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L’Echo des Genêts  -  Avril 2021 

Chers membres de la maison médicale, 

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre édition de décembre un 

vent de renouveau souffle sur votre Maison Médicale, c’est un vent léger 

et réconfortant comme les brises d’une fin de journée de printemps. 

Nous avions annoncé l’arrivée de deux nouveau médecins le Dr TCHANA 

MAGOUMOU Léonie et le Dr GONZALEZ ELIAS Marta qui sont venues prê-

ter mains fortes au Dr VANZEVEREN André. L’accueil que vous leur avez 

témoigné nous conforte dans notre choix et nous vous remercions de votre 

confiance. 

Toujours dans ce vent de renouveau, nous souhaitons vous présenter les 

nouveaux venus au sein de votre maison médicale : 

- Un kinésithérapeute est maintenant présent à la maison médicale, il s’agit 

de Thomas Fasseaux, il va progressivement prendre ses fonctions. Dès l’ob-

tention de l’accord de l’INAMI nous pourrons intégrer les soins de Kiné au 

forfait. Soyez rassurés, nous le ferons en douceur et sans mettre à mal les 

relations que vous avez mises en place avec votre propre kiné. 

- Une pédicure médicale, Déhlia Casu, a rejoint l’équipe elle vous reçoit à la 

maison médicale et se déplace à votre domicile. 

- Nous accueillons une diététicienne, Maité Bolle, afin de vous prodiguer 

ses bons conseils et permettre à chacun de retrouver un équilibre alimen-

taire et ce au rythme et dans le respect de chacun.  

- Sachez qu’une consultation en neurochirurgie se tient à la maison médi-

cale par le Dr Di Santo Melissa.  

Nous avons recruté Arnaud Sévagamy, infirmier qui est venu mettre sa 

gentillesse, son professionnalisme et son savoir-faire au service de la mai-

son médicale. 

René-Pierre vient épauler la direction pour la gestion financière adminis-

trative et financière de la maison médicale. 

N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute question, suggestion. 

A très vite et surtout prenez soin de vous, 

                                                                                            Marco Valenza 

Printemps 

« Voici donc les longs jours,  

lumière, amour, délire ! 

Voici le printemps !  

Mars, avril au doux sourire, 

Mai fleuri, juin brûlant,  

tous les beaux mois amis ! 

Les peupliers, au bord des 

fleuves endormis, 

Se courbent mollement  

comme de grandes palmes ; 

L’oiseau palpite au fond des 

bois tièdes et calmes ; 

Il semble que tout rit,  

et que les arbres verts 

Sont joyeux d’être ensemble  

et se disent des vers. 

Le jour naît couronné d’une 

aube fraîche et tendre ; 

Le soir est plein d’amour ;  

la nuit, on croit entendre, 

A travers l’ombre immense  

et sous le ciel béni, 

Quelque chose d’heureux  

chanter dans l’infini. » 

Victor Hugo, Toute la lyre 

Source : https://www.sciencesetavenir.fr/nature-

environnement/meteo/le-printemps-sera-chaud_140902 
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On ne peut bien sûr pas réaliser un petit journal sans aborder de la question chaude du moment…  Voici venue 

la foire aux questions sur la vaccination contre la Covid-19 (SPF SP & CCN, 2021  ; AViQ, 2021) : 

 Suis-je obligé de me faire vacciner ? Combien cela coûte-t-il ? 

La vaccination contre la Covid-19 est effectuée sur base volontaire et est gratuite pour tous. 

 La vaccination est-elle efficace ? Comment cela fonctionne-t-il ? 

La vaccin offre la meilleure protection connue à ce jour contre le virus. Il permet à notre corps de créer les anti-

corps nécessaires pour combattre les particules du virus, et de ne pas le contracter si nous entrons en contact 

avec lui. Même vaccinés, nous pouvons cependant encore le transmettre aux autres, c’est pourquoi il est tou-

jours important de respecter les gestes barrières jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de personnes aient été vac-

cinées. 

 Y a-t-il des contre-indications à la vaccination ? 

Il y a très peu de contre-indications à la vaccination contre la Covid-19. Cependant, il vaut mieux d’abord consul-

ter votre médecin si vous avez déjà eu une réaction allergique grave ou si vous souffrez d’une maladie infec-

tieuse. Si vous avez été testé positif au coronavirus au cours des 14 derniers jours, contactez votre médecin 

pour reporter votre vaccination à 14 jours après votre guérison. Si vous êtes enceinte ou souhaitez avoir un en-

fant dans les deux mois suivant la vaccination, contactez également votre médecin pour vérifier si votre vaccina-

tion est indiquée. L’allaitement maternel ne nécessite pas de la reporter. 

 Où en sommes-nous dans la campagne de vaccination contre la Covid-19 ? 

