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Tout d’abord, bienvenue aux nouveaux
patients qui ont rejoint notre maison
médicale ces derniers mois !
Nous nous réjouissons de vous rencontrer !
Si vous désirez recevoir la newsletter
de la maison médicale, n’hésitez pas à
envoyer un mail à l’adresse
info@antennetournesol.be

3. PROJET BIEN-ETRE
4. SOPHRLOGIE
5. SÉANCE D’INFORMATION - DISCUSSION
AVEC NOTRE PSYCHOLOGUE
6. INITIATION A LA PLEINE CONSCIENCE
8. ATELIERS CRÉATIFS

Les activités sont toujours également
affichées dans la salle d’attente !

10. LES ACTIS DU VENDREDI
Cet automne, nous vous proposons de
prendre soin de vous et particulièrement de votre santé mentale !
Pour cela, différentes approches sont
possibles: de la relaxation, des ateliers
créatifs, des moments de convivialité,
de la pleine conscience, des moments
d’information et de rencontre !
Toutes les informations dans ce
journal !

12. VACCINATION GRIPPE

14. VACCINATION COVID

16. RAPPEL DES REGLES FORFAIT KINÉ
17. LES ACTIVITES SPORTIVES

18. LES NEWS DE LA MAISON MÉDICALE
Et bien sûr, comme chaque automne,
vous trouverez également toutes les
informations sur les campagnes de
vaccination !

20. HAUSSE DES PRIX DE L’ÉNERGIE? OÙ
TROUVER DE L’AIDE

A bientôt !
Julie
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PROJET BIEN-ÊTRE ET SANTÉ MENTALE

Pendant cette année scolaire 2022 -2023, nous avons voulu mettre l’accent sur
le bien-être et la santé mentale.
Prendre du temps pour soi, se détendre, reconnaître et exprimer ses émotions
sont quelques clés pour retrouver un équilibre psychologique et diminuer la
pression du quotidien.
Mais comme chacun de nous est différent, nous avons voulu vous proposer
différentes façons de prendre soin de soi ! Techniques de gestion du stress, relaxation, séance d’information, art-thérapie et ateliers créatifs, … Voilà plein de
portes que nous vous invitons à ouvrir !

Atelier de Sophrologie
Pause Détente, bien-être, respiration pour une meilleure gestion du stress et
des tensions du quotidien.
avec Béatrice de l’asbl Sources d’Harmonie
Pensez à emporter un coussin et une petite couverture pour plus de confort
Cycle de 8 séances :
Les mardis 4 /10, 11/10, 18/10,
8/11, 15/11, 6/12, 13/12, 20/12
de 10h30 à 12h
Prix : 10 euros / cycle
Lieu : à la maison médicale
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SÉANCE D’INFORMATION - DISCUSSION AVEC NOTRE PSYCHOLOGUE

Véronique Liebling, notre psychologue, vous propose des temps d'information et de rencontre sur
un thème en particulier. Les ateliers sont ouverts aux personnes non patientes à la MM. Et durent
2 heures.
Prix : gratuit

Etre parent d'ados: Comment ne pas péter les plombs? Pourquoi il est devenu
comme ça? Pourquoi elle râle tout le temps?"
Jeudi 06 octobre à 18h30
Les aides en santé mentale: " Psychologue, Psychiatre, Psychothérapeute,
thérapeute... Psychanalyste, coach... Service de Santé Mentale, Planning,
Centre de Santé... Que choisir pour être aidé? Quelles différences? Qu'est
ce qui me conviendrait le mieux? Quelle garantie de soins de qualité? Et
qu'est ce qui existe près de chez moi, dans le Nord de Bruxelles?"
Jeudi 03 novembre à 18h30

Atelier sur la vie de couple: " On se dispute, il ou elle m'énerve! Il ou
elle ne me comprend pas! C'est toujours pareil!" Comment se parler
et comment mieux vivre dans son couple?
Mardi 08 novembre à 13h
La souffrance au travail: "Je ne me sens pas bien au travail. Je me sens
nerveuse et malmenée. Comment prendre soin de soi et souffrir moins?"
Jeudi 12 décembre à 18h30

