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Covid-19 et anosmie :
un monde sans odeurs
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Santé

Conseils juridiques

Anosmie :
un sens perdu

Partir de la maison… avec l'aide du CPAS ?
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C'est l'un des principaux
symptômes de l'infection au Covid :
la perte de l'odorat. 60% de
patients atteints du virus en sont
victimes. Parfois quelques
semaines, parfois quelques mois.
L’entraînement olfactif permet
de soutenir la récupération
de ce sens essentiel.

Déménager pour suivre des études, quitter une ambiance familiale tendue,
concrétiser un besoin d'autonomie… Les jeunes peuvent faire appel au CPAS en cas
de difficultés financières mais sous certaines conditions.
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Culture
Au bonheur de partager
ses lectures
Coup de cœur ou coup de gueule ?
Débat ou analyse ? Les amoureux du
livre aiment partager leurs impressions,
sous diverses formes…
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Santé publique
Quand les bactéries résistent aux antibiotiques
Il existe un autre risque sanitaire majeur : celui de ne plus pouvoir soigner
des infections bactériennes. Utiliser les antibiotiques uniquement quand il faut,
c'est l'affaire de tous.
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MUTUALITÉ SERVICE
Conseils juridiques

Quitter la maison des parents…
avec l’aide du CPAS ?

Cette année scolaire plus que d’autres, certains jeunes se retrouvent démunis financièrement. Avec le confinement et les nombreux
établissements fermés, beaucoup n'ont plus de
job d’étudiant pour assumer leurs dépenses.
S’ils ne vivent plus chez leurs parents, ces
jeunes ont beaucoup de frais à assumer seuls.
Ils peuvent alors demander une aide au CPAS.
Ce dernier peut leur accorder différentes aides :
• une aide financière (revenu d’intégration sociale (RIS) ou aide sociale financière) ;
• une aide alimentaire ;
• une aide médicale ;
• une aide pour payer la garantie locative et les
premiers loyers ;
• etc.

Bien sûr, il faut remplir certaines conditions
pour avoir droit à ces aides. Le CPAS vérifie si le
jeune les remplit toutes, en menant une enquête sociale.
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Suivre des études nécessite parfois de quitter la maison de ses parents. Par exemple,
parce que l’école ou l’université est éloignée, l’ambiance est tendue en famille, ou
tout simplement par besoin d’autonomie. Mais comment s’en sortir financièrement,
si les parents ne peuvent ou ne veulent pas assumer le coût de cette autonomie ?
Le jeune peut, à certaines conditions, obtenir de l’aide du CPAS.

Le CPAS aide
le jeune s’il
constate que
cette prise
d’autonomie
est nécessaire.
Par exemple,
si la situation
familiale
est très
conflictuelle…

avant de déménager, et si cette prise d’autonomie est nécessaire. Le jeune a donc intérêt à se
renseigner auprès de son CPAS avant de déménager.

Une réelle nécessité
de quitter les parents
Souvent, le CPAS refuse d’aider un jeune s’il
constate que sa décision de quitter ses parents
est plus un "caprice" qu’une nécessité. Par
contre, le CPAS aide le jeune s’il constate que
cette prise d’autonomie est nécessaire. Par
exemple, si la situation familiale est très conflictuelle, ou si les parents ne peuvent plus héberger le jeune dans des conditions acceptables.
Certains CPAS aident le jeune uniquement s’il
est venu expliquer son projet d’autonomie

Certains revenus pris en compte
La principale condition pour avoir droit à l’aide
du CPAS, est de ne pas avoir assez de revenus.
Le CPAS évalue si le jeune a assez de ressources
pour vivre dignement. Par exemple, si le jeune
a un job étudiant, ou s’il a un logement gratuit,
ou s’il reçoit une contribution alimentaire de
ses parents, etc.
Attention, tous les revenus ne sont pas pris en
compte, et pas tous de la même façon. Certains
revenus sont exonérés (ils ne comptent pas),
d’autres partiellement exonérés (on ne prend
en compte qu’un certain montant).
Par exemple, les bourses d’études ne sont pas
prises en compte, à certaines conditions. Les
allocations familiales comptent uniquement si
le jeune les reçoit pour lui-même (et pas pour
un enfant qu’il a à sa charge).

En savoir plus
L'ASBL Droits quotidiens a rédigé une série de fiches utiles, consultables gratuitement sur
droitsquotidiens.be :
• Je désire quitter mes parents pour m'installer seul, le CPAS va-t-il m'aider ?
• Je trouve un petit job, vais-je garder mon revenu d'intégration ?
• Je reçois une bourse d'étude, est-elle prise en compte ?
• Je reçois des allocations familiales, sont-elles prises en compte ?
• Le CPAS peut-il m'aider à constituer une garantie locative (Wallonie) ?
• Je suis étudiant, à quel CPAS dois-je m'adresser ?
• Que veut dire "durée ininterrompue des études" ?

À quel CPAS s’adresser ?
Le jeune doit demander l’aide au CPAS de la
commune où il est domicilié au moment de sa

demande. C’est une exception à la règle générale qui dit que le CPAS compétent est celui de
la commune où la personne se trouve (situation de fait), même si elle n’y est pas domiciliée.
Ce CPAS du lieu du domicile du jeune reste
compétent pour toute la durée de ses études,
même s’il déménage en cours d’études.
Mais attention, cette règle s’applique uniquement à certaines conditions. Il faut notamment
que le jeune :
• suive des études "à temps plein", dans un
établissement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés ;
• n’interrompe pas ses études (mais changer
d’orientation ne pose pas de problème).
Si ces conditions ne sont pas remplies, le jeune
doit demander l’aide au CPAS de la commune
où il se trouve, même s’il n’y est pas domicilié.
L’idéal est de contacter le CPAS avant de prendre son autonomie. Le CPAS peut alors évaluer
la situation du jeune, et construire son projet
avec lui.
// FLORENCE COLS,
ASBL DROITS QUOTIDIENS

Conseils énergie

Gaz et électricité : le tarif social étendu aux Bim
titulaire sur sa vignette de mutuelle. Si
le code se termine par 1 (xx1/xx1), c’est
que l’intervention majorée est octroyée.
Il est aussi possible de le savoir en
consultant son dossier mutualiste sur
mc.be ou en se renseignant auprès de
son conseiller mutualiste.

Depuis le 1er février 2021, les personnes qui bénéficient de l’intervention majorée
(Bim) peuvent disposer du tarif le moins cher en gaz et électricité et ce, au minimum
jusqu’au 31 décembre prochain. Ils n’ont rien à faire : le tarif social leur sera appliqué
automatiquement.

