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C’est l’arrivée de l’automne avec ses belles couleurs mais aussi la chute des températures et malheureusement l’arrivée des
microbes.
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Quoi de neuf a la Maison Medicale ?
En ce début d’année, l’équipe bouge, départ en pension, fin d’assistanat médecin ou encore départ vers
de nouveaux horizons professionnels. Nous tenons à remercier nos anciens collègues pour les années
de travail, leurs bons services et nous leur souhaitons réussite dans leurs nouveaux projets.
Nous remercions Zoé Wouters et Soufiane Karmaoui (assistants sociaux), Majda Mourid (infirmière),
Catherine Vanden Weghe (assistante médecin) et Geneviève Van Oeteren (accueillante).
Mais départ rime souvent avec arrivée. Nous accueillons donc le Dr Jovenel Bien-Aimé qui, comme l’an-

née passée, nous rejoindra pour 6 mois à partir du 1er octobre, le Dr Mathias Davila qui remplacera le Dr
Catherine Vanden Weghe au poste d’assistant médecin et Thomas Solheid (accueillant) qui remplace
Geneviève Van Oeteren .

« 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 17 et 24 octobre
mardi 5 et 12 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.

A la Maison Médicale, toutes les personnes de plus de 65 ans se verront conseiller d’office le vaccin. Mais votre médecin pourra aussi le
conseiller à titre individuel, aux autres personnes qu’il estime à risque.

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 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.

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.
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LA VACCINATION
Principes de la vaccination
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.

Ces bactéries ou virus sont des composants étrangers au corps et vont pousser
son système de défense à réagir sans pour autant provoquer la maladie. Ce sont
les antigènes présents sur les microbes qui vont entraîner une réponse du système immunitaire.
Se faire vacciner, c’est introduire dans notre organisme un microbe rendu inoffensif. Il ne rend pas réellement malade, mais
amène notre système immunitaire à réagir en produisant
des anticorps spécifiques pour le combattre.
Si par la suite on est infecté par le vrai microbe, nos défenses immunitaires qui ont déjà rencontré l’antigène grâce au vaccin, le reconnaissent
plus rapidement et peuvent le neutraliser avant que la maladie ne se développe.
C’est ce qu’on appelle la « mémoire immunitaire ».

Que trouve-t-on dans un vaccin ?
Le microbe, tué ou atténué, ou une partie du microbe mais inactivée;
de l’eau stérile ou une solution salée.
Certains vaccins peuvent contenir en quantité infime :
 un agent de conservation ou un antibiotique. Il sert à
empêcher que des bactéries contaminent le vaccin ;
 des stabilisants afin de maintenir la qualité du vaccin
dans le temps ;
 un adjuvant afin d’améliorer l’efficacité de la vaccination
en stimulant la réponse immunitaire au vaccin.

Un vaccin contient
une faible quantité
ou un fragment
de bactérie ou
de virus soit mort,
soit affaibli
(atténué).

Quels sont les differents types de vaccins ?


Les vaccins vivants atténués

Ils renferment une forme vivante mais atténuée du virus ou de la bactérie : l’agent
infectieux a été affaibli afin de diminuer sa virulence (son agressivité).
Comme par exemple les vaccins contre la rougeole, la rubéole, les oreillons, la fièvre
jaune, la fièvre typhoïde et le rotavirus.



Les vaccins vivants inactivés ou tués

Ils renferment une forme inactivée de l’agent infectieux. Le virus, la bactérie ou la
toxine est tué, généralement par l’emploi d’un produit chimique.
Comme le vaccin contre la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche,
l’hépatite A/B, le pneumocoque, la grippe, la méningite A, C, W et Y,
le papillomavirus …

Pourquoi doit-on faire des rappels de vaccins ?
Pour certaines maladies, la protection via le vaccin peut diminuer avec le temps. La
quantité d’anticorps produits grâce au vaccin diminue.
Afin de conserver un bon niveau de protection vis-à-vis de la maladie, il faut donc
procéder à des rappels, selon un rythme qui varie d’un vaccin à l’autre.
Exemples:

le tétanos : rappel tous les 10 ans
la grippe doit être renouvelé chaque année chez les personnes à risque.

