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Nouvelles de l’équipe 

Le moment est venu pour notre collègue Marie-Christiane (affectueusement sur-

nommée MC), de prendre sa pension après avoir fidèlement assuré l’accueil 

dans notre maison médicale pendant près de 20 ans. Nous aurions souhaité 

pouvoir fêter son départ avec l’équipe et les patients. Malheureusement, la situation sanitaire ne va pas nous le 

permettre.  

Nous proposons à ceux qui souhaiteraient lui manifester une attention (petit mot ou autre) à venir les déposer à 

l’accueil de la maison médicale. Nous nous ferons un plaisir de les lui transmettre! 

Nous la remercions chaleureusement pour sa collaboration, elle va nous manquer ! 

 

Voici  la fin d’une belle aventure qui aura duré 18 ans. 

J’ai trouvé une seconde famille en intégrant la maison médicale Le Noyer. La chance m’a souri le jour où j’ai 

intégré cette superbe équipe qui m’a très bien accueilli et montré les rouages du métier.  

Être dans un travail qui nous plait et qui nous émancipe est important et ici, j’ai pu avoir les deux. Ecouter, 

orienter, aider, conseiller furent les maîtres-mots de ma mission et avoir la reconnaissance des patients fut la 

plus belle des récompenses. Avec le temps et l’expérience, j’ai pu m’investir dans des actions qui dépassaient 

mes tâches habituelles. J’ai pu me voir grandir relationnellement et professionnellement.  

Je me souviens de cette anecdote avec cette patiente ne parlant qu’espagnol que j’ai par hasard croisée à 

l’aéroport de Zaventem. Il était très tard et j’étais en partance pour la Suisse. C’est alors qu’elle m’intercepte 

paniquée car elle ne savait où se rendre pour prendre son vol en direction de Malaga. Aucunes hôtesses à 

l’horizon, nous parcourons couloirs et portes d’embarquement à la recherche du bon avion tout en étant sous 

le stress de rater mon propre vol. Au final, j’ai pu l’aider à embarquer. Qui aurait cru que mon « travail » m’au-

rait suivi jusqu’ici ? En tout cas, j’ai été très heureuse de lui avoir porté secours.  

Maintenant, je souhaite me tourner vers un autre projet, celui de me lancer dans l’agriculture en République 

Démocratique du Congo et être maraichère. 

Une page se tourne, mais l’histoire continue…  

Les moments de joies, de partages et de complicités sont innom-

brables… Je les emporterai avec moi. J’ai traversé des épreuves 

grâce à vous mes chers collègues.  

Je vous souhaite bonheur, santé et richesse. Je ne vous oublierai ja-

mais, je grave chacun de vos visages dans mon cœur. 

Avec tout mon amour, vous allez me manquer. 

Je vous embrasse fort. 

Votre collègue MC 

Marie-Christiane Vantoko 
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Après un an et demi de remplacement, je terminerai mon travail à la maison médicale à 

la fin du mois de décembre. Dès janvier 2021, je rejoindrai l’équipe de Canalsanté à 

Molenbeek. Je me sens reconnaissante d’avoir travaillé au sein d’une équipe composée 

de belles personnes, à l’écoute et bienveillantes. Je me sens également chanceuse 

d’avoir accompagné de nombreux patients dans leur cheminement. 

A tous, merci de la confiance que vous m’avez accordée. Je garderai en mémoire  tous 

ces échanges comme une grande richesse.  

Dr. Laure Baudour  

Bienvenue Laura, une nouvelle infirmière à la maison médicale ! 

 

Laura notre nouvelle infirmière à la Maison Médicale se joint à Vincent Vrijens, 

notre super infirmier que vous connaissez déjà, pour renforcer les soins infirmiers 

auprès de chaque patients et patientes. Il n’est pas toujours nécessaire de se 

rendre chez le médecin généraliste, les infirmiers peuvent faire bien plus qu’une 

piqûre ou une prise de sang. Ils peuvent vous recevoir pour parler et répondre à 

vos questions de santé, vous aider pour gérer votre diabète, votre hypertension, 

et faire des accompagnements cardio-vasculaire … Ils sont disponibles au mo-

ment des dispensaires : mardi et jeudi matin et à d’autres moments sur rendez-

vous sur place et à domicile si il y a besoin.  
  