Qu’est-ce que le tarif social ?
Le tarif social est un tarif de gaz et d’électricité
établi par la Commission de régulation de
l’électricité et du gaz (CREG) quatre fois par an.
Ce tarif est le moins cher du marché. Pas besoin
de changer de fournisseur. C’est le même tarif
chez tous les fournisseurs et dans toute la Belgique. Selon la CREG, un client moyen peut
ainsi économiser 500 euros par an sur sa facture d’énergie.

Qui a droit au tarif social ?
De façon synthétique (1), habituellement pour
avoir droit au tarif social, il faut qu’un membre
du ménage perçoive soit :
- une allocation aux personnes handicapées
du SPF Sécurité sociale (DG Personnes handicapées) ;
- le revenu d’intégration sociale ;

- la garantie de revenus aux personnes âgées
(Grapa) ;
- une allocation d'aide aux personnes âgées
(APA) ou une aide de tierce personne.
Les personnes qui habitent un logement social
chauffé au gaz naturel par une chaudière commune ont aussi droit au tarif social. Ces catégories de personnes ont droit au tarif social tant
qu’elles perçoivent ces allocations ou habitent
le logement social.
Depuis ce 1er février, les Bim ont aussi droit au
tarif social. Attention, il faut que le contrat de
gaz et/ou d'électricité soit au nom d’une personne qui bénéficie de l'intervention majorée.

Pour les personnes qui se trouvent dans une situation particulière (veuvage, invalidité, pension, handicap, chômage complet de plus d’un
an…), les revenus du mois qui précèdent la demande ne peuvent dépasser 19.957,16 euros
bruts par an, augmentés de 3.694,61 euros par
personne à sa charge.
Pour les personnes qui se trouvent dans une
autre situation, les revenus de l'année 2020 ne
peuvent dépasser 19.892,01 euros bruts par an,
augmentés de 3.682,55 euros par personne à
charge (pour une demande effectuée en 2021).
Pour le calcul des revenus, un abattement sur le
revenu cadastral est fixé à 1.375 euros, auquel
s'ajoutent 229 euros par personne à charge.
Pour savoir si l'on a droit ou pas à l'intervention
majorée, le plus simple est de vérifier son code

Qui a droit à l’intervention majorée ?
L’intervention majorée est automatiquement
octroyée aux personnes qui bénéficient du revenu d’intégration du CPAS, de l’allocation aux
personnes handicapées, de la garantie de revenu aux personnes âgées, aux mineurs non
accompagnés (Mena), aux orphelins et aux enfants bénéficiaires d'allocations familiales majorées (reconnus comme handicapés).
Ce statut est accordé aussi aux personnes à faibles revenus et leur famille, à condition que les
revenus du ménage ne dépassent pas certains
plafonds. La demande doit être introduite auprès de la mutualité qui examine la situation et
les revenus.
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Comment cela va-t-il se passer ?
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Lors du 1er confinement, au printemps 2020,
des associations ont plaidé pour que le tarif social soit octroyé à tous les Bim. La Fondation Roi
Baudouin alertait, quant à elle, sur la précarisation croissante d’une partie de la population à la
suite de la crise sanitaire. Le gouvernement fédéral a entendu ces appels. Le tarif social pour
l’électricité et le gaz naturel est accordé aux
Bim à partir du 1er février 2021. Ce droit est limité
au 31 décembre 2021, pour le moment.

Dans bien des situations, le tarif social
est octroyé automatiquement. Tous les
trois mois, le SPF Économie communique aux fournisseurs la liste des personnes qui ont droit à ce tarif et le fournisseur
l’applique.
Pour les Bim, cela sera aussi le cas. Cependant,
le SPF Économie ne communiquera la liste des
Bim pour la première fois qu’au mois de mai prochain. Pas d'inquiétude : les clients qui bénéficieront de l'avantage le verront donc sur leur
facture d'énergie au plus tôt en mai. Le fournisseur d’énergie appliquera dès lors le tarif social
de manière rétroactive à partir du 1er février 2021.
// NICOLAS PONCIN (INFORGAZELEC)
ET MARIE CHARLES (ENERGIE INFO WALLONIE)
(1) Plus d'informations au centre d'appel du SPF
Économie (0800 120 33, numéro gratuit). Un module permet de savoir si l'on se trouve dans les
conditions d'obtention du tarif social sur le site du
SPF : economie.fgov.be/fr

Des questions ou besoin d’aide dans vos démarches en matière d’énergie ?
N’hésitez pas à contacter :
- À Bruxelles : Infor Gaz Elec au 02/209.21.90 ou à info@gazelec.info
- En Wallonie : Energie Info Wallonie au 081/39.06.26 ou à info@energieinfowallonie.be
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ACTUALITÉ
À suivre

Débat

Débattre sur Internet : une utopie ?
Lever le tabou
les émoticônes débordant de larmes ou de colère, les réseaux sociaux laissent peu
de la rémunération des médecins Avec
de place à la nuance. Et si nous utilisions ces fabuleux moyens de communication qui sont
à notre disposition pour… communiquer ?

