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MOT DE LA RÉDACTION  
 
Tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer en repos, dans leur 
chambre.  

Blaise Pascal 
 
Eh bien dans cette chambre ( ou appartement ou maison) nous y sommes restés un long bout 
de temps ! Y avons-nous été heureux ? Le malheur nous attendait-il à la sortie comme peut le 
laisser à penser la réflexion de l’auteur ? 
 
Nous nous sommes retrouvés dehors, masqués, croisant dans les rues et lieux de rencontres, 
des êtres au demi visage. Spontanéité interdite. Plus aucun déplacement improvisé. Nous 
sommes dehors mais à certaines conditions. Sanctions financières et culpabilisation 
permanente : en ne respectant pas les règles, notre égoïsme fait courir des risques à autrui. 
 
Oui, le monde du dehors n’est plus celui d’avant le confinement auquel nous fûmes soumis. 
Il peut paraître si peu attrayant que l’envie vient de rester chez soi, volontairement cette fois. 
Dehors ou dedans la pandémie continue à se jouer de nous, elle nous fige dans une peur qui 
détruit les liens naturels, la chaleur des embrassades est remplacée par le choc de deux 
coudes. Des professeurs aux voix assourdies ne peuvent plus voir que des yeux, peut-être 
attentifs. L’école, lieu de vie et d’échanges, il en a tant été question… Dans les magasins, 
les gens s’évitent malgré le masque. On fait la file pour tout et pour rien etc. Liberté… sous 
conditions. 
 
Pourtant, ici à BVS, il y a tout de même du mouvement ! 
Corinne, Pierre et Anouck s’en vont, Béatrice revient et arrive Zeliha. Attristés de les voir 
partir, heureux de les accueillir, nous savons que le Covid ne les empêchera pas de 
continuer à tracer leur chemin avec un regard actif et une pensée vigilante. 
Comme le font d’ailleurs ceux qui ne sont ni partis ni revenus, Xavier l’explique clairement 
dans son texte. 
 
Le Covid ne pourra pas dans le long terme nous étouffer. Nous ne nous habituerons pas à 
ce qu’il implique pour le moment. Nous lui résisterons au propre comme au figuré.
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ASSEMBLÉE STATUTAIRE DE L’ASSOCIATION DES PATIENTS 
 

 
Nous avons tenu cette assemblée le 30 juin à BVS, dans des conditions très particulières : le 
covid avait chamboulé tous nos projets : représentation théâtrale et repas convivial. 
Donc nous nous sommes retrouvés à BVS, très peu nombreux, assis à des distances dites 
sociales et qui portent bien mal leur nom. 
 

Cette année bizarre, nous avons malgré tout porté 
la voix des patients au sein de notre Maison 
Médicale. 
L’organisation de la St Nicolas a été toujours très 
appréciée : 67 enfants sont venus le saluer avec 
peu de craintes et beaucoup de joie. 
 
Nous avons participé aux groupes de Santé 
communautaire « La fête des dents », à une action 
destinée aux aînés « Comment apprivoiser 
l’informatique, quelle est son utilité pour nos 
dossiers médicaux et quels sont ses pièges ? » 
 
 
Nous étions présents à la fête de quartier à la 
Chaqueue et bien sûr nous avons contribué à la 
réalisation et la publication du journal  
« Tant qu’on a la santé » qui devient de plus en 
plus intéressant et agréable à lire. 
 
 

Je pense qu’il faut rappeler ici que nous sommes une petite équipe qui voudrait s’agrandir 
grâce à la participation de nouvelles bonnes volontés. 
Appel à tous ceux et celles qui ont un peu de temps à consacrer à l’Association des patients. 
Vous pouvez nous contacter par mail coop@bautista.be ou vous adresser à l’accueil. 
  
Au niveau financier l’équilibre est assuré par la Maison médicale qui a décidé de nous soutenir 
pour la sortie de 3 éditions de notre journal. 
Mais parlons de l’avenir  
Je pense que bientôt nous vivrons un peu plus activement. 
Nous entendons que les théâtres et salle de spectacles vont enfin 
pouvoir augmenter leur capacité d’accueil, avec toujours certaines 
précautions - masques par exemple, mais ceux -ci font parfois aussi 
partie des spectacles… 

Cette année nous offrons une représentation théâtrale 
Le Théâtre de la Renaissance est en train de préparer et répéter avec comme 

thème…devinez : la maison médicale ! 
Les représentations se dérouleront le 15 et 16 octobre prochains et 
nous serions vraiment heureux d’y retrouver et les patients et 
l’équipe de la Maison médicale. 
 
Les informations précises se trouvent en dernière page  
 

 
Et en décembre, les enfants pourront revoir Saint-Nicolas dans un décor digne de lui. 
 