Etre à jour dans ses vaccins, c’est avoir fait les vaccins recommandés en fonction
de son âge, de sa situation et avoir reçu le bon nombre d’injections pour être protégé. Cette protection est complète si on a reçu toutes les doses conseillées.
Sources: https://www.vaccination-info.be/la-vaccination-c-est-quoi/

LA VACCINATION
Les peurs et les craintes face à la vaccination
Il existe de nombreux facteurs qui peuvent pousser les gens à se poser des questions sur la vaccination.
Mais trois d’entre eux sont le plus souvent énoncés par ceux qui ont des craintes
vis-à-vis des vaccins.
Il s’agit des préoccupations autour de la sécurité des vaccins, de
l’importance et l’utilité perçue des vaccins et de la méfiance à
l’égard des institutions qui gèrent les vaccins et la vaccination.
La sécurité vaccinale
La préoccupation principale de la population est la survenue d’effets secondaires
à court et surtout à long terme suite à l’administration d’un vaccin. Cette inquiétude peut-être très marquée malgré l’absence de lien de causalité scientifiquement prouvée entre ces effets indésirables et les vaccins (comme le lien entre le
vaccin Rougeole-rubéole-oreillons et l’autisme ou l’hépatite B et la sclérose en
plaque).
Les inquiétudes sont souvent très floues et ne se rapportent d’ailleurs pas toujours à un effet secondaire précis.
Ces craintes ont souvent commencé après avoir entendu des histoires ou témoignages au sein de l’entourage proche ou lus sur internet. Les controverses médiatiques sur les effets indésirables peuvent, elles aussi, semer le doute.
Malheureusement, bien que la majorité des gens reconnaissent qu’internet ne
fournit pas toujours des informations fiables, le web reste une source privilégiée
de recherche d’informations. Il est difficile de savoir si ce qu’on y lit est correct
ou pas. De ce fait, si vous avez des questions au sujet des vaccins n’hésitez pas à
les poser à votre médecin.
Il existe aussi des sites internet et des groupes Facebook sur la vaccination qui
sont supervisés par des professionnels de la santé (par exemple : vaccinationinfo.be et sur Facebook Vaccins France – Informations et Discussions), dont l’objectif est de répondre aux questions des citoyens de manière publique, rationnelle et scientifique. Ils sont malheureusement encore peu nombreux.

L’utilité et l’importance des vaccins

Certains doutent de l’utilité des vaccins.
Les maladies qu’on peut éviter via la vaccination ne sont plus considérées comme une menace car elles sont beaucoup plus rares.
Dans les pays développés, les vaccins sont en partie « victimes de leur propre succès ».
Cette diminution des maladies est à l’origine de la méconnaissance de leur sévérité et complications, et certains se focalisent alors sur les risques liés à la vaccination plutôt que sur
leurs bénéfices. Avoir connu des enfants malades dont l’évolution s’est avérée favorable, remet également en question l’importance des vaccins. Malheureusement si moins de gens
sont vaccinés et donc protégés, toutes ces maladies seront plus fréquentes.
Des personnes hésitantes pensent qu’il existe d’autres moyens pour encourager le système
immunitaire des enfants et éviter ces maladies. Ils préfèrent promouvoir l’hygiène, l’allaitement et les bonnes conditions de vie. Ils estiment que dans ces conditions, les enfants risquent moins de contracter certaines de ces infections. C’est évidemment très important
mais ce n’est pas suffisant pour éviter que l’enfant ne tombe malade.
Un autre point important concerne les variations entre les calendriers vaccinaux des différents pays Européens. Ces hétérogénéités mettent en doute la pertinence des vaccins et
leur utilité. Harmoniser les schémas dans la mesure du possible, pourrait rassurer la population et être bénéfique.
Enfin, la notion de vaccin obligatoire et recommandé peut elle aussi être source de confusion. Elle créé une fausse hiérarchie entre les vaccins, et peut pousser de façon plus ou
moins consciente à faire le tri. On peut alors penser qu’un vaccin recommandé est moins
important et nécessaire qu’un vaccin obligatoire ce qui n’est pas la cas.