"Il est temps d’ouvrir le débat car le système être revalorisées pour attirer davantage les fuactuel a atteint ses limites, lance d'emblée turs médecins."
Élisabeth Degryse, Vice-Présidente de la MC.
Le modèle de financement de la médecine à La diminution du nombre de médecins hospil'acte incite à une course à la consommation de taliers entièrement conventionnés et la spirale
prestations. À l'inverse, il prive les hôpitaux et des suppléments d'honoraires représentent
les médecins de revenus lorsque les soins sont une autre source d'inquiétude. "En 2019, plus
suspendus ou ralentis, comme on le vit depuis de 60% des gynécologues, dermatologues ou
un an", résume Elisabeth Degryse. Qui en- ophtalmologues n’étaient pas conventionnés,
chaîne : "La question fondamentale qui nous contre 90% des médecins généralistes ou des
pneumologues", s'émeut Elisabeth Degryse.
anime, en tant que représentants des paEt si l'on sélectionne les prestataires
tients et cogestionnaires de l'assurance
actifs en ambulatoire, la réalité est
soins de santé, est de savoir comLa MC suggère
encore plus sombre, comme l'a
ment maintenir la qualité de nos
la mise en place
montré une récente étude de
soins de santé à un niveau élevé
d'une échelle de
l'Agence mutualiste (3). Globaletout en restant abordable et acrevenus plus
ment, seules 44% des consultacessible, grâce à une solidarité
équitable, sur la base
tions des médecins spécialistes
mutuelle."
de critères
objectifs.
sont réalisées par des prestataires
conventionnés. "Tout cela constitue
Les revenus en question
une menace pour l'accessibilité des soins,
Le manque de transparence sur les revenus au détriment des personnes les plus vulnérades médecins spécialistes et sur le système ac- bles."
tuel de financement des hôpitaux contribue
Une échelle de revenus
à la nécessité d'ouvrir le débat. "Les médecins
plus équitable
hospitaliers versent une part de leurs revenus à
l'hôpital mais on manque d'informations précises, et il existe de grandes variations selon les La MC suggère la mise en place d'une échelle
hôpitaux, regrette Elisabeth Degryse. On ne dis- de revenus plus équitable, sur la base de cripose pas non plus de données sur les supplé- tères objectifs comme la pénibilité, le travail de
ments d'honoraires demandés aux patients qui nuit, la flexibilité, la responsabilité légale, les
consultent des médecins non conventionnés à tâches de coordination… "Dans ce système qui
existe notamment dans les pays scandinaves,
l'hôpital ou en privé."
un médecin pourra gagner maximum deux fois
Pour la MC, la demande de transparence est lé- plus qu’un autre médecin, à temps de travail
gitimée par le fait qu'une part importante des équivalent", explique Elisabeth Degryse. On
honoraires des médecins (30 milliards d’euros) pourrait considérer que le revenu standard
est payée par la sécurité sociale. Cela repré- d'un médecin à temps plein correspond à
sente environ 30% de dépenses en soins de 145.000 euros bruts par an. De la sorte, le revesanté. Les patients ont également le droit d'ob- nu maximum serait fixé à 290.000 euros, ce
qui correspond à peu près au salaire de
tenir des informations correctes sur ce
notre Premier ministre. "Cela résout
que leur coûtent les consultations
La MC
également le problème de l'insécumédicales et les prestations de
présente
rité tarifaire pour le patient et des
soins.
sa proposition
suppléments d'honoraires car ce
comme "une pièce
système exclut de les demander."
L'existence de grandes inégalià casser", dans
tés salariales entre médecins est
une dynamique
La MC présente sa proposition
aussi à l'origine de la réflexion
constructive.
comme "une pièce à casser", dans
que souhaite engager la MC. Entre
une dynamique constructive, alors
le revenu moyen le plus bas et le plus
que la réforme de la nomenclature fait l'obélevé, la différence va de un à cinq, comme
le montre un rapport du Centre fédéral d'ex- jet de discussions au sein de l'Inami. Du côté
pertise en soins de santé (KCE) en 2012 (1). En des syndicats médicaux, même si les chiffres
haut du classement par spécialité, on trouve avancés et comparaisons avec les revenus de
la néphrologie, la biologie clinique, la radio- responsables politiques ou hauts fonctionlogie ou la neurochirurgie. En bas, la méde- naires dérangent, le recalibrage des prestacine d’urgence, la gériatrie, la pédiatrie, la tions et la limitation de certains honoraires
psychiatrie ou la neurologie. Les différences médicaux ne semblent pas un tabou. À suivre
Nord-Sud sont grandes également, à l'avan- donc…
// JD
tage des spécialistes qui pratiquent en Flandre (2). "Dans la nomenclature qui fixe les honoraires, il existe un fort déséquilibre entre les
(1) Manuel pour une tarification des interventions
actes techniques, très rémunérateurs, et les hospitalières basée sur les coûts, KCE Reports 178A,
actes intellectuels (consultations), qui le sont 2012, kce.fgov.be
beaucoup moins, convient la Vice-Présidente (2) En 2010, le salaire brut annuel du néphrologue
de la MC. Il faudrait aussi introduire une in- actif en Flandre s'élevait à 636.284 euros, soit 2,8 fois
plus que le néphrologue exerçant en Wallonie.
demnité pour les tâches administratives qui (3) Volume d’activité ambulatoire selon le convenpèsent sur les médecins hospitaliers. Et les tionnement, Agence intermutualiste, octobre 2020,
prestations de certaines spécialités doivent aim-ima.be
18 FÉVRIER 2021
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De grands écarts de revenus entre les médecins, des spécialités pour lesquelles il devient difficile de trouver un médecin conventionné, un manque de
transparence sur la part des honoraires rétrocédés aux hôpitaux, des consultations moins bien rémunérées que des prestations techniques… Autant de
problèmes qui, selon la MC, nécessitent une réforme du système de rémunération des médecins.