Bonne suite d’année, malgré le méchant virus 

Jacques Deck, pour l’Asssociation des Patients 
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LES PATIENTS RACONTENT… 

 
Au début ça va, les enfants sont contents 
de ne plus devoir aller à l’école et pour 
nous, parents, chouette, des congés. 
Je profite de tout ce temps libre pour faire 
les tâches ménagères plus en profondeur 
et faire des recettes que je ne fais pas 
souvent ou encore jamais. 
Le point négatif pour les enfants (surtout les 
ados) : les empêcher de partir traîner avec 
on ne sait qui, on ne sait où. Rester à la 
maison, voilà le point d’ordre. 
Plus les jours passent et plus c’est 
compliqué : « L’obligation » de rester 
ensemble et le stress qui va avec, se 
supporter les uns les autres (c’est vraiment 
ainsi que ça devient). 
Malgré tout, on voit bien que chacun de 
nous subit le fait d’être enfermé. Plus de vie 
sociale. 
Le moral en prend un coup. Vers la fin (si 
on peut dire) je laisse les grands partir, 
juste eux, une petite heure dans les bois, 
histoire de s’aérer.  
Mais encore aujourd’hui, devoir se 
mélanger au corps médical fait peur, même 
s’il faut se soigner. Il n’y a pas que ce fichu 
Covid-19 qui nuit à la santé. 

Cindy Wionmont 

 
« Le virus se trouva fort dépourvu, 
Quand  le vaccin fut venu »  
Certains d'entre nous aimeraient bien 
entendre ce vers emprunté à une fable bien 
connue... 
Hélas, je pense que ce n'est pas encore 
d'actualité. Il faudrait d'abord que le monde 
accorde ses violons avec tout un chacun 
sur la planète et ça, cela ne sera pas des 
plus simples... 
Et nous voilà encore dans un état de semi-
privation ! On dirait une valse à trois 
temps... Confinement, déconfinement, 
semi-confinement...Des bulles, pas celles 
du champagne, hélas ! Ni encore moins de 
savon, pas des plus simples, mais des plus 
légères. Certains s'en contentent, d'autres 
râlent, d'autres se disent que c'est mieux 
que rien, certains trichent sûrement. Pas 
vu, pas pris...D'autres n'y comprennent 
rien. Il est vrai qu'on finit par y perdre son 
latin...Au moins le confinement, c'était 
clair...Tout le monde dedans.                
Moi, j'ai bien aimé rester dans mon petit 
appartement du Pairay. J'ai fait du tri parmi 

les photos, du rangement dans les 
placards, lu encore plus que d'habitude - et 
puis, lorsque l'on sortait faire son petit tour 
hygiénique, personne dans les rues ! Plus 
de bruits de klaxons, de cris, presque plus 
de bus ou alors vides...Les  
 gens rasaient les murs en tirant sur la 
laisse du chien, comme si le virus les 
attendait au coin de la rue vêtu d'une 
grande cape noire et d'un long couteau 
aiguisé. J'ai bien aimé de ne plus voir trop 
de monde. Bizarre peut-être… 
Après, ce fut le grand n'importe quoi et ça 
continue d'ailleurs... 
Des masques - oui ? 
non ? Utiles inutiles 
???, les tests, les 
discours trois fois par 
jours des experts 
dont certains d'entre 
eux se contredisent ou s'agressent. Un jour 
blanc, un jour noir, un autre rouge... 
Plus de ceci, pas de cela, mais pas encore 
de cela, peut-être plus tard, on verra, ah, 
mais non, là c'est interdit, bien que peut-
être...On dirait que le druide Panoramix a 
perdu la recette de la potion magique... 
Partir en vacances ? Oui, mais où ? Ou 
pas? La Belgique ? Code rouge, orange 
vert...Quid ? Peut-être la recette d'un bon 
cocktail de fruits ? 
Fini la spontanéité. Tout le monde doit se 
plier à la règle. J'ai toujours eu un peu de 
mal avec l'autorité...même si je sais que 
c'est pour notre santé. Ça 
m'énerve...presque autant que ceux qui 
discourent sur un éventuel complot 
mondial, sûrement concocté par les loges 
judéo-maçonniques, ou alors par des 
puissances sino-russo-arabo je ne sais 
quoi !!! La paranoïa avec une once de 
racisme, doublée d'espionnage à la James 
Bond semble avoir acquise chez certains, 
ses lettres de noblesse... 
Moi, tout ce que je m'efforce de faire dans 
cette grande cacophonie, c'est de garder la 
tête froide, d'être rationnelle le plus 
possible, d'éviter de croire tout ce qu'on 
raconte dans les médias. Fions-nous à 
notre 6 ème sens. Gardons les gestes 
barrières et croisons les doigts pour qu’il 
disparaisse aussi vite qu’il est apparu. 