La maladie et la souffrance psychique au sein de la famille: " Je suis mère et
la maladie prend beaucoup de place dans la vie de famille. Quel impact pour
mes enfants? Je suis père et souffre d'une pathologie psychique, comment mes enfants vivent ça?
Mes enfants risquent ils de me reprocher les périodes difficiles? Comment me soigner et rester
proche d'eux?"
Jeudi: 19 Janvier à 14h

Atelier sur la trajectoire de vie: "Comment me détacher de ce que mes parents et
ma famille ont voulu que je sois? Ma famille influence t'elle encore qui je suis aujourd'hui?"
Mardi 07 février à 13h
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INITIATION À LA PLEINE CONSCIENCE
Vous avez du mal à gérer vos émotions et vos pensées ? Vous vous sentez anxieux, stressé(e) ?, en burn out , déprimé(e) ? Vous souffrez de douleurs chroniques ? Vous avez tendance à fuir le réel par divers moyens ?
Vous désirez de vivre davantage l’instant, prendre soin de votre esprit, votre
cœur et votre corps, avec bienveillance, être dans l’attention non jugeante, planter une qualité de présence pour mieux faire face aux imprévus de la vie, cultiver
la paix intérieure

« La pleine conscience consiste à porter délibérément son attention, dans l’instant présent, sans jugement, aux choses telles qu’elles sont. » Kabat-Zinn

Venez expérimenter la pleine conscience lors de 3 séances d’initiation
Les mardis 15 , 22, 29 novembre, de 18h à 19h30
Prix : 5 euros pour les 3 séances
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ATELIERS CRÉATIFS

L'art-thérapie utilise la création artistique
(dessin, peinture, collage, sculpture, etc.) pour
prendre contact avec sa vie intérieure, l'exprimer et se transformer.

Lors des ateliers créatifs proposés à la maison médicale,
Vanessa (art-thérapeute) et Julie vous proposeront d’utiliser différents médias (exemple la peinture, la terre glaise,
le papier mâché, le collage,…) pour créer et prendre soin
de soi ! Ce n’est pas un cours, c’est un moment d’expression et de bien-être.

Nous réaliserons parfois des œuvres collectives, d’autres individuelles mais toujours dans la bienveillance et la convivialité !
Chacun pourra aussi proposer des techniques qu’il aimerait essayer !

Informations pratiques:

Quand: Vendredis 30/9, 14/10, 18/11, 2/12, 16/12
de 13h à 15h
Lieu : à la maison médicale

Inscription à l’accueil, au 02/ 420 48 67 ou par mail info@antennetournesol.be
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Les activités du vendredi

Tous les vendredis de 13h à 15h, une activité choisie et parfois animée avec les
patients !

Bienvenue à toutes et tous ! C’est gratuit et toujours un bon moment !
Animé par Julie et Chloé

30/9 : atelier créatif ( voir info projet bien-être)
7/10 : atelier cuisine Tortilla animé par notre patiente Matilde
14/10 : atelier créatif
21/10 : atelier peinture et climat ! Surprise !
28/10 : atelier artistique ouvert aux enfants et aux adultes !
4/11 : Pas d’activité

11/11 : Férié
18/11 : atelier créatif
25/11 : Atelier cuisine en collaboration avec l’épicerie sociale Caba
2/12 : atelier créatif
9/12 : Ciné-débat à la maison médicale (infos sur le film à venir)
16/12 : atelier créatif
23/12 : repas de Noël
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VACCINATION GRIPPE
Préparez-vous pour l'hiver avec un vaccin contre la grippe
L’automne étant à notre porte, il est temps de parler de vaccination contre la grippe. La
grippe est une maladie virale contagieuse qui apparaît pendant les mois d’hiver. Elle peut
avoir des complications, surtout chez les personnes de plus de 65 ans et celles souffrant de
certaines maladies.
A qui conseille-t-on la vaccination contre la grippe :
Les personnes vulnérables qui pourraient présenter des complications :
Toute personne présentant:
 une affection chronique d’origine pulmonaire (incluant l'asthme sévère), cardiaque
(excepté l’hypertension), hépatique ou rénale,
 du diabète,
 des troubles neuromusculaires,
 ou des troubles immunitaires ;
 toute personne avec un BMI supérieur à 35 ;
 les personnes séjournant en institution ;
 toutes les femmes enceintes, quel que soit le stade de la grossesse ;
et les enfants âgés de 6 mois à 18 ans compris sous thérapie à l'aspirine au long cours.
Il est également conseillé aux personnes qui vivent avec de telles personnes vulnérables ou
avec un enfant de moins de 6 mois de se faire vacciner (stratégie de vaccination du cocon).
En outre, le Conseil Supérieur de la Santé recommande également que tous les travailleurs
du secteur de soins de santé soient vaccinées contre la grippe saisonnière.
Nous vous recommandons de vous faire vacciner à partir de la mi-octobre.
Conseils santé :
A coté de la vaccination, rappelons quelques bonnes habitudes :