"Bonjour Twitter, je cherche un endroit où me faire plus noble (le harcèlement, le racisme) au plus fuinsulter en exprimant une opinion, c’est ici ?" Une tile (une incivilité, un match de foot) (3). "Le moinémoticône "rire jaune" aurait été parfaite pour dre événement, aussi banal soit-il, se transforme en
accueillir la citation de cette "twitteuse" qui, en enjeu moral impératif sur lequel tout le monde doit
140 signes, résume à elle seule, toute la difficulté prendre position. Chacun de ces événements donne
de mener un débat constructif sur les réseaux so- l’occasion aux individus d’exhiber leur intransigeciaux.
ance et la beauté de leur âme. Comme il se passe
Le problème, ceci dit, ne date pas d’hier. Dans L’art toujours quelque chose qui mérite notre désapprod’avoir toujours raison, Arthur Schopenhauer dé- bation (…), nous sommes en rage sans disconticrypte avec un sarcasme savoureux comment la nuer", ironise le sociologue.
recherche du dernier mot dans une discussion
Réhabiliter la nuance
l’emporte sur la quête de la vérité. Dans ce traité
paru en 1864, le philosophe allemand présente À l’heure où il convient d’avoir un avis sur tout, et
38 techniques de débat (ou plutôt de combat) à surtout, de le partager bruyamment, y a-t-il enfaire pâlir de jalousie les trolls qui hantent nos core une place dans le débat public pour entendre
la nuance ? "Il n’y a pas si longtemps, le
réseaux sociaux. Citons, entre autres,
terme évoquait la subtilité, la réflexion
le coup dit de l’"extension" qui consisON PEUT
complexe, le sens de la dialectique ; il
te à "reprendre la thèse de l’adversaire
POURTANT
sonne aujourd’hui comme une faiblesse,
en l’élargissant hors de ses limites natuDÉBATTRE SANS
un manque de colonne vertébrale, une
relles, en lui donnant un sens aussi généS’OPPOSER,
absence de convictions, observe la jourral et large que possible et l’exagérer
S’OPPOSER SANS
naliste Natacha Tatu dans le Nouvel Obs
tout en maintenant les limites de ses proÉCRASER,
(4). Aujourd’hui "chacun est sommé de
pos, positions aussi restreintes que posSE POSER SANS
choisir son camp, de s’engager dans le
sible." Celui de l’"exagération", aussi :
S’IMMOBILISER.
pour ou le contre, de dégommer l’adver"nous pouvons, par la provocation, insaire en l’assommant de certitudes, voire
citer l’adversaire à aller au-delà des limites de son argumentation pour le réfuter et don- en ‘l’effaçant’ carrément comme le veut la progresner l’impression que nous avons réfuté l’argumen- sion alarmante de la 'cancel culture' importée des
tation elle-même". Ou encore, le très redoutable États-Unis."
argument ad personam : "cela consiste à passer du À l’instar des bits qui composent les informations
sujet de la dispute (que l’on a perdue) au débatteur qui circulent sur nos ordinateurs, nous avons le
lui-même en attaquant sa personne (…) C’est une sentiment de vivre dans un monde binaire. On peut
stratégie très appréciée car tout le monde peut pourtant débattre sans s’opposer, s’opposer sans
écraser, se poser sans s’immobiliser… "Si tout est
l’utiliser."
noir ou blanc, alors penser en nuances, c’est verser
L’indignation permanente
dans l’erreur. Mais si, au contraire, le réel se préL’être humain n’a pas attendu la fibre optique et le sente comme un subtil dégradé, peut-être est-ce
wifi pour chercher la confrontation, observe le so- en adoptant des positions tranchées que l’on est sûr
ciologue français Gérald Bronner dans un essai cri- de raconter n’importe quoi", plaide Alexandre Latique sur les biais cognitifs : "Quelles que soient ses croix, rédacteur en chef de Philosophie magazine
formes, la conflictualité nous intéresse. (…) Parce (5). Car loin d’être fade, la nuance est au contraire
que nous sommes des êtres profondément sociaux, le moyen le plus sûr de redonner un peu de coules humains se sentent toujours obscurément impli- leurs aux débats.
qués dans un conflit, même lorsque celui-ci ne les
// SANDRINE WARSZTACKI
regarde pas directement". Mais l’anonymat relatif
et le sentiment de protection conférés par les réseaux sociaux a encouragé une forme de désinhi- (1) "Cognitive Apocalypse", Gérald Bronner, PUF, janvier
bition dangereuse, poursuit l’auteur de Apoca- 2021
(2) "What Makes Online Content Viral ?", Jonah A. Berger
lypse cognitive (1).
et Katerine L. Milkman, décembre 2009
Selon une étude de l’université de Pennsylvanie
(3) Recensement réalisé par Ernst Burgler
(2), les articles qui véhiculent de la colère sont (4) "Il est urgent de réhabiliter la nuance et la complexité
trois fois plus partagés que les autres. L’indigna- dans le débat public", Natacha Tatu, Nouvel Obs, aout
tion est également un puissant moteur de partage. 2020
En 2019, les internautes se sont indignés 182 fois (5) "Éloge de la nuance", Alexandre Lacroix, Philosophie
en moyenne sur l’année, pour des motifs allant du magazine, décembre 2020
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Une chaîne numérique
sur la santé sexuelle
L'asbl O'Yes (ex Sida'sos) a choisi le jour de la Saint-Valentin pour lancer
sa chaîne numérique consacrée à la santé sexuelle, créée par et pour
les jeunes. Baptisé "Moules Frites", le canal souhaite aider les jeunes à
aborder de manière décomplexée les questions liées à la vie affective et
sexuelle.

>> Ventiler contre
les nouveaux variants
Le Conseil supérieur de la santé (CSS)
vient de publier un nouveau document
reprenant une série de recommandations
pour ventiler les espaces dans l’ensemble des secteurs, hors hôpitaux et institutions de soins. L’objectif de ces recommandations : limiter la propagation du
virus et surtout des nouveaux variants,
les aérosols, particules présentes dans
l'air, étant un important vecteur de contamination. Ces minuscules gouttelettes
sont capables de se projeter sur plus
d'1,5 m et de rester en suspension jusqu'à
trois heures. La ventilation doit se faire à
100% avec de l’air neuf, elle peut être
mécanique ou manuelle. La recirculation
de l’air, elle, est déconseillée. À défaut, le
CSS recommande l’utilisation d’un système de filtration (filtres HEPA ou précipitateurs électrostatiques). Les locaux
devront également être suffisamment
aérés deux heures en amont de chaque
occupation.

L'asbl Cultures&Santé met à disposition
du public plusieurs outils pour s'informer sur le coronavirus, pour échanger
sur l’impact de la situation socio-sanitaire, sur la santé et sur la société en
général. Le but : faciliter l'évaluation
des informations disponibles sur la crise
sanitaire. Autant de pistes d'interaction
et d'approche pour ouvrir le dialogue
sur le sujet. Des publications et outils
réalisés par des acteurs de promotion
de la santé viennent compléter cette sélection de ressources liées au Covid-19.
La majorité de ces outils est disponible
en téléchargement. Des kits d'animation sont également disponibles en location dans le centre de documentation de
l'association.
>> Plus d'infos sur cultures-sante.be •
02/558.88.10
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Le service externe pour la prévention
et la protection au travail (Idewe) a
traité l'année dernière la même proportion de dossiers de conflits et de
harcèlement qu'en 2019. Malgré une
légère diminution du nombre total
de signalements liés au bien-être
psychosocial, l'organisation a tout
de même compté près de 40% de
dossiers de conflits (le même chiffre
qu'en 2019) et 14,9% de dossiers de
harcèlement (contre 14,8% l'année
précédente).
"Les équipes qui ont travaillé ensemble pendant cette période difficile se
sont rapprochées, tandis que d'autres
ont été fragmentées en raison d'un
manque de contacts formels et informels précieux", explique l'Idewe.
"Cette nouvelle situation est très propice aux tensions, d'autant plus qu'il
s'avère que la distance physique n'a
pas empêché le harcèlement. Par exemple, les ragots de la clique habituelle du temps de midi ont migré vers
les groupes WhatsApp ou Teams."
Par harcèlement, l'Idewe entend des
formes d'exclusion, la rétention délibérée d'informations, les rumeurs,

les insultes et les blagues déplacées.
"Pendant cette crise, d'autres formes
apparaissent également, et la pandémie pourrait même en être à l'origine.
Par exemple, nous constatons que
certaines personnes sont ciblées
parce qu'elles ont des valeurs et des
normes différentes concernant les
mesures. Il existe également une
incompréhension mutuelle entre les
personnes qui peuvent/veulent ou
non faire du télétravail, et il arrive que
des collègues revenant de quarantaine soient dévisagés ou évités", souligne encore l'organisation.
Comme il est probable que le télétravail s'installe dans la durée, l'Idewe
plaide pour l'instauration de directives claires, de la part des entreprises, concernant le travail à domicile des employés. Le service appelle
également à la vigilance de l'ensemble des parties : "Chacun peut apporter sa contribution sur le lieu de travail physique et virtuel. Quel que soit
votre poste, être attentif au bien-être
de chacun reste le meilleur moyen de
prévenir au maximum les conflits."
// JM

