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News de
l’automne
Infos générales
Nous tenons à souhaiter la bienvenue à notre nouvelle infirmière Gaëlle qui renfoce l’équipe depuis peu. Bienvenue au
docteur Bien-Aimé qui nous rejoindra pour 6 mois et cela à
partir du 1er octobre.
Merci de leur réserver un bon accueil.
Olivier Garcie assure le remplacement de Zoé Wouters
(assistante sociale). Pour toute demande sociale ou prise de
rendez-vous, n’hésitez pas à vous adresser à l’accueil.
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Qui dit rentrée des classes dit reprise des activités sportives et
de loisirs. La maison médicale ne fait pas exception à la règle.
Un grand nombre d’activités reprennent au courant du mois
de septembre. Vous trouverez toutes les infos utiles dans nos
pages.
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Quoi de neuf a la Maison Medicale
Le site web de la maison médicale est prêt. Nous espérons que vous y
trouverez des infos utiles.
Nous continuerons sans cesse à le nourrir afin de mieux communiquer
avec vous.
N’hésitez pas à le visiter et à nous soumettre vos idées et remarques.
www.maisonmedicaleesseghem.be

Notre page facebook vous informe aussi.
www.facebook.com/maisonmedicaleesseghemasbl

« L’automne raconte à la terre les feuilles qu’elle a prêtées à l’été »

Chers patients,

N’oubliez pas de nous informer en cas de changement de téléphone ou d’adresse afin que nous puissions vous joindre en
cas de besoin (résultats d’examen, question, info, ….)
Une fois par an nous vous demanderons d’enregistrer votre
carte d’identité dans notre système informatique.
La Maison Médicale est une structure de soins de proximité. Si nous estimons ne plus être en
mesure de vous garantir un suivi de santé de qualité, un désabonnement/un transfert pourra
vous être proposé.
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La grippe, protegeons-nous
La grippe est une maladie infectieuse des voies respiratoires qui se développe dans la gorge et le nez. Elle est généralement causée par deux
types de virus très contagieux : l'Influenza A et l'Influenza B.
La grippe est présente chaque année dans nos régions durant les mois
d'automne et d'hiver et peut toucher environ 5% de la population, essentiellement les enfants et les jeunes adultes.

1. Demandez votre prescription à l’accueil
2. Achetez votre vaccin chez le
pharmacien
3. Conservez le au frigo
4. Venez vous faire vacciner :
jeudi 11 et 25 octobre
jeudi 8 novembre

La grippe est généralement bénigne chez les enfants, les jeunes adultes en bonne santé.

Horaire: de 14h à 17h

Par contre, cette maladie peut avoir de graves conséquences chez les
personnes à risque comme :

Lieu : 24 rue Esseghem

•

les personnes âgées de plus de 65 ans;

•

les personnes atteintes de certaines maladies chroniques;

•

les femmes enceintes;



les enfants à partir de l'âge de 6 mois présentant une affection
chronique;



les personnes séjournant en institution (maison de repos, centre de jour, etc…);



le personnel de santé.

Le médecin peut aussi conseiller le vaccin, à titre individuel, aux personnes entre 50 et 64 ans.

LES VACCINS CONTRE LA GRIPPE
Actuellement, en Belgique, on utilise des vaccins inactivés. Inactivés
siginifie qu’ils ont perdus leur pouvoir pathogène (infectieux) tout en
gardant un pouvoir immunitaire (de protection).
Le vaccin peut être administré entre le 1er octobre et fin novembre.
Le vaccin vous donnera alors une protection 10 à 15 jours après l'injection jusqu'à l'hiver suivant.
Pour rappel, le vaccin ne transmet jamais la grippe, puisqu'il est inactivé.