La vaccination des résidents et du personnel des maisons de repos est terminée en Wallonie. Celle relative aux 
hôpitaux, institutions pour personnes en situation de handicap et professionnels d’aide et de soins de santé 
(phase 1A4) est en cours de finalisation. 

Nous sommes depuis le 15 mars entré dans la phase 1B de la campagne, qui concerne les personnes de 65 ans 
et plus, les patients à risque et le personnel d’intervention (forces de police, pompiers, ambulanciers, armée). 
Cette phase se déroule dans 9 centres majeurs et 31 centres de proximité en Wallonie de la manière expliquée 
au point suivant. 

Font notamment partie des patients à risque (si vous n’êtes pas certain(e) de rentrer ou non dans cette catégo-
rie, parlez-en avec votre médecin) : 

Les 45 - 64 ans porteurs d'une des maladies suivantes : trouble respiratoire chronique, trouble cardiovascu-
laire chronique, trouble du système nerveux chronique, obésité (IMC supérieur à 30), diabète de type 1 et 2, 
démence, cancer (néoplasme), hypertension artérielle. 

Les 18-64 ans porteurs d'une des maladies suivantes : cancer du sang, maladie rénale chronique, maladie 
chronique du foie, syndrome de Down, système immunitaire affaibli, sida ou VIH, "maladie rare" officiellement 
diagnostiquée, receveurs de greffe d'organes ou personnes sur liste d'attente. 

NB : Le trajet aller-retour sur le réseau TEC  et en train (à partir du 21 mars) sera entièrement gratuit vers 
votre centre de vaccination. Votre confirmation de rendez-vous de vaccination fera office de titre de transport. 

La phase 2, quant à elle prévue pour mi-mai, concernera le reste de la population adulte (à partir de 18 ans), et 
se déroulera de la même manière que la précédente, sur base d’une convocation. 

 Comment se déroule la vaccination ? 

1. Vous recevez une invitation par courrier, sms ou e-mail. Dans celle-ci est renseigné le centre de vaccina-

tion dans lequel vous devez vous rendre si vous vous faites vacciner.  

2. Vous vous enregistrez de manière digitale ou par téléphone. 

Docteur, à propos du vaccin… ?  
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3. Le rendez-vous ne vous convient pas ? Vous pouvez choisir une autre date. 

4. Le jour de la vaccination : munissez-vous de votre carte d’identité, portez un masque chirurgical ou en tis-

su ainsi que des vêtements qui facilitent l’accès au haut de votre bras, venez de préférence seul, ne venez 

pas si vous êtes malade et prenez un nouveau rendez-vous auprès de votre médecin ou au numéro de té-

léphone  071/33.78.19. Pendant votre rendez-vous : vous recevez une injection dans le haut du bras et 

êtes invités à patienter 15 min (30 min si antécédents de réaction allergique) par mesure de précaution, 

comme pour tout autre vaccin. 

5. Plusieurs semaines après la première injection, vous recevez une deuxième injection, sauf pour le vaccin 

de Johnson & Johnson (dose unique).  

Après la vaccination, il faut entre 10 et 14 jours pour que votre corps commence à produire des anticorps. Ce 

n’est qu’à partir de ce moment-là que le vaccin vous protégera contre le coronavirus. 

 Que faire si je ne souhaite pas être vacciné ? 

Signalez-le de préférence au numéro de téléphone 071/33.78.19. 

 Où puis-je trouver des informations complémentaires si j’ai d’autres questions ou si je ne suis 

pas certain de vouloir me faire vacciner ? Contactez votre médecin (maison médicale : 071/43.52.14) 

ou votre pharmacien, surfez sur les sites internet www.jemevaccine.be et www.info-coronavirus.be ou 

composez le numéro d’appel gratuit 0800/14689. 

René-Pierre Fontaine et Dr. Gonzalez   

Excellente source de vitamine C, 

elle possède de grandes proprié-

tés antioxydantes, et est très 

bonne pour la peau. 

Une alliée pour vos dents. En cro-

quant à pleine dents et en masti-

quant doucement, vous stimulez 

la production de salive, ce qui 

diminue le taux des bactéries. 

Riche en fibre, elle facilite le 

transit intestinal et réduit le 

risque de constipation. 

Zoom sur la pomme !  
Quelques bienfaits de ce fruit incontournable : 

Le plein de vitamines ! 

Source image : https://www.vanessacuisine.fr/cake-aux-pommes/ 
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L’équipe s’agrandit pour vous proposer de nouveaux services !  

Bonjour,  

Je m’appelle Arnaud et j’ai 23 ans.  

Je suis de nationalité française et réunionnais d’origine.  

Je suis infirmier à la maison médicale depuis le 1er février 2021. 

J’ai obtenu mon diplôme au mois de janvier.  