Mais nous fournirons à Sciensano
uniquement les coordonnées des personnes, sans aucune autre précision,
afin de garantir le respect des données de santé des patients. Les médecins ajouteront les personnes à risque
que nous ne pouvons pas identifier,
comme celles atteintes d'obésité".
En principe, toute personne en phase 1B recevra une lettre par la poste,
l'invitant à se rendre dans le centre
de vaccination proche de chez elle.
Cette lettre pourra être complétée
par un SMS et/ou un courriel. Le
contenu variera selon le lieu du domicile : soit la personne sera invitée
à prendre rendez-vous par téléphone

ou via une application (ce sera le cas
à Bruxelles par exemple), soit elle se
verra proposer deux dates de vaccination (pour les deux doses, s’il en
faut deux), avec possibilité de modifier ou refuser ces rendez-vous.
Ceux qui refusent de se faire vacciner
comme groupe prioritaire ont toujours la possibilité de le faire lorsqu'ils seront convoqués en fonction
de leur âge.
// JD

Covid-19 : calendrier
de vaccination en accordéon
La seconde phase du programme de vaccination contre le Covid-19
devrait débuter en mars… si l'approvisionnement des différents
vaccins ne connaît pas de retard.

"Nous sommes actuellement légère- personnes âgées de 18 à 64 ans, soufment en avance sur le calendrier de frant de pathologies spécifiques,
vaccination initial, et à l'échelle euro- telles que retenues par le Conseil supéenne, la Belgique est en ligne avec périeur de la santé : diabète, hyperla moyenne des autres pays", rassu- tension, obésité (IMC de 30 ou plus),
rait la Task force fédérale vaccina- maladies cardiovasculaires, pulmotion, dans un communiqué publié le naires, rénales et hépatiques chrosamedi 13 février.
niques, cancer… (1).
Pour rappel, la vaccination
En collaboration avec les
contre le Covid a débuté
médecins généralistes,
Pour rappel, la
début janvier dans les vaccination contre le
la MC et les autres ormaisons de repos. Ces
ganismes assureurs
Covid a débuté début
janvier dans les
institutions devraient
travaillent en complémaisons de repos. Ces
bientôt être toutes promentarité pour identiinstitutions devraient
tégées. Dans cette même
fier le groupe de perbientôt être toutes
phase (1A), suivent les
sonnes
présentant les
protégées.
institutions collectives de
pathologies concernées.
soins, les professionnels à ris"En tant que mutualité santé,
que dans les hôpitaux et le personnel nous voulons garantir que nos memde soins en 1ère ligne. La vaccination bres présentant un risque accru de
est toujours en cours pour ces caté- complication à la suite d'une infection
gories de personnes.
au Covid-19 aient toutes les chances
La phase 1B devrait être enclenchée de protéger leur santé par la vaccinadans les prochaines semaines. Les tion, explique la Dr Viviane Van Elsplus de 65 ans seront suivis par les hocht, médecin-conseil à la MC.
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>> Covid-19 : des outils pour
échanger

Bien que près de la moitié des travailleurs belges aient dû travailler
fréquemment à domicile en raison de la crise sanitaire, le nombre de
cas de conflits et de harcèlement sur le lieu de travail n'a pas diminué
de manière significative en 2020, selon un rapport de l'Idewe.

La création de "Moules Frites" est taines vidéos seront consacrées aux
née d'un constat : "L'accès à l'infor- points de vue des jeunes tandis que
mation sur les thématiques de la santé d'autres permettront de poser des
sexuelle est très limité et même inégal questions à des spécialistes en santé
en fonction des différents publics", sexuelle. Par ailleurs, un podcast insouligne l'association. Les jeunes qui titulé "Première fois" permettra aux
ont pris part au projet observent
jeunes de raconter leurs premières
un "manque d'espace adapté
expériences, afin de déconsCertaines
et dédié à leur prise de patruire les stéréotypes et
vidéos seront
role sur les thématiques
autres clichés inhérents
consacrées aux points
de la santé sexuelle".
à ce premier "passage à
de vue des jeunes
La chaîne veut donc
l'acte".
tandis que d'autres
offrir cet espace aux
"Moules Frites" est dispermettront de poser
des questions à des
jeunes, à travers une
ponible sur les platespécialistes en
centaine de vidéos et
formes d'écoute telles
santé sexuelle.
podcasts. Sous forme de
que Spotify ou Deezer,
reportages, de quiz, de tutoainsi que sur les réseaux soriels, de débats ou encore d'inter- ciaux YouTube, Facebook, Instagram
views, "les jeunes aborderont notam- et Tik Tok. Un premier bilan du proment la contraception, le plaisir, les in- jet sera réalisé durant l'été.
fections sexuellement transmissibles
//JM
(IST), le consentement, l'amour ou les
>> Plus d'infos :
questions LGBT, le tout traité avec séo-yes.be • 02/303.82.14
rieux et humour", décrit O'Yes. Cer-

>> Grippe : pas d'épidémie
en 2020
L'institut scientifique de santé publique
Sciensano coordonne le réseau de médecins, laboratoires et hôpitaux vigie,
qui les informent continuellement sur le
nombre de consultations chez le médecin généraliste en raison de syndrome
grippal ILI (influenza-like-illness). Or,
depuis octobre 2020, le réseau de laboratoires n'a enregistré que 14 tests
positifs, contre des milliers les années
précédentes. Les autres réseaux de
surveillance (maisons de repos et de
soins, hospitalisations) n'ont pas non
plus rapporté d'échantillon positif pour
le virus grippal. Selon Sciensano, "le
faible taux d'infections grippales est
probablement en partie le résultat des
mesures de prévention et d'hygiène en
vigueur contre le Covid-19 : nous nous lavons les mains plus souvent, gardons
nos distances et portons un masque buccal." Des mesures qui aident non seulement à limiter la transmission du Covid19, mais également la transmission de
la grippe. Un nombre plus élevé de personnes ont également été vaccinées
contre la grippe cet automne.