Nouvelles de l’équipe 

Parce que le VIH/sida et les autres maladies sexuel-

lement transmissibles sont encore trop méconnues, 

n’hésitez pas à en parler en consultation et venir 

faire un dépistage gratuit à la maison médicale le 

mercredi 27 janvier en après-midi.  

 

Testez aussi vos connaissances en participant au 

quiz en lien ci-dessous et sur notre site web :  

➡ https://kahoot.it/challenge/004114752 

"Je suis très enthousiaste à l'idée de contribuer à la santé de la communauté. Cela fait 

quelques années que j'enseigne les soins infirmiers et j'avais besoin de revenir auprès des 

gens. Prendre soin est pour moi plus qu'un métier, c'est une philosophie de vie. Passion-

née de danse, j'ai découvert dans cette discipline l'importance de s'accorder à l'autre, dans 

son rythme et ses appuis. C'est aussi vrai dans le soin. Et j'ai hâte de découvrir les tempos 

de chacun!" 

 

https://kahoot.it/challenge/004114752


 

 

 

Qu’est-ce que le sucre ?  

Le sucre est une molécule*, un produit qui donne le goût sucré 

aux aliments. 

Il existe différents types de sucre : 

- le glucose, un sucre simple, présent dans le miel 

- le fructose présent dans les fruits 

- l’amidon présent dans les pommes de terre 

- le saccharose qui est un assemblage de glucose et de 

fructose. La betterave sucrière, la carotte, la canne à sucre 

contiennent du saccharose. C’est notre sucre de table. 

 

Qu’est-ce que je risque si je mange trop de sucre ? 

Une consommation trop importante de sucre donne des caries* 

et un excès de poids. 

En mangeant trop de sucre, vous augmentez le risque de 

devenir diabétique et d’avoir des maladies du cœur, du cerveau 

et du foie.   

 

Est-ce que je peux choisir un sucre qui est meilleur pour la 

santé ?  

Non, il n’existe pas de sucre qui soit meilleur pour la santé. 

Comme expliqué plus haut, le miel est également un sucre. Si 

vous en  mangez trop, c’est aussi nocif* pour la santé. 

 

Est-ce que je dois manger 5 fruits et légumes par jour ? 

Oui mais mangez plus de légumes que de fruits.  

Certains fruits contiennent beaucoup de sucre.  

Par exemple, une pomme contient l’équivalent de 3 sucres, une 

poire en contient 4, une banane en contient 7. Une poignée de 

raisins frais en contient 6 et de raisins secs beaucoup plus.   

Choisissez des fruits frais en morceaux ou entiers plutôt que 

les  jus de fruits.  

Un verre de jus de fruit peut contenir la même quantité de 

sucre qu’un verre de soda.  

 

Qu’est-ce que le sucre ajouté ? 

C’est le sucre ajouté par les fabricants ou le consommateur aux 

boissons et aux aliments que nous mangeons. Sur les 

emballages, il n’est pas toujours facile de savoir si le sucre a 

été ajouté au produit ou s’il s’agit de sucre que le produit 

contient de manière naturelle. 

En plus, le sucre est parfois bien caché dans certains produits 

que nous mangeons comme les céréales du petit déjeuner, les 

biscuits et les yaourts. Nous devons donc être bien attentifs 

aux étiquettes.  

Qu’est-ce que la taxe soda ? 

Une taxe adoptée par certains pays pour augmenter le prix de 

certaines boissons sucrées et ainsi forcer les fabricants à 

proposer des alternatives moins sucrées aux consommateurs. 

Certains pays vont plus loin et interdisent même la publicité de 

produits mauvais pour la santé comme les céréales du petit 

déjeuner, yaourt trop sucré pour les enfants.  

 
 

 

Qu’est-ce que le nutri-score ?  