rester à la maison quand on est malade,

se laver les mains correctement et régulièrement,

porter un masque buccal dans les lieux bondés où il est difficile de garder une distance physique, etc.

Comment se procurer le vaccin contre la grippe ?
Le vaccin est vendu sous prescription. Si vous faites partie des personnes à risque, la prescription sera disponible sur votre carte d’identité dès le début du mois d’octobre. Il faut
donc bien aller l’acheter avant de venir à la maison médicale.
Le vaccin doit être conservé au frigo jusqu’au moment de l’injection.
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VACCINATION COVID
CAMPAGNE DE VACCINATION AUTOMNALE contre le COVID : POUR QUI ? Où? QUAND ?
Pourquoi faire une dose de rappel ? Et avec quel vaccin ?
Concernant les vaccins contre le COVID-19, il est constaté qu’après 2 doses, l’immunité (et donc la
protection) commence à décliner au bout de plusieurs mois. Voilà pourquoi il a été décidé de rajouter une dose de rappel pour compléter le schéma vaccinal et “rebooster” l’immunité.
Ces doses de rappel d’un vaccin à ARNm aident ainsi non seulement à renforcer notre propre système immunitaire, mais aussi à protéger les personnes vulnérables autour de nous. De plus, ce
« vaccin booster » a été adapté contre le variant omicron, il assure donc une meilleure protection
pour cet automne.
Pour qui ?
A partir du 1er octobre : pour toutes les personnes de + de 18 ans
La vaccination avec le booster automnal est possible pour toutes les personnes de 18 ans et plus
qui ont au moins reçu 2 doses de vaccin. Pas besoin de courrier d’invitation.

Quelques précisions pour les moins de 18 ans :
 Les jeunes de 12-17 ans ayant reçu une primovaccination et une 1ère dose de rappel avec un
vaccin dit "classique" ne peuvent pas bénéficier d'un booster automnal.
Les jeunes de 12-17 ans ayant reçu une primovaccination mais pas (encore) de dose de rappel
peuvent bénéficier du booster automnal avec un vaccin adapté.

Où se faire vacciner ?
Il est possible de se faire vacciner dans un centre de vaccination ou dans une pharmacie. Pour les
patients qui ne peuvent se déplacer, ils peuvent contacter leur médecin pour que l’on puisse les
vacciner à domicile.
Pharmacie et centre de vaccination proche de la maison médicale :




Pharmacie Multipharama, Place Reine Astrid 7, 1090 Jette (02 426 43 93) : sur rendezvous tous les jours de 14h à 18h. Prendre rendez-vous sur le site « rosa.be » ou par téléphone
Centre de vaccination fixe de Molenbeek, Chaussée de Gand 686, 1080 Molenbeek (02 214
19 19). Prendre rendez-vous en ligne via bru-vax.brussels Le centre est accessible par : le
tram 82 et le bus 42 ou 53
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RAPPEL DES REGLES DU FORFAIT POUR LA KINE

N'oubliez pas que, comme patient.e étant inscrit au forfait à la maison médicale, vos soins
kinés (comme les soins infirmiers et de médecine générale) doivent se faire au sein de la
Maison Médicale de Tournesol. Si vous réalisez des soins kinés à l’extérieur, vous ne serez
pas remboursés !