La méfiance vis-à-vis des firmes pharmaceutiques et du gouvernement.
Une partie de la population pense que l’intérêt principal des firmes pharmaceutiques est
économique. La perte de confiance face aux vaccins est en partie liée aux scandales sanitaires et controverses véhiculés par les médias.
Les ruptures de stock de certains médicaments cruciaux (dont certains vaccins) ou les problèmes d’approvisionnements n’ont pas non plus rassuré la population.
Le manque de transparence concernant le processus décisionnel autour de la vaccination,
l’élaboration des calendriers vaccinaux et les liens que les firmes entretiennent avec les gouvernements sont aussi à l’origine de certaines craintes. Cette opacité questionne et nombreux sont ceux qui pensent que les firmes pharmaceutiques influencent la politique vaccinale. Beaucoup suggèrent qu’augmenter la transparence des politiques vaccinales peut être
efficace pour rassurer la population.

LA RECRE
Espace de rencontre pour les 0-3 ans accompagnes d’un parent proche

La Récré est un espace d’accueil, de parole, de jeu, de première socialisation. Elle est organisée par la maison médicale Esseghem dans votre quartier.
L’équipe de La Récré propose aux patients de la maison médicale Esseghem,
mais aussi à tous les habitants du quartier, un espace de première socialisation
et d’accueil enfants-parents. Elle soutient la parentalité et cherche à prévenir les
troubles de la relation précoce. Mais La Récré est aussi une fabrique de lien social pour les nombreux parents isolés en charge de tout-petits.
Les objectifs de la récré sont de :






proposer un lieu sécurisant de première socialisation pour les tout-petits ;
soutenir les parents dans leur rôle de parentalité ;
permettre de créer des liens dans le quartier ;
mettre à disposition des jeux et des jouets à tester, à découvrir ;
offrir un lieu d’écoute et de valorisation.

La Récré est un lieu d’écoute, de jeu et de partage. Il y a parfois des démarrages difficiles et des étapes complexes.
La Récré permet de ne pas être seul(e) face à ces moments délicats.

Pourquoi venir à la récré ?








Pour y passer un moment « hors du temps ».
Pour y vivre un moment d’échanges et de détente,
Pour faire une pause et recharger les batteries,
Pour vivre une autre relation avec votre enfant,
Pour l’observer dans ses interactions avec d’autres enfants,
Pour être rassuré,
Pour découvrir votre enfant autrement.

PARCE QU’ÊTRE
PARENT N’EST PAS
UN JEU D’ENFANT

La Recre, ses activites, ses moments de rencontre
Tous les lundis matin à 10h30: animation musicale et sensorielle
(sans inscription/PAF : 2€ par famille)
Les mardis, jeudis et vendredis : lieu de rencontre enfants-parents 0-3 ans de 9h30
à 12h (sans inscription/gratuit)
Les mercredis de 10h30 à 11h30 : atelier de psychomotricité relationnelle 1-3 ans
(sans inscription/ 1ère séance gratuite/abonnement 5 séances : 10€ pour les Jettois,
15€ non Jettois)
Le 1er samedi de chaque mois : lieu de rencontre enfants-parents 0-3 ans de 9h30 à
12h
(sans inscription/gratuit)
Une fois par an au mois de juin : sortie à la ferme pédagogique de Jette
(offert par la commune)
Toutes les 6 semaines : invite une psychologue pour répondre aux questionnements
des parents qui le souhaitent (sans inscription/gratuit)

LES ACTIVITES
Sources d’Harmonie

ACTIVITÉS MME

Le fonctionnement de la Maison Medicale

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



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 : quel que
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 les 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

