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Bonjour à tous, 
 
D'emblée je vous souhaite une agréable lecture de ce numéro de « tant qu’on a la santé ». 
Ce numéro est à mes yeux, spécial. Pourquoi ? Car il est plus que jamais le fruit d’une col-
laboration intense avec le comité de l’association des patients.  
Habituellement Suzanne Chaumont (pour l’association des patients) et moi-même (pour la 
maison médicale) construisons le journal et sollicitons si nécessaire l’aide de membres du 
comité de l’association des patients ou de l’équipe de la maison médicale.  
Pour ce numéro ci la démarche a été toute autre, c’est le comité de l’association des pa-
tients qui a rédigé et fourni tous les articles et ce en plus du travail qu’ils fournissent pour la 
gestion de l’association des patients. 
 
Je tenais à les remercier chaleureusement pour tout ce travail.  
 
La création de ce journal nous procure toujours énormément de plaisir mais aussi de tra-
vail. Nous avons à cœur Suzanne et moi de tenter de produire une publication de qualité et 
parfois le temps nous manque. C’est rassurant de voir autant de Solidarité ! 
 

       
    Géraldine 

http://www.viaseraing.be/index.php/tranche-de/937-jacques-partenaire-de-la-cooperatives-des-patients
http://www.viaseraing.be/index.php/tranche-de/937-jacques-partenaire-de-la-cooperatives-des-patients
http://viaseraing.be/index.php/actualites/946-les-fieris-feeries-metamorphosent-seraing
http://viaseraing.be/index.php/actualites/946-les-fieris-feeries-metamorphosent-seraing
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Les voix du monde 

 

LA SOUPE AUX CAILLOUX (à lire ou faire lire aux enfants) 

Il existe de très nombreuses versions de ce conte intitulé « La soupe aux cailloux ». Celle -ci nous transporte en 
plein cœur de la Sibérie, sur les traces d’une mystérieuse babouchka  (grand-mère, vieille femme) qui connait le secret 

du bonheur… En plein cœur de la Sibérie, au nord de la très grande Russie, vivait une vieille babouchka qui 
connaissait le secret du bonheur.  

Depuis des années, cette babouchka allait de village en village pour dévoiler son secret à qui voulait bien l’en-
tendre. Alors qu’elle traversait un village encore inconnu, elle frappa à toutes les portes afin de trouver un lit 
pour la nuit. Mais personne ne lui ouvrit.  

– Ces gens restent chez eux, ils ne savent pas être heureux, se dit-elle. Voilà un endroit pour moi !  

La babouchka commença par ramasser du petit bois pour allumer un feu. Puis elle alla remplir sa gamelle au 
puits et la posa dessus.  

Un petit garçon s’approcha d’elle : –  Que faites-vous ?  

–  Je fais une soupe aux cailloux, répondit-elle. D’ailleurs j’aurais besoin de trois grosses pierres rondes. Sais-tu 
où en trouver ?   

Le petit garçon fila chercher trois belles pierres, qu’il lui tendit.  

–  Ces pierres feront une excellente soupe. Dommage qu’on ne puisse pas en faire beaucoup dans cette gamelle…  

–  Ma mère a une grosse marmite ! dit le garçon. Je vais la chercher !  

Alors qu’il prenait la marmite, sa mère lui demanda ce qu’il faisait.  

–  Il y a une babouchka sur la place du village. Elle fait une soupe aux cailloux…  

–  Une soupe aux cailloux ? songea-t-elle. J’aimerais bien voir ça !  

La mère suivit son fils sur la place du village. Puis, intrigués par la scène, les villageois sortirent un à un de chez 
eux.  

–  Évidemment, précisa la babouchka, la vraie soupe aux cailloux doit être assaisonnée avec du sel et du poivre, 
mais je n’en ai pas… 

–  Moi, j’en ai ! dit un villageois.  

Et il disparut avant de revenir avec du sel, du poivre et d’autres épices de la région.  

La babouchka goûta la soupe :  –  La dernière fois que j’ai eu des pierres de cette forme, j’y ai ajouté quelques 
carottes, c’était délicieux !  

–  Des carottes ? demanda une autre femme. Je crois que j’en ai une ou deux chez moi. Je vais voir…  

Et la femme revint avec un panier rempli de carottes… ainsi que deux beaux choux qu’elle se pressa de jeter 
dans la marmite.  

–  Hum, soupira la babouchka. Quel dommage que je n’aie pas d’oignons, ce serait si bon !  

