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SommaireEditorial

Chers patients,

Pour cette fin d’année
2017, nous avons
décidé d’envoyer
l’Echo du Nord, notre
petit journal trimestriel, à
tous les patients de la
maison médicale !

Si vous désirez recevoir
ce petit journal chez
vous tous les trois mois,
nous vous invitons à le
signaler à l’accueil par
téléphone ou en vous
rendant à la maison
médicale.

Bonne lecture !
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Social

Actualités sociales
et juridiques...

par Sandrine Matthys

Quelques nouveautés et quelques changements vous attendent...

Point de contact
administration des biens de
la personne.

Un point de contact
"administration de biens de la
personne" a été mis en ligne.
Il est le résultat d'une
collaboration entre 50
associations belges et permet de
rassembler les problèmes
rencontrés avec la mesure
d'administration des biens de la
personne.
l'objectif est de faire un inventaire
des points faibles de la nouvelle
législation (17/03/2013).

les plaintes récoltées seront
répertoriées et envoyées aux
responsables politiques et aux
juges de paix.
Voici le lien du point de contact
par lequel vous pouvez compléter
un formulaire de signalement.

www.meldpuntbewindvoering.be

Bim et abonnement
STIB/SNCB

Les bénéficiaires de l'intervention
majorée (BIM, anciennement
Vipo), ne doivent plus demander
l'attestation à leur mutualité pour
obtenir le tarif préférentiel sur les
voyages en transport en commun
STIB et SNCB.

Si vous bénéficiez du statut BIM,
présentez simplement votre carte
d'identité électronique aux
guichets de la STIB ou de la SNCB.
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Une permanence juridique
de première ligne s'ouvre au
CPAS de Schaerbeek

Depuis le 7 septembre 2017, le
CPAS de Schaerbeek accueillera
dans ses bureaux une
permanence juridique de pre
mière ligne organisée par la Com
mission d'Aide Juridique de
Bruxelles.
Celleci se tient tous les jeudis de
14h à 16h.
Ce service juridique généraliste
est entièrement gratuit.
Il est ouvert à toute personne
aidée ou non par le CPAS, quel
que soit son niveau de revenus.

Il permet d'obtenir un premier avis
dans des matières diversifiées
comme le droit familial, le droit
des étrangers, le surendettement
ou le logement.

Un avocat analysera la situation
et informera les personnes sur les
procédures à suivre. Il examinera
si une solution immédiate est
possible et si une aide juridique
complémentaire est nécessaire
pour traiter le dossier plus en
profondeur.

Les personnes intéressées pourront
se présenter chaque jeudi après
midi dès 14h à l’accueil du CPAS
en prenant un ticket « aide
juridique extérieure » dans la limite
des tickets disponibles.

« Grace à cette nouvelle
collaboration, tous les
schaerbeekoises auront un accès
plus aisé à la Justice. J’espère que
cela contribuera à faire du CPAS
un lieu auquel chacun peut
s’adresser avec confiance et sans
appréhension. » se réjouit
Dominique Decoux, Présidente du
CPAS.

Permanence de la Commission
d’Aide Juridique de Bruxelles : tous
les jeudis de 14h à 16h au CPAS
de Schaerbeek, Boulevard Reyers,
70 1030 Schaerbeek, entrée côté
rue.

Infos :

www.aidejuridiquebruxelles.be
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Famille

Les herbes aromatiques
Parfumez vos plats.... Suite

par Catherine Gobert

Le gingembre et le curcuma...

Le gingembre
Le gingembre possède bien des
vertus médicinales et thérapeu
tiques : antinauséeux, antiin
flammatoire, antibactérien, anti
oxydant...Voilà un aperçu des
mille et une indications de cette
plante herbacée dont on
retrouve des traces 3000
ans en arrière dans des
écrits chinois et
indiens.Aujourd'hui, c'est
surtout son rhizome (par
tie charnue souster
raine) qui est consommé sous de
multiples formes : frais, séché, en
poudre, en gélule, en tisane...
Partons à la découverte des bien
faits du gingembre sur la santé.
De part sa composition, le gin
gembre est un condiment très bé
néfique pour la santé !
Il possède une teneur importante
en vitamines C,D,E,B et en acide
folique.
Son apport est important en sels
minéraux et en oligoéléments
(potassium, sodium, calcium, ma
gnésium, phosphore, cuivre,
zinc...). Le gingembre contient
aussi l'Omega 3 et 6.