Forence Iaquit 
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« ON S’ARRÊTE, ON RÉFLÉCHIT » 
 

C’est le 18 août dernier, durant le temps traditionnel de nos réunions d’équipe, qu’une 
quinzaine de travailleurs de la maison médicale se sont réunis, masqués. 

L’idée c’était de prendre ce temps pour réfléchir, ensemble, à notre traversée de la 
pandémie. Comment avions-nous vécu cette partie de l’histoire ? Nous étions-nous éloignés 
de nos missions, de nos valeurs, de notre charte pendant le confinement et après celui-ci ? 
Ou, au contraire, avions-nous gardé le cap malgré la tempête ? Sommes-nous restés 
acteurs ? Devions-nous le redevenir ? Allions-nous nous contenter d’un « devoir faire avec » 
le COVID19 et les mesures prises par les autorités ?  

 
La maison médicale est née du mouvement de la contestation, de la volonté 

d’alternatives, du « vouloir faire autrement ». Qu’en est-il aujourd’hui, quand nous baignons 
voire nous nous noyons dans l’incertitude ? Autant de questions que ce groupe s’est posé ce 
mardi-là. D’abord des constats : celui d’incertitudes qui restent mais aussi celui de pertes. 
Nous avons perdu nos repères. Les travailleurs de la maison médicale continuent de soigner 
en s’adaptant aux consignes du gouvernement. Mais ces adaptations ont parfois tellement 
transformé notre travail que nous ne savons plus si nous le faisons bien. Pendant les derniers 
mois, nous avons aussi perdu de vue des collègues, des travailleurs d’autres maisons 
médicales, les travailleurs des autres dispositifs d’aide et de soins sur Seraing. Les contacts 
entre travailleurs et patients, dans les consultations, ont changé de saveur. Et lorsque nous 
nous retrouvons, nous portons un masque, comme pour rester en partie cachés aux yeux de 
chacun. 

 Quand est-ce que cela va s’arrêter ? Comment pourrions-nous 
sereinement nous dire que notre travail garde une certaine 
qualité ? Comment comprendre ce qui nous arrive quand nous 
recevons autant d’informations contradictoires ? Comment ne 
pas se sentir seul face à l’adversité, quand nous sommes 
poussés à nous éviter et à garder nos distances ? 
 Pourtant, dans toute cette obscurité, quelques lumières ont brillé.  
 
Nous nous sommes tous retrouvés dans un énorme bateau sur 
une mer fort agitée. Sur ce navire de fortune, les travailleurs ont 
rencontré autrement les patients. Ces patients parmi l’équipage 
qui prenaient des nouvelles des travailleurs, qui témoignaient de 
l’inquiétude pour eux. C’était particulièrement touchant, dans un 
moment où nous ne pouvions justement plus nous toucher, ne 
serait-ce qu’en nous serrant chaleureusement la main. Nous 
avons souvent eu ce sentiment d’être « ensemble », patients et 
travailleurs, malgré l’éloignement.  

  
 Cela nous a d’ailleurs particulièrement interrogés sur notre travail d’avant, notre 
manière de considérer la place de chacun dans la vie de la maison médicale, dans la relation 
thérapeutique. Il y a eu perte mais aussi découverte de nouveaux repères.  
 C’est en discutant, en nous rassemblant, dans la mesure du possible, ce 18 août, que 
nous avons pu penser à tout cela, ensemble. Nous avons débattu, critiqué, sans pour autant 
inventer d’autres lois, pondre de nouvelles consignes que nous pensons être meilleures que 
les autres. 
 Toutefois, nous avons interrogé, avec la force de notre groupe, ce que nous vivons 
actuellement, parce que nous refusons de confiner notre liberté de penser. Penser, n’est-ce 
pas déjà contester ? Discuter, débattre, n’est-ce pas déjà redevenir acteur de notre situation, 
reprendre possession du cours de notre vie ? « Faire avec », ce n’est pas « ne rien 
faire »,mais ça, qu’en (ou quand) pensons-nous ? 

Xavier 
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IL N’Y A PAS QUE LE COVID-19 ! 
 

 
Depuis le mois de mars, on ne parle que de lui. Nos vies, individuelles et collectives, 

s’organisent en fonction de lui. Pour ralentir sa progression, on met en danger des secteurs 
entiers de notre société. 

 
Les hôpitaux s’étaient organisés pour faire face à la crise Covid-19, réduisant 

fortement les réponses aux autres problèmes de santé.  
 