–  Oh oui ! dit un fermier. Je cours en chercher !  

Et petit à petit, chacun apporta de quoi enrichir la soupe. Quand l’un avait à cœur de donner, le suivant don-
nait plus encore. Poireaux, tomates, saucisses, lard fumé…. La soupe dégageait à présent une délicieuse odeur. 
Enfin, la babouchka déclara :  – La soupe est prête !  

Tous se réunirent alors autour d’une table, apportant avec eux pains et boissons. Quel festin ! Au village, on 
n’avait jamais vu ça !  

Après le repas, chants et danses se prolongèrent jusque tard dans la nuit. Le village avait retrouvé le bonheur 
et la joie, grâce à trois cailloux et une vieille, vieille babouchka.  
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La Chronique « Association des patients » 

JACQUES, PARTENAIRE ET PRÉSIDENT DE LA COOPÉRATIVE DES PATIENTS 

  

 

Comment avez-vous atterri là ? 

En qualité de directeur du Centre Culturel de Seraing, j’étais à l’écoute des as-
sociations sérésiennes : ciné-club, MOC, Pac, syndicats, scouts, et un médecin 
me parle de la « médecine au forfait », notre famille, en bonne santé, n’avait 
guère besoin de la médecine, c’était alors un acte solidaire d’y adhérer, nous 
l’avons fait. 

Je me suis ensuite engagé par des permanences nocturnes lors de la grève des médecins 
« libéraux » et par des manifestations à propos de l’abus et du gaspillage de médicaments. 

Plus tard, l’âge venant, j’ai eu besoin de la Maison Médicale, opération, kiné, infirmières… J’ai pris 
connaissance des activités de la Coopérative des Patients, son rôle de lien social, également de la 
défense de la qualité des soins de santé et de la médecine au forfait menacée par l’actuelle ministre 
du secteur. 

J’ai souhaité participer à la promotion de la santé avec si possible l’appui des pouvoirs publics. Di-
vers voyages en pays francophones m’ont d’ailleurs démontré la qualité de notre système de santé 
et la nécessité de préserver celui-ci. 

Parallèlement, nous organisons des activités plus ludiques comme la fête des dents, pour les en-
fants, ou la St Nicolas, une journée débat pour les + de 60 ans, des soirées ciné-club bien ciblées 
sont libres d’entrée pour les membres, des ateliers, cuisine pour mieux choisir ses aliments, gym, 
diabète. ... 

Nous éditons un journal « Tant qu’on a la santé » Une cotisation de 5 € et plus si possible est de-
mandée aux membres pour garantir sa publication. 

Nous souhaitons l’augmentation du nombre de « patients partenaires » pour agrandir notre associa-
tion et assurer sa pérennité. 
 
Jacques interrogé par Via ‘ Seraing 
 
 
Découvrir l’association: 
Page Facebook « Je me soigne à BVS Seraing » 
Journal de l’association: « Tant qu’on a la santé » 
 
Etre membre: 
Versez le montant que vous choisissez (min. 5€ par an) au n° de compte: BE02 6528 4375 0340 ou 
donner la somme juste à l’accueil avec votre nom et  prénom. 
 
Contacter l’association: 
 
Al’attention de l’association de patients 
Rue de la Baume 215 
4100 Seraing 
04/336.88.77 
coop@bautista.be 
 
 

http://www.viaseraing.be/index.php/tranche-de/937-jacques-partenaire-de-la-cooperatives-des-patients
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La Chronique « Association des patients » 

A vos agenda: le 17 mai à 18h aura lieue l’Assemblée générale de l’association des patients 
nous en profiterons pour diffuser un court métrage qui parle de communication de Steve Cutts qui à 
récemment reçu le premier prix de la caméra citoyenne de 
Seraing. 
 
L'histoire de la communication est aussi ancienne que l'his-
toire de l'humanité. Depuis les origines, l'homme a eu besoin 
de communiquer. Pour cela il mit au point des codes, des 
alphabets et des langages. Parole, gestes de la main, si-
gnaux de fumée, tam-tam, document écrit... tout était bon 
pour véhiculer le message. Et aujourd’hui ? 

La technologie ayant fait de très grands progrès ne sommes-
nous pas arrivés à une communication permanente … qui 
paradoxalement détruit la communication… 

Juste quelques caricatures pour introduire la séance cinéma du 17mai:
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La chronique « maison médicale » 

IODE ?   ACCIDENT  NUCLÉAIRE ? COMMENT SE PROTEGER ? 