Harcèlement :
aussi pendant le télétravail

(1) Les recommandations du Conseil supérieur de la santé en matière de priorisation de sous-groupes de patients de
moins de 65 ans pour la vaccination
contre le Covid sont consultables sur
health.belgium.be

SANTÉ
Anosmie

Covid-19 et anosmie :
un monde sans odeurs

Depuis longtemps, on savait que certains fectue de manière incomplète. On observe
virus, notamment de la grippe, étaient capa- alors des phénomènes de parosmie : les odeurs
bles de causer une anosmie. Ces cas étaient, ce- sont bien présentes mais différentes de ce
pendant, de l’ordre de l’exception. Dans la pan- qu’elles devraient être. La viande, par exemple,
démie du Covid-19, l’anosmie s’est au contraire sent désormais l’essence… Voilà pourquoi
imposée comme la manifestation la plus singu- après une infection au Covid-19, certaines perlière et la plus déconcertante du virus – sa véri- sonnes se détournent d’aliments qu’elles aptable signature. "Depuis mars dernier, nous con- préciaient avant.
statons une explosion des consultations pour
des pertes d’odorat liées au Covid. Environ 60%
Des troubles de l’odorat
des patients seraient concernés par ce sympaux troubles du goût
tôme", relate le Dr Caroline Huart, ORL aux Cli- Odorat et goût sont intimement liés. Nous pouniques universitaires Saint-Luc. "Le nez est un vons en effet sentir l’air inspiré (olfaction) mais
endroit où les virus se multiplient beaucoup, dé- pas seulement : quand nous mangeons, les
taille Claire Martin, neurobiologiste de l’odorat odeurs remontent par l’arrière de la bouche
au CNRS. Il est tapissé d’une muqueuse com- vers le nez (rétro-olfaction). Le sens du goût
posée de neurones et de cellules de soutien, qui proprement dit se limite, quant à lui, aux sanourrissent ces neurones. Dans le Covid-19, ce veurs fondamentales : le sucré, le salé, l’acide,
sont ces cellules de soutien qui seraient atteintes l’amer et l’umami. Quand nous aimons un plat
en premier car elles portent les récepteurs au ou une boisson, nous apprécions en réalité le
virus. Cette inflammation provoquerait ensuite mélange entre ces saveurs de base et les inforla mort des neurones, qui se trouvent à proxi- mations subtiles communiquées par l’odorat.
mité."
Par exemple, une personne qui mange un gâL’anosmie se développe, parfois en même temps teau au chocolat et qui a perdu l’odorat goûtera
que les autres symptômes (fièvre, toux…), par- surtout le sucre, pas le chocolat. "Néanmoins,
fois plus tard. Il arrive aussi qu’elle soit
le Covid peut aussi provoquer de vraies
la seule et unique manifestation de
pertes de goût, c’est-à-dire des atLa muqueuse
l’infection. La plupart du temps, l’oteintes par le virus des récepteurs
du nez présente
dorat revient en quelques jours à
qui se trouvent sur la langue, de
en effet la
quelques semaines. La muqueuse
même que des pertes de la kinesparticularité
du nez présente en effet la particuthésie,
ce sens presque tactile qui
de se renouveler
larité de se renouveler tous les 40
permet
de
saisir le côté frais quand
tous les 40 jours…
jours, même si, lorsqu’elle a été fortevous sentez la menthe ou le côté piment atteinte, ce renouvellement peut
quant quand vous sentez les piments",
être plus lent. "Pour 20 à 25% des patients,
précise Claire Martin. De quoi rendre les
des troubles de l’odorat persistent encore deux à repas proprement insipides… "Les troubles de
trois mois après l’infection. Mais après six mois, l’alimentation sont la conséquence la plus fré95% d’entre eux auront récupéré", rassure le Dr quemment rapportée par les personnes qui perCaroline Huart. Lorsque la muqueuse se renou- dent l’odorat, poursuit la neurobiologiste. Cervelle, des anomalies peuvent aussi apparaître au taines personnes peuvent avoir tendance à se
niveau du "recâblage" : l’information envoyée sous-alimenter, car elles n’éprouvent plus aucun
depuis la muqueuse nasale vers le cerveau s’ef- plaisir à manger. D’autres, peuvent au contraire
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60% des patients atteints du Covid-19 développent une perte de l’odorat
(anosmie). Celle-ci peut durer de quelques jours à plusieurs mois, avec
d’importantes répercussions sur le quotidien et notamment sur l’alimentation. L’entraînement olfactif permet de soutenir la récupération de ce
sens essentiel.

ment utile pour les pertes d’odorat liées au
Covid", précise le Dr Caroline Huart. Les neurones qui se trouvent dans le nez peuvent en
effet se renouveler tout au long de la vie. Le
bulbe olfactif situé dans le cerveau est également caractérisé par une grande plasticité :
Des conséquences sous-estimées
Laurent Hosch, 40 ans, membre belge de l’as- à chaque fois que nous apprenons de nouvelles odeurs, sa structure se modifie.
sociation anosmie.org, n’a pas attendu
Ainsi, les sommeliers de renom et les
la pandémie pour s’intéresser aux
grands "nez" de la parfumerie ne
odeurs. Suite à un burn-out, il
“Au début, j’ai eu
l’impression d’entrer
sont pas seulement dotés d’un
avait même envisagé de se redans un monde
bon odorat : ce sont surtout des
convertir dans l’aromathérapie,
parallèle. Le plus
personnes très entraînées !
avant qu’en 2016, une anosmie
pénible est de ne plus
"Le 'training olfactif' consiste
ne bouleverse ironiquement
sentir les autres
en un entraînement régulier, à
ses plans. "J’ai fait une infection
personnes, pas même
raison
de deux séances de cinq
grippale en plein été. Mais c’était
son partenaire.“
minutes par jour pendant au moins
aussi une période où j’allais mal, où
quatre mois, détaille le Dr Caroline
je prenais beaucoup de médicaments,
donc il est difficile de savoir si l’infection seule Huart. Il faut choisir quatre odeurs de familles
est responsable." Aujourd’hui, malgré une lé- différentes, par exemple, la rose (floral), le cigère amélioration, Laurent Hosch n’a toujours tron (fruité), la girofle (épicé) et l’eucalyptus
pas retrouvé l’odorat. "Au début, j’ai eu l’impres- (résineux)." Des kits prêts à l’emploi sont dission d’entrer dans un monde parallèle. Le plus ponibles en pharmacie. Vous pouvez égalepénible est de ne plus sentir les autres person- ment utiliser des jeux ludiques comme le Loto
nes, pas même son partenaire. J’étais un bon des odeurs ou constituer vous-même votre
vivant mais aujourd’hui, je n’ose plus faire la cui- kit, par exemple avec des huiles essentielles
sine, de peur de préparer quelque chose de répu- mélangées à une huile de base (pour éviter
gnant." Comme beaucoup d’anosmiques, Lau- l’irritation). Il s’agit alors de sentir chaque
rent Hosch s’est souvent heurté à l’incompré- odeur pendant quelques secondes en essayhension quand il évoquait ses difficultés liées à ant de la reconnaître. "En complément du
la perte d’odorat, un sens que nous exploitons 'training olfactif', il est conseillé d’appliquer
peu de manière consciente et dont nous avons de la vitamine A dans le nez pour favoriser une
tendance à sous-estimer l’importance. "Beau- meilleure récupération", ajoute la spécialiste.
coup de patients anosmiques se sont entendus Laurent Hosch conseille pour sa part, de
dire, même parfois par leur médecin ou leur commencer l’entraînement le plus tôt possiORL, que ce n’était pas grave, qu’il n’y avait rien à ble, de ne pas se décourager et de se faire accompagner au niveau psychologique si des
faire…", témoigne le Dr Caroline Huart.
symptômes de dépression apparaissent. À
force de ne pas sentir, il peut en effet arriver
Entraîner son nez
À l’heure actuelle, il n’existe pas de médica- qu’on n’ait plus goût à rien… "95% des perment miracle pour retrouver l’odorat. Mais il sonnes récupèrent après six mois mais cela ne
est possible de stimuler la récupération des veut pas dire que les 5% restants ne vont pas
facultés olfactives, en entraînant son nez à récupérer dans les deux ou trois ans", encousentir chaque jour des odeurs différentes. "De rage le Dr Caroline Huart. L’espoir est donc de
nombreuses études ont démontré l’efficacité mise, d’autant plus que – mérite de la pandédu 'training olfactif' dans les pertes d’odorat mie –, les recherches sur l’anosmie n’ont jad’origine virale. On pense donc qu’il est égale- mais été aussi nombreuses.
// JULIE LUONG
adopter une alimentation déséquilibrée car leur
perception des saveurs est biaisée. Par exemple,
elles auront tendance à sucrer plus pour avoir
une sensation en bouche."