Je reste à votre disposition afin de répondre au mieux à vos différents be-

soins dans le cadre de ma profession.  

 
Arnaud 

Infirmier 

Bonjour à tous, chers membres de la maison médicale. 

Je me présente, je m’appelle Thomas Fasseaux et je suis le nouveau kinésithé-
rapeute de la maison médicale.  

Je suis présent du lundi au jeudi en matinée pour les consultations.  

Pour l’instant, je ne suis pas encore dans le système du forfait de la maison 
médicale, les consultations sont donc facturées à l’acte en respectant les ho-
noraires de l’INAMI.  

Nous vous tiendrons au courant dès que le forfait sera d’application pour les 
soins kinés. 

Au plaisir. Thomas 

Kinésithérapeute  

Bonjour à tous,  

Je m’appelle Botte Maïté et je suis Diététicienne Nutritionniste.  

Passionnée depuis toujours par la nutrition, je vous reçois dès à présent avec 
plaisir les mardis après-midi en consultation à la maison médicale Les Genêts. 
J'exerce également à Farciennes, Jumet et à domicile.  

A qui s'adresse les consultations ? A toute personne désireuse d'améliorer son 
alimentation, mais pas que ! Que ce soit pour une prise ou perte de poids, des 
allergies et/ou intolérances, un diabète mais également pour toutes patholo-
gies (digestives, cardiaques, rénales, ...). J'accompagne les adultes, les en-
fants, les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les personnes âgées.  

N'hésitez donc pas à me contacter pour tout renseignement et/ou prise de 
rendez-vous au 0491/75.12.40 ou sur ma page Facebook "Maïté Botte- Diété-
ticienne Nutritionniste agréée" je vous répondrai avec joie.  

- 1ère consultation au prix de 50€ (45€ pour les patients de la MM)  
-  Les consultations suivantes sont au prix de 30€ (25€ pour les patients MM) 

Au plaisir de vous rencontrer et surtout de vous accompagner afin d'optimiser 
votre état de santé.  

Maïté 

Diététicienne 

Nutritionniste 
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Bonjour, je m’appelle René-Pierre Fontaine. J’ai 27 ans et suis originaire de 

Couillet. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je rejoins la fine équipe de la Mai-

son Médicale Les Genêts, avec pour objectif de la soutenir de toutes mes 

forces sur les plans administratif et financier. 

Ingénieur social de formation, je défends l’idéal d’un système de santé et 

d’aide sociale humain et solidaire. Je suis convaincu que la structure de mai-

son médicale est l’une des plus prometteuses afin d’offrir un accompagne-

ment global, accessible et continu à la communauté. Quel concentré d’exper-

tises et de services en ce lieu, c’est fascinant ! 

Scout dans l’âme (toujours prêt !), j’estime qu’aucun défi n’est trop grand 

quand on a la passion. Également épicurien, j’en profite pour vous inviter à 

vivre cette année sous la bannière de l’espoir, de l’entraide et de la gourman-

dise. Vivons bien, et vivons sains ! 

René-Pierre 

Assistant de 

direction  

Bonjour, je m'appelle Déhlia Casu et je suis pédicure médicale spécialisée à 
la Maison Médicale "Les Genêts". 

Passionnée par mon travail et très méticuleuse, je me forme continuelle-
ment. 

Les soins sont adaptés aux différentes pathologies rencontrées et je vous 
propose : 

* la pédicure médicale au prix de 25 € ou 22 € pour les membres de la Mai-
son Médicale; 

* l'onychoplastie (reconstruction d'un ongle suite à un traumatisme, à une 
mycose ...) au prix de 10 €/ongle 

* la pose de vernis semi-permanent pour les pieds au prix de 15 € 

N'hésitez pas à me contacter au 0470/24.80.93 pour toute question ou prise 
de rendez-vous. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Déhlia 

Pédicure médicale 

 spécialisée  

La neurochirurgie est une spécialité chirurgicale complexe et assez diversifiée 
qui étudie et traite les maladies du cerveau, du cervelet, de la moelle épi-
nière et des nerfs.  Diplômée de l'Université Catholique de Louvain (UCL), j’ai 
obtenu un Master en médecine ainsi qu'un Master complémentaire en Neu-
rochirurgie et Radioprotection. Durant mon parcours, j’ai pu m’imprégner 
des dernières avancées technologiques en la matière aux cliniques universi-
taires Saint Luc à Bruxelles. Je travaille actuellement à la clinique Notre Dame 
de Grâce à Gosselies et au CHR de Namur.  

Consultation possible sur RDV à la maison médicale Les Genêts à Couillet. 