 

Vous en avez certainement entendu parler dans les médias (radios, journaux, tv),  le gouvernement 

fédéral vous invite à vous procurer des comprimés d’iode  gratuitement dans votre pharmacie. 

 La distribution à l'échelle nationale de boîtes de comprimés d'iode, pour se protéger en cas 

d'incident nucléaire, se concrétise. À partir du 6 mars 2018, il sera possible pour les Belges habitant 

dans n'importe quelle commune de recevoir gratuitement une boîte de gélules. 

Mais  à quoi ça sert ? Comment cela fonctionne ? Pour qui ?  Que faire d’autre ? 

Voici quelques éléments  repris dans la brochure éditée par  le  ministère de l’intérieur .Pour la 

consulter dans son entièreté, vous pouvez l’obtenir gratuitement auprès de ce  ministère. 

 (Direction générale de la protection civile, Rue Royale 66 1000 Bruxelles) ou via le lien suivant  

www.belv.be/images/pdf/brochure%20FR%20KI.pdf 

Bon à savoir également: Un numéro vert est mis à disposition par les autorités fédérales au 0800 

90410 (uniquement du 12 mars au 16 avril de 9h à 17h) 

 

En cas d’accident nucléaire que devez-vous faire ? 

Si vous entendez les sirènes, des  messages d’alertes, si les autorités confirment un accident 

nucléaire à la radio et à la télévision ? 

 

 
 
Restez à l’intérieur et fermez portes et 
fenêtres pour éviter que des particules 

radioactives na pénètrent à l’intérieur. Vos murs 
arrêtent une grande partie des rayonnements. 
Recherchez vos comprimés d’iode si vous en avez. Ne 
les utilisez cependant pas avant que les autorités ne 
vous le recommandent 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Si vous êtes à l’extérieur, rentrez le plus vite possible 
dans un bâtiment. Restez à l’intérieur jusqu’à ce que 
l’alerte soit officiellement levée. Dans les bâtiments 
importants à proximité d’une installation nucléaire, il 
y a une provision de comprimés d’iode.  
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La chronique « maison médicale » 

 

 

 

                                               
 
Si vous roulez en voiture, 
coupez la ventilation et 
éloignez –vous du site 
nucléaire 

 

Si vos enfants sont à l’école, n’allez pas les chercher. 
Ils y sont en sécurité et les enseignants savent ce qu’ils 
doivent faire 

 

 

 

 

 
Ne vous précipitez pas sur le téléphone, une 
saturation des lignes téléphoniques peuvent 
entraver sérieusement le bon fonctionnement  des 
services de secours. 

 

 

 

 

 

 

 
Allumez la radio ou la télévision et écoutez les 
nouvelles. Suivez les recommandations des 
autorités, notamment en ce qui concerne les 
comprimés d’iode. 
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La chronique « maison médicale » 

  

 

 
Il n’est pas exclu que les autorités décident 
d’évacuer telle ou telle  zone. Dans ce cas, vous en 
serez averti en temps opportun. Les secouristes 
vous indiqueront ce que vous devez faire. 
Suivez leurs recommandations à la lettre pour que 
l’évacuation puisse se dérouler  de manière 
optimale. 

 

Un accident nucléaire peut s’accompagner d’une émission d’iode radioactif. Cet iode pénètre  dans 

le sang par les voies respiratoires ou l’absorption d’aliments contaminés. La glande thyroïde, un 

organe régulateur très important dans notre organisme accumule l’iode jusqu’à saturation 

.L’irradiation prolongée de cet organe augmente le risque de cancer et d’autres affection de la 

thyroïde  Ce sont les bébés, les jeunes enfants et les futures mamans qui courent le plus grand 

risque. 

Comment agissent les comprimés d’iode ? 

Toutefois, la glande thyroïde ne fait pas de distinction entre l’iode radioactif et l’iode ordinaire .En 

saturant à temps d’iode ordinaire, vous empêchez votre corps d’accumuler de l’iode radioactif. Pas 

plus qu’une éponge gorgée d’eau n’absorberait  d’eau polluée, la glande thyroïde saturée d’iode 

sain n’accumulera pas  d’iode radioactif. Les particules radioactives sont alors  sont alors tout 

simplement éliminées par l’urine et les elles. Les comprimés d’iode vous protègent uniquement 

contre  la contamination de la glande thyroïde par l’iode radioactif, ils ne vous protègent pas 

contre d’autre substances  radioactives .La seule protection c’est de vous abriter à temps et  

d’éviter que l’air intérieur soit contaminé. 

