en mouvement, vous propose ses services dans nos locaux.
Vous avez envie d’être plus actif, de vous remettre en mouvement ou au sport, de faire plus
d’exercices dans la vie de tous les jours, d’améliorer votre mode de vie ?
Koen est là pour vous aider et construire avec vous un plan de mise en mouvement et d’exercices personnalisés selon vos envies.
Intéressés ? Parlez-en à votre médecin ou à votre kinésithérapeute.
Sur rendez-vous tous les vendredis de 15h à 19h, et sur lettre de référence écrite par votre
médecin généraliste.
Maison Médicale Le Noyer 1a Avenue Félix Marchal 1030 Schaerbeek 02/734.24.53—maison.medicale@lenoyer.be

La vaccination, comment ça marche ?
Que se passe-t-il dans notre corps quand on se fait
vacciner ?
Lorsqu’on tombe malade, le système de défense de notre
corps, le système immunitaire, lutte contre un microbe
(virus, bactérie…). Il fabrique des substances destinées à le
neutraliser et à l’éliminer.
Un vaccin contient une faible quantité ou un fragment
de bactérie ou de virus soit mort, soit affaibli (atténué). Ces
bactéries ou virus sont des composants étrangers au corps
qui vont pousser son système de défense à réagir sans
toutefois provoquer la maladie. Ils sont appelés antigènes.
Se faire vacciner, c’est donc introduire dans notre organisme
un microbe rendu inoffensif. Il ne rend pas réellement malade,
mais notre système immunitaire réagit quand même en
produisant des anticorps spécifiques pour le combattre.
Si par la suite on est infecté par le vrai microbe, nos défenses
immunitaires activées précédemment par les antigènes
contenus dans le vaccin le reconnaissent plus rapidement et
peuvent le neutraliser avant que la maladie ne se développe.

Éviter la réapparition de dangereuses maladies
Certaines maladies semblent avoir disparu en Belgique, ou
être devenues très rares. Cependant, la plupart des microbes
qui causent ces maladies existent toujours, y compris sur
notre territoire. La vaccination doit donc se poursuivre. Ces
microbes restent une menace pour les personnes non
protégées par la vaccination ou insuffisamment protégées. La
présence de quelques cas d’une maladie contagieuse peut
déclencher une épidémie chez les personnes non vaccinées
ainsi que des foyers locaux si des groupes de population ne
sont pas immunisés.
Beaucoup de maladies évitables par vaccination sévissent
encore ailleurs dans le monde. La poliomyélite et
la diphtérie sont par exemple toujours présentes dans
certains pays d’Afrique et d’Asie, où le nombre de personnes
vaccinées est faible.
Les voyageurs peuvent les attraper et, à leur retour, propager
leurs microbes. Si l’on arrêtait la vaccination dans nos
contrées, ces maladies pourraient alors réapparaître.

Pourquoi est-il important de se faire vacciner ?
La vaccination permet de se protéger, de protéger les autres
et d’éviter la réapparition de dangereuses maladies.
Se protéger
Se faire vacciner, c’est se protéger contre une série de
maladies dont les complications peuvent être graves voire
mortelles. Grâce à la vaccination, on évite de développer ces
maladies et on diminue le risque de contaminer d’autres
personnes.
Protéger les autres
Se faire vacciner, c’est se protéger soi contre des maladies
mais c’est aussi éviter de contaminer d’autres personnes.
Réduire les possibilités de contamination est d’autant plus
précieux que l’infection concernée est très contagieuse,
comme la rougeole ou la grippe.
Certaines personnes ne peuvent pas recevoir de vaccin, par
exemple en raison de leur santé plus fragile : les personnes
souffrant de pathologies chroniques, d’allergies à des
composants de vaccin, ou dont les défenses immunitaires
sont affaiblies… Se vacciner limite les risques de contaminer
ces personnes : quand l’entourage d’un nouveau-né se fait
vacciner contre la coqueluche, il évite au bébé d’être
contaminé avant d’atteindre l’âge d’être vacciné.