• C'est un puissant anti
inflammatoire : il est utilisé pour
soulager les douleurs liées aux
articulations et les rhumatismes.

• C'est un antipyrétique naturel :
le gingembre permet de faire

baisser la fièvre, de
combattre les douleurs
et possède des
propriétés
antibactériennes et
anvirales.

• C'est un anti
nauséeux naturel : en 1999,
l'Orgnisation Mondiale de la Santé
a reconnu l'utilité du rhizome de
gingembre pour lutter contre les
nausées et les vomissements de la
grossesse. Il est recommandé
également pour les personnes
souffrant de mal des transports.

• Il est bénéfique pour le transit :
il contribue à la digestion en
favorisant la sécrétion biliaire. Il
aide également à maintenir la
flore intestinale en bon état, à
digérer les graisses et à calmer ou
soulager le tractus digestif.
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Le curcuma
Le curcuma est une épice tradi
tionnellement utilisée dans la pré
paration du curry depuis des mil
lénaires...
Réduite en poudre, la racine de
curcuma est ajoutée depuis long
temps en Asie aux aliments pour
conserver leur fraîcheur.
C'est ainsi qu'avant
l'époque des conserva
teurs synthétiques, le
curcuma jouait un rôle
primordial comme addi
tif alimentaire.

Ce condiment est très nutritif ! il
contient des fibres et aussi beau
coup de vitamines : C, E, K, B1, B2,
B3, B6 et B9. Très riche également
en sels minéraux (en manganèse
et en fer, il constitue également
un très bon apport en potassium,
calcium, magnésium, cuivre et
zinc).

Ses principales propriétés recon
nutes :
• Puissant hépatoprotecteur, il
protège l'estomac (notamment
des ulcères gastroduodénaux) et
diminue les nausées.
• Antiinflammatoire : grâce à la

curcumine, le rhizome
soigne les inflammations
intestinales et limite les
crises douloureuses dans le
cas de colites ulcéreuses.
La curcumine est égale
ment efficace contre la

gastrite, la pancréatite et l'arthrite
rhumatoïde, et utile dans le cas
d'oedèmes postopératoires.
• Détoxifiant naturel
• Antioxydant : le curcuma est
utilisé dans la prévention du
vieillissement des cellules.

Curcuma, gingembre et poivre noir : le trio gagnant mais...
Au moment de l'ingestion de curcuma, seulement une faible propor
tion de la curcumine est absorbée dans l'organisme. Par contre, la
consommation simultanée de poivre noir augmente grandement l'effi
cacité de la curcumine. Le gingembre a des propriétés similaires au
curcuma mais permet également aux cellules de mieux assimiler les
nutriments.
Ainsi, le poivre noir, combiné avec le curcuma et le gingembre, permet
à la curcumine de passer la barrière digestive pour augmenter forte
ment son potentiel. Consommés ensemble, leurs propriétés sont plus
efficaces.
Mais attention ! Si la pipérine que contient le poivre permet de décu
pler notre capacité à profiter des vertus du curcuma, elle augmente
aussi l'absorption d'autres molécules par notre intestin : celles des
métaux lourds, mais aussi et surtout celles des médicaments, dont elle
fausse les dosages.
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Famille

La lecture, c'est important...
Même au secondaire !

par Sandrine Matthys

La lecture est une des premières clés de la réussite !

La lecture aide à la réussite
scolaire autant en français que
dans les autres disciplines
scolaires.

Lire c'est découvrir ...

De nouveaux mots qui enrichissent
le vocabulaire et qui aident à
comprendre les textes des
chansons, romans, poèmes,
bandes dessinées, pièces de
théâtre...
Qui aident à comprendre
l'information dans un article de
journal, une revue spécialisée, un
article sur internet, etc.

Lire permet...

D'apprendre, de s'informer, de
faire des choix éclairés.
De s'évader, de développer son
esprit créatif et son imagination.
De devenir un consommateur
prudent, un citoyen informé...

Plus on lit souvent, plus on a le
goût de lire, peu importe le lieu...

• une revue dans la chambre

• un roman dans le salon

• un site internet

• une bande desssinée dans l'auto

• une boîte de céréales...
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D'autres conseils pour
encourager votre jeune à
lire :

Lorsqu'il est peu motivé à
entreprendre la lecture d'un
nouveau livre, lisez quelques
pages pour lui.Racontezlui ce
que vous avez lu.
c'est une bonne façon de lui
donner le goût d'en savoir plus et
de l'encourager à continuer de
lire

Intéressezvous à ses lectures. Lisez
sur le même sujet et partagez vos
informations, votre point de vue.
Les échanges que vous avez avec
lui développent sa compréhen
sion.