En outre, des patients, à cause de l’inquiétude, et de même la panique parfois, ont 

peur d’aller à l’hôpital, d’aller passer une prise de sang ou de passer un examen de suivi 
pour leur problème de santé chronique. 

La fréquentation des services des urgences a baissé de 57% en Grande Bretagne 
durant la période de mars à juillet. On pourrait dire que cela concerne surtout les visites aux 
urgences futiles et non indispensables. Même les hospitalisations pour douleurs cardiaques 
y ont diminué de 40%. On y constate aussi une chute des vaccinations des nourrissons.   

   
Soyons vigilants : que notre réaction au Covid-19 n’ait pas des répercussions 

néfastes sur la santé.   
Si vous avez une maladie de longue durée, discutez avec votre équipe soignante de 

la fréquence de vos contacts. 
Si vous avez un symptôme nouveau qui vous inquiète, parlez-en avec votre médecin, 

même par téléphone.  
 

  En Belgique, une étude récente de Solidaris a montré que durant la période de 
confinement, la réduction des contacts chez le médecin généraliste avait été plus importante 
parmi les publics plus fragiles au niveau socio-économique. 

André Crismer  

 
INFORMATION IMPORTANTE 

 

Consultation du SAMEDI MATIN désormais  sur RENDEZ-VOUS uniquement  
 
Tant que la pandémie COVID persiste : 
 
Le samedi matin, comme pendant la semaine, nous vous 
demandons de téléphoner systématiquement pour prendre 
rendez-vous avant de vous présenter. 
Par mesure de prudence, il n'est donc plus autorisé de venir sans rendez-vous. 
La consultation sur rendez-vous est ouverte de 9 à11h. 
Nous donnerons des rendez-vous de 11h à 12h pour les suspicions Covid uniquement 

 
L'équipe de la maison médicale 

 
PROMENONS - NOUS DANS LES BOIS… 

 
Avec les maisons médicales de Seraing nous avons créé un groupe, le GeMMES (Groupe 
des Maisons médicales de l'Entité de Seraing).  
 
Nous vous invitons dès lors à notre première balade ce vendredi 16 octobre 
Rendez-vous à 10h avenue du Ban. 

Vous pourrez vous inscrire ici à l'accueil, par téléphone.  
 
La balade se terminera par un brunch entre nous. 
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VACCINS : PENSEZ-Y ! 
 

Le vaccin contre la grippe en ces temps de pandémie 
 

Cette année, plus que d’habitude, nous recommandons le vaccin contre la grippe, 
pour trois raisons :  

1. pour diminuer le risque de faire en même temps la grippe et le Covid -19, ce qui 

pourrait être méchant ;  

 

2. chaque cas de grippe paraîtra un cas suspect de Covid-19. En diminuant le nombre 

de grippes, on diminuera le nombre de cas suspects de covid-19 et donc le nombre 

d’examens ; 

 

3. cela réduira le risque de surcharge des hôpitaux en cas de superposition de 

l’épidémie de grippe et de la pandémie de Covid-19.   

 

La vaccination doit être réalisée idéalement entre le 15 octobre et le 31 novembre   
Les personnes prioritaires pour ce vaccin restent :  

- Les personnes de plus de 65 ans  

- Les patients avec une maladie du cœur ou des 

 poumons 

- Les patients qui ont un diabète  

- Les patients qui ont une diminution de leur 

 immunité 

- Les femmes enceintes 

- Les personnes qui vivent en contact avec des 

 patients fragiles, entre autres les soignants     

En se vaccinant, on protège aussi les autres. 
Les ordonnances des vaccins sont déjà disponibles à la maison médicale. 
N’hésitez pas à déjà réserver votre dose à la pharmacie.  
Attention : cette année toutes les vaccinations chez les infirmières se feront 
uniquement sur rendez-vous 
  
Une campagne de vaccination aura lieu le samedi 7 novembre de 9 h à 12 
heures sur rendez-vous 

Muriel et André 

 
 

VACCINATIONS DES ENFANTS 
 

 Si votre enfant vient d’entrer en 3° maternelle ou en 2° primaire, vous recevrez en cours 

d’année, avant la visite médicale,  un document vous demandant l’autorisation de le vacciner 
contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la polio (en 3° maternelle) ou contre la 
rougeole, la rubéole et les oreillons (2° primaire). 
Il s’agit chaque fois d’une seule injection.    
 
Nous vous encourageons à autoriser ces vaccins et à rendre le document signé.  
Ces vaccins peuvent aussi être réalisés à la maison médicale.  