La vaccination comporte-t-elle des risques ?
Comme pour toute intervention médicale, le risque zéro
n’existe pas. Des effets indésirables bénins peuvent se
manifester après une vaccination. Les effets graves sont très
rares (moins d’un cas par million de doses de vaccin
administrées).
Les experts estiment que les maladies évitables par
vaccination et leurs complications sont bien plus dangereuses
qu’une potentielle réaction indésirable à la suite d’une
vaccination.
Chaque recommandation des autorités relative à une
vaccination est formulée après une analyse rigoureuse des
avantages et des inconvénients des vaccins. En outre, en
Belgique, les vaccins, comme tout médicament, doivent
répondre à des exigences de qualité, d’efficacité et de
sécurité avant de pouvoir être mis sur le marché. Les
vaccins font partie des substances les plus contrôlées
dans ce cadre.

Créer un

« Zentangle »

ou comment allier relaxation & dessin

Sans le savoir, nous sommes nombreux à créer des
zentangles … !

Une communication téléphonique, un moment d’attente avant
de passer chez son médecin, un trajet en train, sont autant
d’occasions pour les mains qui tiennent un stylo ou un crayon
de prendre leur indépendance et de se laisser aller à griffonner
sur un morceau de papier des « petites merveilles d’art
abstrait ». En réalité, ces petits automatismes relaxants que
nous mettons en place sont des ébauches de Zentangle.
Réaliser un Zentangle est une méthode simple qui invite à la
méditation et permet de se détendre facilement. Créée par un
couple d’américains - Rick Robert (le moine de la méditation) &
Maria Thomas (artiste-calligraphe)- elle consiste à dessiner des
motifs structurés et répétitifs sur un carré de papier de 9
centimètres de côté.

Ce qui fait la popularité du Zentangle, c’est qu’il est
accessible à tous !
Il faut peu de matériel pour se lancer : un feutre fin, un crayon
ordinaire gras (ou celui dont vous disposez), des carrés de
papier (ou la page d’un carnet), éventuellement une ‘estompe’
qui permet de créer du relief ...et c’est parti ! Il est important de
se laisser aller et de bien respirer; se concentrer sur son œuvre
« lave » la tête et permet de faire travailler son génie créatif !
Souvent confectionné en noir et blanc, la couleur peut
cependant apporter une véritable perspective au Zentangle,
illuminant de manière intense et originale la totalité ou une
partie de celui-ci.
De la théorie à la pratique …
Je vous invite à votre tour à vous sentir libre de tenter la petite
expérience ci-après et réaliser le motif ci-dessous (appelé
Cinquefoil), que vous pourrez intégrer ou non à une création
plus importante si vous le souhaitez. Certains Zentangle ont
été imaginés par des « auteurs », un nom leur a été attribué, ils
sont donc devenus des motifs « déposés ». Il existe une
multitude de tutoriels et d’exemples de zentangle à retrouver
sur Youtube ou encore sur Pinterest par exemple. Amusezvous et lâchez prise !

Parmi ses bienfaits, cette méthode a un effet positif sur
l’humeur, elle permet de développer sa concentration,
contribue à dépasser certains stress (avion...) ou à améliorer
sa dextérité (coordination œil-main). Finalement, elle peut avoir
des effets bénéfiques sur l’estime et la confiance en soi.
« Zentangler » est comparable au fait d’écrire une phrase car
en dessinant, on couche un peu de soi sur le papier de
manière tout à fait individuelle et spontanée. C’est parce que
notre créativité intérieure se libère telle qu’elle est, sans
contrainte esthétique et sans notion d’erreur que survient cette
sensation de relaxation.
Dans ce cadre, il est important de se sentir libre : nul besoin de
gomme pour effacer un trait que l’on juge incorrect, c’est une
condition stricte du Zentangle ! Ce trait inattendu est en effet
l’opportunité de créer une suite de nouveaux motifs au départ
de celui-ci.

« Pratiquer le Zentangle ouvre les portes à un monde calme et serein »*