Profitez des questions que vous
pose votre adolescent pour lui
trouver des lectures qui répondent
à ses préoccupations : l'environ
nement, les métiers, la santé, le
sport, les loisirs...

Si vous avez l'habitude de faire
des jeux de société en famille,
proposez des activités qui mettent
en valeur la lecture des mots et
de courtes phrases : Scabble,
Boogle, mots croisés, Wordox, Le
mot le plus long, et bien d'autres
encore...
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Medical

Carte d'identité et accès
Aux soins de santé

par Bernard Cochinaux
Comme vous avez pu le constater depuis plusieurs semaines, lorsque
vous vous présentez à la Maison Médicale du Nord, nos accueillants
vous demandent votre carte d'identité et l'introduisent dans l'ordinateur

Pourquoi ?

Grâce à l'enregistrement
systématique de la carte
d'identité, cela nous permet de
tenir à jour vos coordonnées
administratives (adresse,
n°national, coordonnées
mutuelle) nécessaires au bon
fonctionnement de la Maison mé
dicale.

Ceci n'est nullement un système
de contrôle pour un organisme
quelconque, ces données ne sont
pas partagées avec l'extérieur.

Donc à l'avenir, prenez toujours
votre carte d'identité ou celle de
votre enfant lorsque vous aurez un
rendezvous avec un soignant de
la Maison médicale du Nord
(médecin, kiné, infirmier).

Le réseau santé Bruxellois

En Belgique, il existe trois Réseaux
Santé : le réseau santé Bruxellois,
wallon et flamand.

Le réseau Santé Bruxellois est un
réseau de partage d'informations,
qui relie tous les hôpitaux
bruxellois et belges avec les
médecins amenés à vous soigner
partout en Belgique.
Il regroupe certains documents
médicaux des patients.

C'est ce qu'on appelle "le Dossier
Santé Partagé"

La plateforme eHealth a été
développée afin de rendre
possible l'échange électronique
et sécurisé de données médicales
d'un patient entre les prestataires
de soins. Les données de santé du
patient ne peuvent êtres lues par
personne d'autre que les
personnes qui y sont autorisées.
Même la plateforme eHealth n'y
a pas accès.
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Grâce à l'échange électronique
de données, vos prestataires
savent pour quelles maladies vous
êtes suivi, quels médicaments
vous prenez, quelles vaccinations
vous avez effectuées, quels
examens vous avez subis...

Cela vous évite ainsi de passer
deux fois le même examen, de
prendre des médicaments contre
indiqués, de faire face à des frais
inutiles...
Le dossier santé partagé est
également intéressant lorsque
vous devez vous rendre chez un
médecin de garde ou si vous êtes
admis aux urgences, car les
prestataires de soins qui vous
prendront en charge n'ont
généralement pas de données
vous concernant.

Cet échange des données ne
peut se faire qu'avec votre
consentement, toutes les
personnes qui vous prennent en
charge disposent de toute
l'information nécessaire pour vous
offrir des soins qui tiennent
compte de votre état de santé
dans son ensemble.

Quelles données sont par
tagées ?

L'ensemble des données détenues
par les professionnels de la santé
peuvent être partagées pour au
tant qu'elles soient utiles à votre
prise en charge

Il s'agit par exemple :

• de résultats de prise de sang
• de radiographies
• de schémas de vaccination et
de médication
• de médicaments qui vous ont
été prescrits et délivrés
• des informations communi
quées à votre médecin traitant à
l'issue d'une hospitalisation.

L'ensemble de ces données forme
comme on l'a dit plus haut "le dos
sier santé partagé".

Si vous ne désirez pas qu'une
information soit partagée, vous
pouvez demander directement
au professionnel de santé qui vous
prend en charge de ne pas par
tager cette information.

Qui a accès à vos données ?

Les professionnels de la santé
avec qui vous avez une relation
de soin ou thérapeutique, c'est à
dire ceux qui vous soignent dans
le cadre strict de la qualité et de
la continuité des soins.

Il s'agit par exemple de médecin
généraliste ou spécialiste, d'un
pharmacien, d'un kiné, de per
sonnel infirmier, d'une sagefem
me, d'un dentiste ou de person
nel paramédical
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Cela signifie que le médecin du
travail, celui de votre mutuelle ou
de votre compagnie d'assurance
n'a pas accès à vos données.