 

 
Tous les citoyens sont encouragés à aller chercher une boîte 
de comprimés d’iode à la pharmacie où une brochure 
d’information leur sera remise par la même occasion 
explicitant  quand les prendre, comment, et avec quelles 
précautions. 
 

  

Toutes ces précautions  à prendre nous montrent à quel point cette industrie est 

DANGEREUSE pour nous et des centaines de générations qui nous suivront ! S’y 

opposer est un acte de solidarité ! 

 La meilleure protection contre le nucléaire, c’est d’en  sortir dès que possible  et on 

peut s’en passer d’autant plus facilement que chacun économise l’énergie. Soyons 

attentifs aux décisions futures et RESTONS VIGILANTS !!!! 

 

        « Ce qui est bon pour la planète est bon pour la santé » 
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Actualité  

DES NOUVELLES DE LA SANTÉ SELON MAGGY 
 

Comme l’audit (1) est terminé, le moratoire (2) décidé par la 
ministre prend fin, de nouvelles Maisons médicales peuvent 
voir le jour, c’est fort bien et les bonnes nouvelles sont suffi-
samment rares pour ne pas bouder notre plaisir. La ministre 
ne remet plus en cause la médecine au forfait, elle souligne 
la complémentarité des deux offres médecine au forfait et 
médecine libérale 
 
Mais 
 
Il n’en a pas fallu plus pour que l’association de médecins ABSyM (3)  voit rouge et publie un communi-
qué de presse, irrespectueux, voir injurieux vis-à-vis de leur confrères médecins et de l’ensemble des 
travailleurs des maisons médicales. 
 
 
Concurrence déloyale, formation lacunaire des médecins, gardes peu ou pas assurées, suivi des soins 
quasi inexistant... Les lacunes des maisons médicales belges seraient légion. 
Les généralistes qui officient dans ces infrastructures, y sont décrits comme plutôt fainéants et trop peu 
soucieux de leurs patients (extrait journal la capitale du 27 janvier 2018) 
 
 
Si vous voulez lire le communiqué complet de l’ABSyM, il est disponible à cette adresse. 
https://www.absym-bvas.be//downloads/
opvfctsupn/180122_Audit_sur_les_maisons_medicales_FR_DEF.pdf 
 
On ne peut pas dire que cette vision soit positive ! 
L’association de patients de BVS dénonce cette attitude indigne de praticiens de la santé.  
Nous continuerons a défendre nos maisons médicales, quoi qu’il arrive. Car nous avons gagné une ba-
taille et pas la guerre. La Ministre DE BLOCK  a ajouté, « l’audit des maisons médicales n’est pas une 
comparaison entre la médecine libérale et forfaitaire, c’est une analyse du secteur des maisons médi-
cales afin de savoir si chaque euro de financement est bien dépensé ». Si cette étude ne jette pas les 
maisons médicales aux orties, ce serait bien compliqué avec 350.000 patients inscrits, elle va cepen-
dant être examinée dans le détail, là où le diable se cache souvent. Il y a plusieurs manières de nous 
faire du tort, la manière frontale étant évitée, il reste à esquiver  les éventuels coups tordus (blocage ou 
diminution de certains subsides, complications administratives, etc.).   
 

RESTONS DONC SUR NOS GARDES. 
 

 (1) audit : procédure consistant à s'assurer du caractère complet, sincère et régulier des comptes d'une 
entreprise, à s'en porter garant auprès des divers partenaires intéressés de la firme et, plus générale-
ment, à porter un jugement sur la qualité et la rigueur de sa gestion. 
 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/audit/6414 
(2) moratoire : terme de droit, qui désigne une décision d'accorder un délai ou une suspension volon-
taire d'une action. 
(3) ABSyM : Association belge des syndicats médicaux. 