Concrètement, il vous faut une prescription faite par un médecin justifiant cette prise en
charge. Ensuite avec cette prescription, vous pouvez prendre directement rendez-vous à
l'accueil.
Si nécessaire, les kinés vous orienteront avec un accord écrit vers un service plus adéquat (ex
kiné plus spécialisée). Il faut toujours passer par la maison médicale d’abord !
Attention, si vous ne savez pas venir à votre rendez-vous kiné, vous devez annuler au moins
24h à l'avance sinon votre séance sera décomptée.

Les kinés proposent également des séances de kiné collectives qui permettent de rester en
bonne santé comme l'aquagym, le cours de gymnastique et d'étirements. Elles sont accessibles aux patients de notre maison médicale : inscription et informations disponibles à l’accueil.

Le FORFAIT EN QUELQUES MOTS :
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LES ACTIVITÉS SPORTIVES
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LES NEWS DE LA MAISON MEDICALE

SECTEUR ACCUEIL
Bonjour les patients de la Maison Médicale Antenne
Tournesol,
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau collègue
Mohammad qui a fait son début à la Maison Médicale en
mois de juillet pour renforcer l’équipe de l’accueil. Nous
avons le plaisir de vous accueillir et de vous aider du
mieux qu’on peut.
Nous vous rappelons également que le port du masque
reste obligatoire dans tous les centres médicaux.

SECTEUR MEDECIN

Les Dr Coeurnelle et Servais ont terminé leur assistanat à la maison médicale. Nous les remercions de tout coeur pour ces belles années de
collaboration. Ce sont des supers médecins !
De nouvelles médecins assistantes arrivent pour
les remplacer dès le 1er octobre: les Dr Olivia
KURZ et Camille Collard. Nous les avons rencontrées et nous nous réjouissons de travailler
avec elles pour au moins un an.
Rappel, le docteur Leduc travaille pour le moment à mi temps, elle sera présente à la Maison Médicale les mardis, jeudis et vendredis. Pendant quelques mois, nous aurons légalement e plaisir de retrouver le Dr Chloé Bruggeman qui vient renforcer l'équipe.

VIVE L’INFORMATIQUE
Durant ce mois de septembre, nous avons du changer notre logiciel de gestion des rendezvous. Cela a occasionné quelques difficultés pour vous et pour nous! Nous mettons tout en
œuvre pour que cela ne se reproduise plus. Sachez que cela a été un fameux défi pour nous
de nous former à ce nouvel outil !
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SECTEUR KINE

Savez vous que nos kinés retournent régulièrement sur les bancs de
l'école pour des formations afin de maintenir un service de qualité ?
C’est en effet essentiel de se tenir à jour dans les différentes techniques kiné !
Angel et Louise se réjouissent aussi de vous retrouver toutes et tous en séances collectives
(voir info page 17).
Notre équipe kiné a aussi été renforcée par la présence d’Amélie qui travaille chez nous les
lundis et mercredis ! Bienvenue à elle !

SECTEUR INFI
Elisabeth et Julie seront sur le pont cet automne pour organiser la vaccination grippe et covid ! Elles continuent d'assurer
les visites à domicile, les rendez-vous,... A partir de début octobre, elles seront également accompagnées d'une stagiaire
jusque fin décembre.

SECTEUR SOCIAL
Aucun changement : Chloé vous reçoit sur rendez-vous, pour tout type d'accompagnement
(famille, logement, argent, travail, étranger, justice, démarches administratives diverses,...).
Vous pouvez vous adresser à l’accueil et Chloé vous recontacte pour un rendez-vous !

Rappel : Au début de cette année, le gouvernement fédéral a introduit une prime de
chauffage de 100 euros nets. Tout ménage ayant un contrat d'électricité domestique à la fin
du mois de mars y a droit. De nombreux ménages ont déjà reçu la prime automatiquement,
via une réduction de l'acompte ou lors du décompte
de la facture. Les personnes qui n'ont pas reçu la
prime automatiquement doivent introduire une demande. La demande au SPF Economie peut se faire
en ligne ou par courrier.

Il existe également d’autres aides face à l’augmentation des factures d’énergie ! Vous trouverez
quelques infos à la page suivante !
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