Nous sommes disponibles si vous avez des questions.  
  L’équipe de la maison médicale 
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DEPARTS DE PIERRE ET CORINNE
 
Fin septembre, deux piliers du secteur 
médical quitteront notre maison médicale, 
bien qu’ils souhaitaient y poursuivre leur 
profession et, oserai-je le dire, leur mission. 
Corinne Boüüaert, arrivée en 1979 et Pierre 
Drielsma, arrivé en 1981, faisaient partie 
des derniers « dinosaures » de notre 
institution.  
 
Quand je suis arrivé à la maison médicale, 
dans ce petit village d’irréductibles Gaulois 
où on palabrait beaucoup, de jour comme 
de nuit, ces deux voix m’ont toujours paru 
porteuses de nombreux enseignements. 
Tous les deux se sont nourris des 
événements de mai 68 et avaient une 
grande culture politique. Malgré le chemin 
qu’a  pris le 
monde, ils 
ont gardé 
intacts leur 
militantisme 
et leurs 
rêves d’une 
société plus 
égalitaire, d’une démocratie plus 
participative. Pour eux, la maison médicale 
devait offrir des soins de santé de qualité, 
mais ils la voyaient aussi comme un lieu de 
promotion de l’autonomie, un lieu citoyen 
pour l’expérimentation d’une société 
alternative.  
Tous les deux adorent et restent 
passionnés par leur métier de médecins 
généralistes, par ces rencontres si fortes et 
pleines d’humanité qu’offre la relation 
thérapeutique. Pierre a toujours été éclairé 
par la dimension santé publique, Corinne a 
toujours été un modèle pour ses 
compétences, particulièrement dans le 
champ de la gynécologie et la rigueur de sa 
prise en charge. Tous les deux ont été et 
restent des références, bien au-delà de 
Seraing. Pierre a toujours manié la plume 
avec beaucoup d’adresse et Corinne était 
très à l’aise devant les caméras de la 
RTBF.    
 
Ils sont arrivés dans la première jeunesse 
de notre maison médicale et ont été de tous 
les combats, dont celui de la mise en place 
d’un autre système de financement - le 
forfait - que notre centre a été le premier en  
Belgique à mettre en place, en 1984.   

 
Personne n’imagine tout le 
temps qu’ils ont travaillé 
dans et en dehors des 
murs de la rue de la 
Baume, combien de 
soirées ils ont consacré à 
la défense de nos idées et 
à la promotion de notre 
modèle. Corinne a été 
membre fondatrice du 

collectif contraception de Seraing, elle s’est 
beaucoup investie dans la formation des 
jeunes médecins généralistes, dans le 
département de médecine générale de 
l’Université de Liège où elle est devenue 
chargée de cours. Pierre a été un pilier de 
la Fédération des Maisons Médicales et du 
GBO, le syndicat médical défendant la 
place des soignants de première ligne et de 
l’ambulatoire dans l’organisation des 
services de santé. En journée ou en soirée, 
il se rendait très souvent à des réunions à 
l’INAMI (qui lui a remis une médaille pour 
ses bons services rendus) et plus 
récemment à l’AVIQ (l’Agence Wallonne 
pour une Vie de Qualité). A côté de cela, il 
a défendu une thèse de Doctorat à 
l’Université de Liège.     
 
C’est sûr qu’ils n’en resteront pas là et qu’ils 
poursuivront leurs actions pour la défense 
de leurs idées de justice et de démocratie. 
Actuellement, tous les deux participent au 
développement d’une nouvelle maison 
médicale au forfait à Jemeppe.  
 
Après leur départ, la maison médicale ne 
sera plus pareille, et je serai parmi ceux qui 
se sentiront un peu orphelins. J’espère et je 
crois profondément que notre équipe 
continuera de porter les idées qui leur sont 
les plus chères : des soins de qualité pour 
tous, moins d’inégalité et plus de fraternité.  
 
En les remerciant du fond du cœur, nous 
avons aussi une pensée pour leurs patients 
ainsi que pour les membres de leurs 
familles qui les ont trouvés si souvent 
absents, au service de notre projet.  
 
André Crismer, au nom de l’équipe de la 
maison médicale Bautista Van Schouwen 
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CORINNE S’EN VA … 
 

Cette fois-ci, c’est pour moi le grand départ de la Maison médicale. Ce sera dur de quitter mes 
patients, mes collègues dont beaucoup sont devenus des amis, ce boulot de médecin en 
Maison médicale qui m’a tant apporté. Je répète souvent que dans les moments difficiles de 
la vie, c’est ça qui m’a tenue debout.  
 