 

https://www.absym-bvas.be/downloads/opvfctsupn/180122_Audit_sur_les_maisons_medicales_FR_DEF.pdf
https://www.absym-bvas.be/downloads/opvfctsupn/180122_Audit_sur_les_maisons_medicales_FR_DEF.pdf
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/audit/6414
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A voir, à faire 

LES FIERIS FÉERIES MÉTAMORPHOSENT SERAING ! 
Publication : 28 février 2018 | |  

 
Cette année les Fieris Féeries ont l’opportunité de se conjuguer à « Métamorphoses », un événement 
culturel organisé en métropole liégeoise par Liège Together lors du week-end de l’Ascension.  
Programmé le samedi 12 mai en soirée, le spectacle de Seraing aura cette fois lieu Place Kuborn et 
s’articulera en deux parties.  
Dans un premier temps, des Sérésiens qui ont participé à la parade d’octobre 2017 et les 4 Fieris ac-
cueilleront le public dans un espace représentant le monde des Fieris Féeries à partir de 20h30. 
Ensuite, à 21h30, un spectacle d’1/2h alliant chant, danse, jonglerie, son et lumière aura lieu.  Nous 
vous y attendons nombreux ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://viaseraing.be/index.php/actualites/946-les-fieris-feeries-metamorphosent-seraing 

 
En ce début d'année 2018, la FGTB Liège a lancé une nou-
velle campagne sur le net et les réseaux sociaux. 

La série vidéo "On en a gros !" se décline sur plusieurs thé-
matiques.  

A découvrir, apprécier et diffuser sans modération ! 

A PROPOS DES SOINS DE SANTÉ, LA VIDÉO RAPPELLE :  
 
- EN 4 ANS 1, 5 MILLIARD D’ÉCONOMIE DANS LES SOINS DE SANTÉ 
- HAUSSE DES PRIX DES MEDICAMENTS 
- BAISSE DES REMBOURSEMENTS 
- DÉLAIS D’ATTENTE PROLONGÉS / 4 MOIS POUR UNE IRM 
- COMPRESSION DU PERSONNEL 
- HOSPITALISATION DE MOINS DE DURÉE / MEME POUR UN ACCOUCHEMENT 
 
 

LA SANTÉ EST UN DROIT PAS UNE MARCHANDISE 
 
http://www.fgtb-wallonne.be/presse/actualites/on-en-gros 
 
 
 
 

http://viaseraing.be/index.php/actualites/946-les-fieris-feeries-metamorphosent-seraing
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L’Agenda 

  
 
 
 
 
En 2018, ce sera l’année des bonnes résolutions ! Les activités collectives de la Maison Médicale se poursuivent et nous 
vous y invitons chaleureusement … 

 
L’atelier cuisine 
 
Rejoignez-nous de 09 h à 12h les vendredis  
 

 
   

               
 
 

 

L’atelier gym  
 
Bougez avec nous, tous les premiers et troisièmes jeudis du mois de  09h30 à 10h30 
 

 
 
 
 
 
  

L’atelier Diabète 
 
Venez poser toutes vos questions et partagez vos expériences … 
 
 

 
 
 
 

 

 

A retenir également  

 

Le 12 MAI : retrouvons nous pour le spectacle des 

 Fieries  à 21h30 Place Kuborn  

 

Le jeudi  17 MAI  

Notre assemblée annuelle des patients  

À  17h à la maison médicale  

Voir le programme page 5 

 

 

Avril Mai Juin 

 
Vendredi  20 

 

 
Vendredi  4   
Vendredi 18 

 

 
Vendredi 1 

Vendredi 15 

Avril Mai Juin 

 
Jeudi 5 
Jeudi 19 

 

 
Jeudi 3 
Jeudi 17 

 
Jeudi 7 
Jeudi 21 

Avril Mai Juin 

 
Vendredi 27 
 

 
Vendredi 25 

 
Vendredi 22 
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Invitation 

Invitation Fête des dents 

 

 

 
 Si tu as entre 5 et 12 ans, viens nous rejoindre à la Maison Médi-
cale le  

          mercredi 25 avril 2018  
 
Programme de l’après-midi : 

Accueil à partir de 13h30 
Maquillage 
Animation : théâtre de marionnettes  
Visite du cabinet dentaire 
Préparation du goûter 
Goûter traditionnel vers 16h00 
Fin des activités à 16h45 précises 

Nous espérons te voir et attendons ta réponse ; n’oublie pas de 
remettre le talon ci-joint complété à la maison Médicale avant 
le jeudi 19 avril 2018  

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Talon-réponse à renvoyer ou à déposer à la Maison Médicale 
avant le 19 avril 2018 
 

FETE DES DENTS 2018 
Nom :                            Prénom :                       Date de naissance : 
Nom :                            Prénom :                        Date de naissance : 
Nom :                            Prénom :                        Date de naissance : 