Agenda en ligne :  

https://www.doctoranytime.be/d/neurochirurgien/melissa-di-santo       
Tel : 0493/30.87.04   Adresse email : mdisanto.neurochir@gmail.com Dr Di Santo 

Neurochirurgienne 

tel:0470%2024%2080%2093
https://www.doctoranytime.be/d/neurochirurgien/melissa-di-santo
mailto:mdisanto.neurochir@gmail.com
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Journée de la lutte pour les droit des femmes  

À l’occasion de cet événement de ce 08/03/2021, nous vous propo-

sons de découvrir les dates clés de ce combat en Belgique :  

1880: Droit à l’inscription à l’université. 

1900: Droit d’obtenir un contrat de travail, d’encaisser son propre 

salaire (maximum 3000 francs par an, soit 75 €) et d’épargner 

tout en étant mariée. 

1921: Barèmes salariaux équivalents pour les enseignants. 

1948: Suffrage universel « pur et simple ». Toutes les femmes peu-

vent voter !  

1965: Marguerite De Riemaecker-Legot est la toute première femme à devenir ministre en Belgique. 

1990: L’interruption volontaire de grossesse est partiellement dépénalisée. Dans le texte de loi, il est écrit 
qu’il n’y aura pas « d’infraction » si un avortement est pratiqué avant la fin de la douzième se-
maine de grossesse. Il peut également avoir lieu plus tardivement si la vie de la mère est en dan-
ger.A ce jour elle n’est pas totalement dépénalisée car le CD&V, La NVA, le CDH et le vlamse be-
lang n’ont toujours pas signé la proposition de loi et des amendements ont été déposé. 

2002: Création du centre pour l’égalité des hommes et des femmes dont l’objectif est de garantir, pro-

mouvoir et défendre cette égalité entre hommes et femmes.  

2009: Lancement du mouvement #metoo par Tarana Burke (mouvement social encourageant la prise de 

parole des femmes en matière de violences sexuelles). 

Le thème de ce 08/03/2021 était : "Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la 

Covid-19".  Les droits des femmes sont également une affaire d’homme ! Tous ensemble, regardons 

vers l’avenir.  

Le saviez-vous ? Que vous soyez une femme ou un homme, la Maison Médicale Les Genêts 

accueille les victimes de violences conjugales 

C’est quoi la violence ?  

Votre partenaire ou ex-partenaire : 

□ Exerce un contrôle sur vous 

□ Est jaloux(se) 

□ Vous insulte, vous humilie, vous rabaisse 

□ Vous prive de votre liberté, de votre argent 

□ Vous frappe, vous bouscule, vous tire  

 

□ Vous harcèle 

□ Vous force à avoir des relations sexuelles 

□ Vous lance des objets 

□ S’en prend aux animaux 

□ Menace de se suicider si vous demandez de l’aide       

 ou si vous en parlez à quelqu’un 

Vous avez coché un ou plusieurs points ? N’hésitez pas à en discuter avec notre équipe spécialisée en 

toute confidentialité (via mail, contact téléphonique ou à la Maison Médicale sur rendez-vous).   

Prise de RDV (lundi au vendredi de 8h à 19h) : violence@mmlesgenets.be  ou 071/43.52.14 
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Horaire des consultations médicales  
Nous attirons votre attention quant au fait que ce tableau constitue une base mais les horaires des  

médecins sont susceptibles de subir des modifications pour diverses raisons  

(congés, contexte épidémique, formation, etc.).  

Le service accueil est à votre disposition pour vous renseigner sur la présence des médecins. 

Nous souhaitons connaitre votre avis concernant les différents services proposés à la Maison Médicale.  

Ce questionnaire est à remettre dans la boite rose se situant dans le sas. Vous le retrouvez également via  

https://www.mmlesgenets.be/actualité-1/petit-journal 
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Maison Médicale « Les Genêts » ASBL 

Rue Bois des Cloches 52A—6010 Couillet 

Tel 071/43.52.14—Fax 071/47.29.92  

De 08h00 à 19h00  

www.mmlesgenets.be 

Si vous aimez la Maison Médicale Les Genêts, une bonne manière de la soutenir est de laisser un avis 

sur Google. Cela permettra à d’autres de la découvrir plus facilement.  

L’Echo des Genêts  - Avril 2021 

Toute l’équipe de la maison médicale s’associe pour vous souhaiter une belle fête du printemps. 

Que le soleil vous apporte vitamine D, enthousiasme et de nouvelles opportunités.   

Prenez soins de vous et de vos proches ! 

Un petit jeu pour la route ? 

 

 

 

Consultations  

Visites à domicile 

Par téléphone,  

à partir de 08h00 

 

 

 

Prescriptions  

Par téléphone, après 10h00  

Disponibles 48h après  

 

 

 

Dispensaire 

Du lundi au vendredi de 

12h00 à 13h00 Sur RDV 

 

 

 

Prise de sang  

Du lundi au vendredi de 

08h00 à 09h00 

Sur RDV 