J’ai eu pourtant le temps de me faire à l’idée. Après ma pension, j’ai pu encore travailler 
quelques années à la Maison médicale en réduisant mon horaire et en évitant les gardes de 
nuit et de WE. C’était un vrai bonheur et ça m’a permis de faire la transition. C’était un choix 
personnel, avec l’accord de l’équipe. Je n’avais pas envie d’arrêter ce métier de médecin de 
famille que j’ai fait avec passion.  Je me suis battue et je continuerai à me battre aux côtés des 
travailleurs pour maintenir les droits à la pension dans des conditions correctes mais une 
décision linéaire d’âge de départ à la retraite est très injuste. L’espérance de vie et surtout 
l’espérance de vie en bonne santé à 65 ans dépend du travail qu’on a fait et des conditions 
dans lesquelles on l’a pratiqué !! Ca dépend aussi de l’état de santé de chacun ! 
 

C’est un peu dur de se quitter : on s’est 
accompagnés des vies entières, plusieurs 
générations, on a vécu des moments forts, 
des drames et des joies intenses mais je 
sais que « mes » patients ont trouvé ou 
trouveront à la Maison médicale des 
collègues compétents, chaleureux et qui ont 
repris le flambeau de nos valeurs. 
 
 
Je vais pouvoir m’occuper un peu plus de 
ma famille : mon compagnon, mes enfants 
et beaux-enfants et la merveilleuse tribu de 
mes 4 petits-enfants. 
 

 
Mais je suis incapable de quitter ce métier de médecin qui fait partie de moi. Je vais travailler 
quelques heures par semaine pour aider une nouvelle Maison médicale qui vient de se créer 
à Jemeppe, je continue une consultation de planning familial-IVG au Collectif Contraception 
de Seraing et je donne encore quelques cours et ateliers aux étudiants en médecine à 
l’Université de Liège. Et puis, qui sait, des remplacements à gauche et à droite (plutôt à gauche 
d’ailleurs). 
 
Et puis, surtout, j’ai bien l’intention d’aider comme je peux dans les combats qui me tiennent à 
cœur : une médecine plus équitable, efficace et humaine, une société plus juste et plus 
égalitaire, ici et ailleurs. On a bien avancé dans certains domaines mais rien n’est jamais 
définitivement gagné ! La crise sanitaire a montré que les inégalités sociales se sont 
aggravées, le droit des femmes à l’IVG risque d’être malmené par des impératifs politiciens. 
RIEN n’est jamais définitivement acquis.  
 

Je suis tranquille : il y a encore du boulot  
Corinne Boüüaert 
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ADIEU LÀ BAS 
 

Doux amers1 
Le Dr Drielsma n’a pas fait valoir ses droits à la retraite mais la majorité de l’équipe de BVS 
lui fait devoir de la prendre. 
 
Rappel des épisodes  précédents : été 1981, votre serviteur, après 4 ans de biologie, 6 ans 
de médecine et peu de repos… mon confrère le cardiologue G. FOIDART me conseille de 
postuler à la maison médicale  BVS. 
Marco Dujardin me reçoit dans ce qui était à l’époque la cantine et qui deviendra le local de 
l’administration, il me vante les vertus de Bautista, la Mère de toutes les batailles. Illico le 
contrat est passé et je commence mes activités en Octobre 1981. Il y a 39 ans.  
 
Économiquement, la MM n’allait pas bien, il y avait (déjà) trop de médecins : six médecins 
généralistes pour 2000 patients, soit 330 patients par médecin !). La Maison Médicale innovait 
(dossier médical pluridisciplinaire ; projet forfaitaire ; hospitalisation à domicile ; etc. ) mais la 
gestion était pour le moins aléatoire. 
 
 Les conditions d’embauche furent spartiates, je devais subvenir seul à mes besoins. Mais 
comme j’acceptais toutes les taches, 
remplacements et gardes; je devins rapidement 
rentables aux yeux de mes collègues et je pus 
bénéficier du pot commun.  Marco2, notre cher 
confrère qui s’est fait croqué par ce foutu virus  qui 
nous pourrit la vie, m’accueilli généreusement. Il 
était comme toujours  très excité. Il  proposa de 
m’emmener aux réunions du projet forfaitaire , ce 
qui m’intriguait, puis m’a beaucoup amusé, 
tellement amusé que je participe toujours aux 
travaux de la commission forfait 39ans après.   
 
J’étais ignorant, les patients m’ont appris mon métier. Les théoriciens qui n’aiment pas les 
mots simples, parlent d’empathie au lieu de relations affectueuses, ils parlent de continuité 
personnelle au lieu de relations durables. Mais c’est le cœur de la médecine générale, et ce 
mot cœur doit être compris dans tous les sens du terme. Les patients m’ont appris, ils m’ont 
enrichis, ils m’ont critiqué (à raison le plus souvent), ils m’ont quitté parfois. Toujours cela été 
très important pour moi.  
 