Le coin éco-responsable
La maison médicale continue
son action pour l’environnement en cherchant des alternatives aux produits ménagers
agressifs pour la santé et l’environnement.
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Comment préparer son corps à affronter l’arrivée de la saison froide ?
Il est clair qu’aucune mesure de prévention ne garantit une protection absolue contre le coup de froid, le coup de
pompe ou le coup de blues qui risquent de nous accabler durant la saison froide. Cependant, il est parfaitement
possible de renforcer les capacités de notre organisme à affronter les rigueurs automnales et hivernales.
Chacun selon ses singularités, ses fragilités et ses forces, dressera un « plan de bataille » personnalisé.
Votre médecin de famille n’est pas là uniquement pour vous soigner. Puisqu’il vous connaît bien, il est aussi en
mesure de prodiguer les recommandations préventives les mieux adaptées à votre situation. Il en va également
du pharmacien.
Nous vous rappelons toutefois quelques grands principes au niveau de l’alimentation, de l’exercice physique etc.

L’alimentation
Un seul mot d’ordre : l'alimentation doit rester équilibrée, sachant que, contrairement à une idée largement répandue, il ne sert à rien de se précipiter sur des plats hautement caloriques dès que le thermomètre s’effondre.
Avec le temps qui se refroidit, notre corps connaît une plus grande perte d’énergie. La compenser par du gras et du sucré n’a aucun sens.
Privilégiez les antioxydants comme les vitamines A, E et C, le sélénium, le
zinc… Tous ces antioxydants jouent un rôle essentiel pour renforcer votre
système de défense.
Les sources de vitamine A: le foie, le jaune d'œuf, la tomate, la carotte, ....
Les sources de vitamine C: le kiwi, les agrumes, le chou, les épinards, les brocolis…
Les œufs, le beurre, le lait entier, les légumes à feuilles vertes vous assureront un apport en vitamine E.
Les fruits de mer et la viande sont sources de sélénium.
Les huîtres, le pain complet, les légumes verts et les lentilles, quant à eux, sont très riches en zinc.

Pensez également à entretenir votre flore intestinale en faisant appel aux probiotiques réputés pour aider à renforcer les défenses naturelles de l'organisme. Vous les trouverez dans les produits laitiers, particulièrement les
produits au lait fermenté.
Notez que l’alcool ne « réchauffe » pas l’organisme : au contraire, il le refroidit.

L’exercice physique
L’être humain n’a pas été conçu pour hiberner.
Qui dit activité physique ne dit pas marathon quotidien. Le simple fait de marcher d’un bon
pas une demi-heure par jour, été comme hiver, fortifie le corps par un éventail de mécanismes agissant favorablement sur nos défenses immunitaires, sur nos capacités cardiovasculaires et notre mental.
Un organisme fatigué est un organisme très vulnérable aux agressions extérieures.
Reposez-vous. Mais, ne stoppez pas pour autant vos activités de plein-air, bien au contraire.
La marche, par exemple, vous aidera à éliminer les toxines et le stress accumulés, qui peuvent encrasser votre organisme et le rendre moins résistant.
Le manque de luminosité peut engendrer des troubles psychologiques – la dépression hivernale -, qui concerneraient à des degrés divers près de 10% de la population. Pour y faire face,
sortir de chez soi, se promener, bouger, interviennent de manière favorable sur ce plan aussi.

Les compléments alimentaires
Démarrer une cure de vitamine C, cela diminue le risque de contracter un rhume. Vous les trouverez dans les
fruits et les légumes, mais un complément alimentaire peut être utile.
Des compléments alimentaires de fer, magnésium, vitamines A, B9 et E et zinc peuvent
également être bénéfique.
L’échinacée (plante) aide à prévenir les infections des voies respiratoires ou lorsque le
rhume a frappé en diminuer la durée ainsi que l’intensité des symptômes. Vous en trouverez sous forme de pastilles ou gélule (pharmacie, magasin bio, bioplanet)

La menthe poivrée, le cyprès, les extraits de thym et de cannelle sont également recommandés
contre les affections respiratoires.