Au quotidien
Vous avez perdu l’odorat suite au Covid ? En attendant de récupérer toutes vos facultés, voici ce que vous
pouvez mettre en place :

Pour assurer votre sécurité :
-vérifiez le bon fonctionnement des détecteurs de fumée et de gaz ;
-aérez les pièces, en particulier pendant l’usage de produits irritants (nettoyage, bricolage, etc.) ;
-vérifiez les dates de péremption des aliments ;
-notez la date d’ouverture sur les emballages d’aliments (lait, charcuteries…).

Pour conserver une alimentation équilibrée :
- mangez varié et sain même si le goût n’y est pas… ;
- jouez sur les textures, notamment sur le croquant ;
- dressez des assiettes appétissantes ;
- se peser une fois par semaine ;
- rédigez à l’avance vos menus et votre liste de courses.

Les causes non virales de l’anosmie
On estime que l’anosmie touche environ 5% de la population. Les troubles de l’odorat (diminution, parosmie…) concerneraient, eux, jusqu’à 15% de la population. Il existe des anosmies de naissance liées à une
anomalie au niveau du bulbe olfactif. Parmi les anosmies acquises, à côté des causes virales, les traumatismes crâniens sont très souvent en cause : ce sont alors les nerfs qui conduisent le message du nez vers
le cerveau qui se trouvent sectionnés, et empêchent les informations olfactives de circuler. Autres
causes fréquentes de la perte d’odorat : les maladies de Parkinson et d’Alzheimer. “La diminution de
l’odorat est même aujourd’hui considérée comme un symptôme précoce de ces maladies”, détaille Claire
Martin. Les zones cérébrales associées à l’olfaction sont en effet très proches des zones cérébrales atteintes dans Parkinson ou Alzhzeimer, comme l’hippocampe et le striatum. Néanmoins, les performances
olfactives déclinent naturellement à partir de 75 ans : une diminution de l’odorat ne constitue donc pas en
soi un signe prédictif de maladie neurodégénérative.

Pour prendre soin de vous
Pour vous sentir en confiance, prenez soin de votre hygiène corporelle sans en faire une obsession. Les
personnes qui ont perdu l’odorat ont parfois peur de sentir mauvais, mais il n’y a pas de raison. En cas de
doute, demandez à votre entourage de vous rassurer.
Informez-vous et trouvez du soutien sur les sites d’associations de patients :
anosmie.org, fifthsense.org.uk, abscent.org.
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SANTÉ PUBLIQUE
Infections bactériennes