Quels sont vos droits en tant
que patient ?

Vous pouvez retirer votre consen
tement à tout moment.
Vous pouvez refuser l'accès de
vos données à certains profes
sionnels de la santé.
Même si vous avez donné votre
consentement, vous pouvez de
mander au professionnel de la
santé concerné de ne pas parta
ger certaines informations.

Vous avez le droit de :
• mettre fin à un lien thérapeu
tique enregistré
• désigner une personne de
confiance.

Comment enregistrer votre
consentement ?

Si vous êtes d'accord sur le
principe du partage sécurisé de
vos données de santé, vous pou
vez enregistrer votre consente
ment avec votre carte d'identité
électronique (carte eID) :
• via l'application eHealtConsent
• via votre médecin généraliste,
votre prestataire de soins, votre
mutuelle, votre pharmacie ou le
service d'admission de l'hôpital
• via le portail patient de cer
taines institutions ou réseaux de
soins.

Pour les enfants ne disposant pas
de carte d'identité électronique
(kidsID avec un code pin) ou pour
toute autre personne ne disposant
pas d'une telle carte, les presta
taires de soins, les mutuelles et les
services d'admission des hôpitaux
sont autorisés à enregistrer votre
consentement, si la personne
concernée (ou, dans la situation
des enfants, ses parents, ou tu
teurs), le demande (au moyen du
n° d'identification de la sécurité
sociale (NISS) de la personne.
Vous pouvez retirer votre consen
tement par les mêmes canaux dé
crits cidessus.

Sécurité et confidentialité

Les réseaux électroniques de par
tage de données de santé ré
pondent aux critères de sécurité
les plus élevés et tous les accès à
vos données sont enregistrés. Les
professionnels de la santé sont
tenus par le secret professionnel :
la consultation ou l'utilisation non
autorisée de vos données de
santé est punissable par la loi.
Seuls les professionnels de la santé
avec qui vous avez une relation
de soin peuvent consulter vos
données.
En outre, les réseaux de santé
électroniques veillent à respecter
la loi relative à la protection de la
vie privée à l'égard des traite
ments de données à caractère
personnel et la loi relative aux
droits du patient.
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Toute l'équipe
de la Maison
médicale vous

souhaite de
bonnes fêtes de
fin d'année...



Toutes les consultations chez les médecins se font sur rendezvous.

Dr JeanMarc Baup

Lundi 11h à 12h et 14h à 19h
Mardi, mercredi 9h à 19h
jeudi 9h à 12h et 17h à 19h

Infirmier Bernard Cochinaux

Permanence tous les jours
de 12h à 12h30
Tous les jours sur rendezvous
de 14h à 16h

Dr Lucie Duchatel
Lundi 9h20 à 12h et 14h à 14h40
Mardi 14h à 17h
jeudi 9h20 à 12h
vendredi 9h à 12h

Assistante sociale
Sandrine Matthys

Tous les jours sur rendezvous

Dr Florence Spaepen

Mardi 9h à 12h
mercredi 9h à 12h et 16h à 19h
jeudi 9h à 12h
vendredi 11h à 12h et 14h à 19h

Dr François Laporte
Lundi 9h20 à 12h et 14h à 17h
Mardi 9h à 12h et 16h à 19h
Mercredi 9h à 12h
jeudi 9h à 12h et 14h à 19h

Psychiatre Catherine Luxereau

Mardi de 12h30 à 14h sur rendezvous
Jeudi de 14h à 18h sur rendezvous

Dr Frédéric Troch

Lundi 9h20 à 12h et 14h à 19h
Mardi 14h à 19h
jeudi 14h à 17h
vendredi 9h20 à 12h et 14h à 17h

Kinés Patricia Forton
Catherine Gobert
Mélanie Grégoire

Uniquement sur rendezvous

Si vous avez besoin d'un médecin à partir de
19h00, le weekend et les jours fériés, téléphonez au 02/218.28.42

le répondeur vous communiquera le numéro de téléphone du service de garde

Tél : 02/218.28.42
Fax : 02/223.11.40

La Maison Médicale est
ouverte de

8h45 à 19h00
lundi au vendredi

Dr Claire Stouffs

lundi 9h à 12h
mardi 9h à 12h
mercredi 11h à 12h et 14h à 19h
jeudi 9h à 12h
vendredi 9h à 12h et 17h à 19h

Diététicienne Michelle Gougain