Ajoutons encore le ginseng, la valériane, le pollen, la propolis mais aussi le gingembre. De fait, ces éléments se
retrouvent associés dans de nombreuses compositions.

Le curcuma (puissant anti-oxydant et anti-inflammatoire) : vous pouvez en prendre à raison d’une cuillère maximum par jour, avec du poivre. Pour la décoction, mettez deux cuillerées à café de racine
concassée dans un bol et faites bouillir 3 minutes, puis infusez 10 minutes. Prenez-en à
raison de 2 à 3 bols par jour, et vous profiterez de ses bienfaits.

Les huiles essentielles
Elles permettent de purifier l’atmosphère dans la maison, par diffusion d’essences
de thym, de cajeput ou d’eucalyptus. Pour se protéger à l’extérieur (bureau,
transports en commun…), quelques gouttes sur un mouchoir, à inhaler périodiquement, s’accompagneraient d’un effet bénéfique.
En cas de rhume, vous pouvez aussi les verser dans un bol d’eau chaude et inspirer les vapeurs trois à cinq fois par jour, la tête recouverte d’une serviette.

L’hygiène: faites barrière aux agressions extérieures !
Avec le retour du froid, l'air se charge de microbes. Nous sommes alors en
contact quasi-permanent avec des agents extérieurs prêts à affronter nos
défenses naturelles.
Quelques règles d'hygiène de vie s'imposent.
 Les mains, vecteurs privilégiés d’une multitude de microbes, en particulier les virus.
 Ceux-ci se transmettent d’un individu à l’autre par l’intermédiaire des
objets de la vie courante (téléphone, clavier, poignée de porte…), sur lesquels
ils se déposent, avant de coloniser un nouvel hôte lorsque les doigts contaminés toucheront les yeux, le
nez ou la bouche. Donc se laver les mains régulièrement – au savon et avec minutie – freine le processus
de prolifération.

Ne surchauffez pas votre maison, en particulier les chambres, qui doivent être à une température de 18-20°
maximum. Vérifiez également l'humidité des pièces. En effet, l'air sec agresse les muqueuses, ce qui les rend
plus sensibles aux agents infectieux. N'hésitez pas à aérer les pièces de votre logement tous les jours quelques
minutes, afin de renouveler l'air circulant.

ACTIVITÉS MME et ABORDAGE

Maison Medicale Esseghem
24. rue Esseghem
1090 JETTE
02/4242540
info@mmesseghem.be
www.maisonmedicaleesseghem.be

Le fonctionnement de la Maison Medicale


Pour consulter un médecin :



Pendant les heures d’ouverture (8h00 à 19h) : vous pouvez téléphoner à l’accueil pour prendre un rdv.
Les visites à domicile sont réservées aux patients
qui ne savent pas se déplacer pour raisons médicales.
 En dehors des heures d’ouverture (le soir à partir de 19h
et le w-e toute la journée). Vous pouvez téléphoner à la
garde bruxelloise au 02/ 201 22 22 (précisez-leur que
vous êtes patient dans une maison médicale).


Pour les séances de kinésithérapie : quelque
soit le type de soins (même pour de la kiné spécialisée),
apportez la prescription à l’accueil. Les kinés prendront
contact avec vous.



Pour les soins infirmiers :



Á la MME : sans rendez-vous de 8h00 à 8h45 et de 17h à
17h45 tous les jours sauf les w-e.
 Á domicile : téléphonez à l’accueil.


Pour une ordonnance ou un document :
faites la demande à l’accueil et celle-ci sera disponible
après 48h.



Si vous avez besoin d’un rdv chez la psychologue,

l’assistante sociale, le dentiste ou la logopède : téléphonez à l’accueil.


Pour parler à un travailleur de la MME :
L’accueil vous renseignera sur leurs permanences téléphoniques ou disponibilités.
Pour toute autre question, n’hésitez pas à vous adresser à
l’accueil ou à votre thérapeute.
02.424.25.40