En ce qui concerne ma mise à la retraite, je ne me résous pas à une décision, démocratique 
certes, mais à mon avis peu avisée. Il fallait réduire la taille de la MM OK. Mais il existait la 
possibilité de créer une nouvelle MM à Seraing, le besoin existe, c’eût été une bonne décision. 
Et Corinne et moi l’aurions couvée jusqu’à l’autonomie. 
  
Ainsi soit-il ! Je suis sûr que les travailleurs actuels de BVS  feront du bon boulot, par contre, 
je m’interroge sur le rôle historique futur de BVS comme porte-avion de la flottille des MM 
liégeoises. Comment rater une telle occasion de rendre service à la population ? (mais c’est 
une autre histoire… comme disait l’oncle Paul dans ma jeunesse.) 

Pierre DRIELSMA 

 
 
 

                                                      
1 Point de reconnaissance ; objet placé à terre, et qui détermine la direction à prendre pour entre dans un port  
2 Cf. les textes publiés en sa mémoire publié dans le journal précédent 
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ANOUCK PREND UN NOUVEAU CHEMIN 

Salut à vous, 

Comme certains l’auront déjà remarqué, j’ai diminué mon temps de travail il y a quelques 
années à la Maison Médicale pour enseigner auprès de futurs assistants sociaux à l’Helmo 
ESAS à Liège. J’ai aujourd’hui décidé de m’y investir pleinement et c’est avec beaucoup 

d’émotion que je vous l’annonce car on ne quitte pas une 
Maison Médicale comme celle-ci si facilement !  

Que de souvenirs, de projets réalisés avec vous, que de 
belles rencontres !!! J’ai eu l’occasion d’accompagner 
certains d’entre vous dans des situations souvent difficiles 
mais ce que je retiens de cette expérience, ce sont les 
relations humaines, les liens créés malgré tout, les combats 
menés en commun pour défendre les droits humains ,  les 
moments plus festifs,  les projets dans le quartier, tellement 
porteurs de sens lorsqu’il faut défendre les droits pour plus 
de justice sociale. Je n’oublierai jamais ces 17 années 
passées à S’raing durant lesquelles j’ai pu exercer cette 
profession que j’aime tant. 

Merci à vous toutes et tous, je ne peux citer chacun.e d’entre vous mais je suis sûre qu’ils et 
elles se reconnaîtront.  

Je vous laisse en de bonnes mains et suis persuadée que mes remplaçantes (et oui il en fallait 
bien deux !) arriveront à relever le défi en portant les valeurs si fortes de solidarité et de justice 
sociale partagées par la Maison Médicale. 

Prenez soin de vous, des autres et de la planète, comme on dit aujourd’hui ! 

Anouck, assistante sociale 

ET VOICI QU’ARRIVE…ZELIHA 

Bonjour à tous,  

Je m’appelle Zeliha Aksoy.  J’ai 26 ans.  

Depuis toute petite, je suis une personne généreuse et 
joyeuse, appréciant les échanges, les partages avec les 
personnes que j’ai l’opportunité́ de rencontrer dans ma vie. 
J’aime également soutenir et aider les personnes qui en 
ont le besoin. C’est donc tout naturellement, qu’à la fin de 
mes humanités, j’ai décidé́ d’entreprendre des études 
d’assistante sociale et j’ai obtenu mon diplôme 
récemment.  

Depuis début septembre, j’ai la chance de faire partie de 
l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Médicale « Bautista 
Van Schowen » en tant qu’assistante sociale !  

Cordialement, Zeliha Aksoy  
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BEATRIZ REVIENT 

Après deux ans de pause carrière a ̀ Madrid, notre médecin espagnole qui avait 
travaillé à BVS de 2013 à 2018 revient travailler a ̀ la Maison Médicale. 

Petite interview 

- Que est-ce que cette expérience de 
retour vous a permis?  

- J’ai pu retourner travailler dans la ville où 
je me suis formée comme médecin et 
comme spécialiste en médecine de famille 
et communautaire.  

- Après avoir vécu à Liège pendant 10 
ans, notre famille avait besoin d’un retour 
aux sources. Nous en avons profité pour 
être près de notre famille et amis 
espagnols et redécouvrir certains coins de 
notre beau pays.  

- Quel travail avez- vous développé́?  

- J’ai travaillé́ toujours comme médecin 
généraliste et aussi comme pédiatre de 
première ligne. Après, en Avril 2020, avec 
la pandémie COVID-19 qui a frappé́ très 
fort en Espagne, j’ai été recrutée pour 
travailler dans un hôpital de campagne 
pour soigner les patients atteints de 
Coronavirus. J’ai aussi développé́ une 
consultation privée d’hypnose médicale.  