Le nutri-score a été créé en France et a été adopté en Belgique 

par le SPF santé publique. 

Il a été créé pour faciliter la lecture des étiquettes des produits.  

Il fait le bilan des composantes favorables et défavorables d’un 

aliment sur une échelle de A à E.  Le plus souvent possible, 

choisissez des aliments A et évitez les aliments E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En résumé : 

 Trop de sucre est mauvais pour la santé 

 Je choisis de fruits entiers plutôt que des jus 

 Je mange plus de légumes que de fruits 

 J’évite les sodas 

 Je cherche le sucre caché sur les étiquettes 

 

Lexique :  

* Molécule : assemblage de petits éléments appelés atomes 

* Caries : maladie de la dent 

* Nocif : mauvais 

Le sucre en 7 questions 



A partir de janvier 2021, la maison médicale deviendra un lieu de dépôt « Agricovert ».  
 

Agricovert est une coopérative qui regroupe des petits producteurs wallons, des consommateurs et des travailleurs, de sorte que 

chacun ait son mot à dire dans la prise de décisions. Elle a également mis à l’emploi une trentaine de personnes en situation so-

ciale difficile.   

Son but est d’assurer la viabilité des producteurs en vendant leurs produits à un prix juste en circuit court (c’est-à-dire sans qu’il y 

ait plusieurs intermédiaires entre le producteur et le consommateur). Cela permet au consommateur de savoir exactement d’où 

vient le légume qu’il cuisine ou le fromage qu’il mange.  

Comme vous vous en doutez, la finalité sociale de la coopérative nous touche beaucoup mais également le fait de pouvoir vous 

proposer des produits locaux biologiques, cultivés et élevés par des producteurs ayant la volonté de soigner leurs terres.  

En pratique : 

A partir de janvier 2021, si les mesures gouvernementales dues au coronavirus nous le permettent 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Marie Coulon par mail pour plus d’informations :  

marie.coulon@lenoyer.be  ou vous inscrire directement sur le site internet www.agricovert.be . 

Retrait des commandes tous les vendredis entre 18h et 19h à la maison médicale. 

Le prix ne doit pas être un frein, n’hésitez pas à contacter notre assistante sociale. 

Exposition de dessins pendant les fêtes 

 

Vous aimez dessiner ? Vos enfants aussi ?  

La maison médicale vous propose de participer à une grande exposition de dessin dans 

la salle d’attente.  

Chaque patient, de 0 à 99 ans, peut apporter un dessin à l’accueil qu’il a réalisé lui-même 

autour du thème « Mon rêve pour demain ». Ils seront tous exposés dans la maison mé-

dicale pour apporter de la couleur pendant les fêtes de fin d’année.  

 
 

Le délai pour obtenir une ordonnance via mail ou via l’accueil reste de 7 jours. Merci d’en tenir compte 
lors du renouvellement de votre traitement chronique.  

Une patiente expose en salle d’attente  
 

Créer pour se sentir exister. 

Après une formation de styliste, j'ai organisé des ateliers artistiques dans l'enseignement spécialisé. Je poursuis mon parcours avec 

l'Académie de Woluwe-Saint-Pierre; je m'évade, j'explore les techniques, je manipule les papiers, fils, matériaux de récup, … pour réali-

ser des papiers artisanaux, tissages et bijoux. 

Je remercie toute l'équipe du Noyer de me permettre d'exposer certaines créations à la Maison Médicale pour les partager avec vous 

durant les fêtes de fin d'année. 

Isadarry 

Chers enfants, 
  

Je vous aime trop pour venir vous embrasser  
avec le méchant Covid qui aime bien nous embêter. 

Mais même loin de vous je serai présent dans vos pensées. 
Prenez bien soin de vous, mais enfants bien aimés ! 

  
Et si vous sentez sur vos joues une petite brise 

Sachez que c’est St. Nicolas qui vous fait une bise. 
  

St. Nicolas 

mailto:marie.coulon@lenoyer.be
http://www.agricovert.be