-   Le travail est-il différent ? 

-  Le travail comme médecin généraliste 
est essentiellement le même, mais les 
conditions de travail sont plus dures. Il y a 
vraiment une surcharge de travail pour les 
médecins généralistes. Cela fait que nous 
devons travailler beaucoup plus 
rapidement. En revanche, le travail des 
infirmiers est très développé́, surtout en 
prévention et en suivi de patients 
chroniques. Les centres de santé sont des 
lieux très accessibles pour toute la 
population.  

-  Qu’est-ce que vous retenez de cette 
expérience?  

-  J’ai vraiment pu soigner beaucoup de 
patients et donc j’ai vu beaucoup de 

pathologies, ce qui m’a permis d’agrandir 
mon expérience professionnelle. J’ai aussi 
trouvé́ de la motivation pour continuer à 
me former, notamment en échographie, 
que j’espère pouvoir développer avec le 
temps ici à Seraing.  

 Je retiens aussi le besoin de préserver 
une médecine de première ligne solide et 
accessible pour la population avec des 
fonds suffisants pour qu’elle puisse 
développer correctement son travail 
fondamental au sein de la communauté́ et 
continuer à être attractive pour les 
professionnels.  

 Et l’hypnose? 

L’hypnose médicale me tient beaucoup à̀ 
cœur. Je trouve que c’est un très bon outil, 
qui complète la médecine générale. Je 
tiens à̀ continuer à la développer aussi. 

-  Qu’est-ce qui a motivé votre retour en 
Belgique?  

 L’éloignement nous a permis de 
comprendre combien nous apprécions 
notre vie à Liège! La qualité́ du travail, la 
taille humaine de la ville, l’école de nos 
enfants.... sont sans doute des éléments 
très importants pour notre famille... sans 
oublier les inimitables boulets frites ! 
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OUVERTURE DE LA MAISON MEDICALE 
BVS 

A partir du 1e octobre 
2020 

 
1) Consultation de 8h30 à 18h30 

 Appeler l’accueil pour prendre un 

rendez-vous à l’avance ou pour 

une consultation le jour même 

(avant 18h30). 

2) Visite à domicile de 8h à 18h 

 Appeler l’accueil le plus tôt 

possible pour organiser la journée 

(si possible avant midi). 

 À partir de 18h uniquement pour 

les urgences.  Appeler la garde au 

1733. 

3) Consultation du samedi matin 9h à 

11h 

 Uniquement pour les urgences 

 Sans rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

  

GARDE 
 

 

7 octobre Rebellles Alan Mauduit 2018 France Comédie 

21 octobre Il traditore Marco Bellocchio 2019 Italie Drame 

4 novembre Stan et Olie Jon S. Baird 2018 Canada Biographie 

18 
novembre 

Parasite Bong Joon-ho 2019 
Corée du 
sud 

Thriller/ 
Comédie 

9 décembre Jojo Rabbit Taika Waitit 2019 
USA/ 
Allemagne 

Comédie 

 

CINE CLUB DE SERAING 
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Entrée générale : 5 € payable à la billetterie le jour même. Réservation 
obligatoire par mail à l'adressecineclubseresien@gmail.com ou 04 337 28 79 Nicole 
Otthiers 

Nous avons aussi un tarif "membre" ; 20 €/personne pour la carte de membre et 6 
séances jusqu'à la fin de la saison (avril). 

 

 

mailto:cineclubseresien@gmail.com


 
 

  
L’ASSOCIATION DES PATIENTS  

VOUS OFFRE 
 UNE CRÉATION COLLECTIVE  

DU THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE.  

 
JE VAIS (PAS) BIEN MERCI ! 

  
"Nous somme en 2020 après J.C. Toute la médecine est préoccupée par la pensée de la 
rentabilité et de l'ultra médicalisation. Toute? Non!  
Une poignée d'irréductibles maisons médicales résistent encore et toujours au dogme du 
libéralisme des soins de santé.  
Voici les mésaventures et anecdotes de l'une d'entre elles. » 
 
 

 
 

 
 AVEC : Florence Pauly, Benjamin Leruitte, Valérie Kennis, Tony Salvaggio, Edouard 
Szczesny, Sandra Telesca 

Au Théâtre de la Renaissance 

Rue Aristide Briand 12 - 4100 Seraing 

le jeudi 15 octobre et le vendredi 16 octobre 20 h : soirée ouverte à toutes et à  tous  

Entrées gratuites 
 

Réservations obligatoires 
 Théâtre de la Renaissance au 0498/07.43.74 de 10H à 15h 

 
         ou info@theatredelarenaissance.be

 