La résistance aux antibiotiques :
l'autre crise sanitaire

Nous utilisons des antibiotiques depuis L'Organisation mondiale de la santé (OMS) le
près d’un siècle (1). "À leur période de gloire, confirme : un nombre croissant d’infections,
ces médicaments vitaux offraient un remède comme la pneumonie, la tuberculose, la salpratiquement à tous les maux, de la pharyngite monellose ou encore la gonorrhée (une infecà streptocoque aux infections des voies uri- tion sexuellement transmissible) deviennent
naires, observe Gerry Wright, professeur de plus difficiles à traiter car les antibiotiques utisciences médicales à l'Université d'Hamilton lisés perdent leur efficacité. "C’est une véritable
(Canada), dans un article (2) publié sur le site course contre la montre qui s'engage, lance MarThe Conversation (3). Leur existence a encou- tin Chenal. En 2018, 26% des infections étaient
ragé les médecins à réaliser des exploits extraor- résistantes aux médicaments généralement utidinaires, comme la chirurgie à cœur ouvert et le lisés pour les traiter. En 2050, le taux de résistraitement du cancer par chimiothérapie. Les tance atteindra probablement 40%. À terme,
antibiotiques ont accompli des miracles. Grâce ce problème pourrait nous faire tomber dans
à eux, notre espérance de vie a augmenté et la une ère post-antibiotique, où la moindre blesqualité de vie s'en est fortement améliorée. Ce- sure ou chirurgie constituerait un risque imporpendant, pendant ces décennies où nous vivions tant d’infection".
mieux grâce aux antibiotiques, les bactéries ont
évolué pour contrer chacune de nos
Le pharma, peu motivé
avancées. C’était naturel et prévisi"En 2018, 26%
ble (…). Mais l’apparition de résis"Depuis plusieurs décennies, le
des infections
tances s'est fortement accélérée à
monde scientifique dénonce l’amétaient
cause de l'utilisation massive, et
pleur du problème, martèle encore
résistantes aux
souvent sans réelle nécessité, d'antiMartin Chenal. Comme face aux
médicaments
biotiques en médecine humaine, en
changements climatiques, c’est
utilisés pour les
traiter. En 2050,
soins vétérinaires et en agriculture."
malheureusement le temps qu’il
ce taux de
aura fallu pour sensibiliser les
résistance
D'où viennent
gouvernements et la population à
atteindra 40%."
les résistances ?
la gravité de la situation". Gerry
M. Chenal
Wright renchérit : "Pendant tout ce
"La résistance aux antibiotiques
temps, nous avons fait confiance
survient à la suite d’une mutation dans l’ADN de aux firmes pharmaceutiques pour qu’elles
la bactérie, ou par l’acquisition d’un gène de ré- créent de nouveaux médicaments, sans être
sistance", explique Martin Chenal, doctorant conscients du fait qu’elles n’avaient pas vraien microbiologie à l'Institut national de la re- ment intérêt à remplacer les antibiotiques bon
cherche scientifique (France) dans une récente marché qui existent déjà. Le développement et
contribution scientifique (4) publiée égale- la mise en marché de nouveaux médicaments
ment sur The Conversation. "Lorsque les bacté- comportent des risques et coûtent cher, et le secries sont exposées à un antibiotique, celles sen- teur privé n’est pas particulièrement motivé à
sibles vont mourir et celles résistantes vont se relever ce défi de santé publique". Une opinion
multiplier. C’est le principe de sélection. (…) Pa- partagée par l'OMS elle-même. En janvier
radoxalement, l’usage d’antibiotiques est un 2020, dans un communiqué, elle reconnaissait
facteur majeur de propagation de résistances à que la "baisse des investissements privés et le
ces derniers. C’est la raison pour laquelle il est manque d’innovation sapent les efforts visant à
important de limiter leur utilisation au maxi- lutter contre les infections résistantes aux antimum, mais aussi de s’en servir correctement" microbiens". La lutte contre la résistance aux
(lire ci-dessous). Le chercheur ajoute : "Alors antimicrobiens concerne l’ensemble des microque la mise au point de nouvelles molécules se organismes : bactéries, virus, levures, champifait de plus en plus lentement, l’acquisition de gnons... Cependant, quelques bactéries sont
résistances par les bactéries est, au contraire, de responsables à elles seules d’une grande partie
plus en plus rapide. Et malheureusement, il suf- des problèmes causés par ces résistances.
fit parfois d’une seule bactérie résistante pour L’OMS constate aussi que "les entreprises les
causer de graves problèmes."
plus dynamiques dans la recherche-développe-
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Alors que la lutte contre le Covid-19 mobilise toutes les énergies, le risque de ne plus
pouvoir soigner des infections à bactéries résistantes constitue une importante
menace pour l’humanité. Éviter la surconsommation d’antibiotiques, améliorer la
prévention et le contrôle des infections et intensifier la recherche médicale représentent une priorité absolue.

L’utilisation massive, et souvent sans réelle nécessité, d’antibiotiques en médecine humaine,
en soins véterinaires et en agriculture, a accéleré la résistance des bactéries.

Une mobilisation mondiale

"La menace que fait planer la résistance aux antimicrobiens n’a jamais été aussi imminente”, déclarait le Dr Ghebreyesus, Directeur traitements sont
"Malgré sa discrétion, en comparaigénéral de l’OMS, quelques mois
étudiés comme
son à certaines maladies virales
avant la pandémie du Covid-19. De- la phagothérapie,
qui utilise des
comme le Covid-19, la résistance aux
puis lors, l'OMS et le Centre for Divirus tuant
antibiotiques et aux antimicrobiens
sease Control and Prevention, ont
spécifiquement
peut bel et bien être qualifiée de
identifié les bactéries les plus meles bactéries.
pandémie, avertit Martin Chenal.
naçantes. "Il est important que les
Les scientifiques n’arriveront pas
investissements publics et privés
soient concentrés sur la mise au point de traite- seuls à limiter la catastrophe en santé publique
ments efficaces contre les bactéries les plus ré- qui se profile sous nos yeux. Les défis que nous
sistantes", insiste la Professeure Hanan Balkhy, traversons nous ont appris qu’une coopération
chargée de la résistance aux antimicrobiens à mondiale est possible. Si la communauté scientil’OMS. Pour ajouter une note plus positive, les fique ainsi que l’ensemble de la société travailperspectives de développement pour les agents lent de pair comme ils l’ont fait contre le Covid-19,
antibactériens visant à traiter la tuberculose et nous pouvons espérer enrayer cette autre panClostridium difficile (responsable de diarrhées) démie, ou du moins en limiter l’impact", conclut
le doctorant.
sont déjà prometteuses."
Outre la recherche de nouveaux antibiotiques,
d’autres types de traitements sont étudiés
comme la phagothérapie, qui utilise des virus
tuant spécifiquement les bactéries.
Au sein des instances européennes, la mobilisation s'intensifie aussi. À l'occasion de la journée européenne d'information sur les antibiotiques, le 18 novembre dernier, Stella Kyriakides, la Commissaire européenne à la santé, a
plaidé pour "une approche unie à travers les
politiques, les pays et tous les niveaux de la société pour relever ce défi mondial". De récentes
données montrent, par exemple, que les pourcentages de résistance à la vancomycine – un
antibiotique de dernier recours – dans les in-

S'engager comme "gardien des antibiotiques"
Depuis plusieurs années, le SPF Santé publique et la Commission belge de coordination de la
politique antibiotique (Bapcoc) se sont fixé pour objectif de réduire drastiquement la consommation d'antibiotiques en ambulatoire (hors hospitalisations) dans notre pays.
Malgré les campagnes d'information, la Belgique occupait toujours la 9e place parmi les plus
gros consommateurs d’antibiotiques d’Europe en 2019, avec une baisse du nombre de doses
journalières d'antibiotiques (par 1.000 habitants) de seulement 1,7 % depuis 2010 (1). En
moyenne, le Belge consomme plus du double d'antibiotiques que le Hollandais ou l'Autrichien !
Que nous soyons médecin, patient, étudiant, enseignant, vétérinaire ou agriculteur, nous pouvons chacun prendre un engagement pour utiliser les antibiotiques de manière raisonnée et
contribuer à ce que ces médicaments vitaux ne deviennent pas obsolètes. Cet engagement peut
se faire sur antibioticguardian.com/french

// JOËLLE DELVAUX
(1) Le premier antibiotique naturel - la pénicilline – a
été découvert en 1928 par Alexander Fleming. La plupart des autres antibiotiques sont aujourd'hui des antibiotiques de synthèse.
(2) "Les infections résistantes aux antibiotiques
pourraient mettre en péril notre mode de vie", Gerry
Wright, theconversation.com, 14 novembre 2019.
(3) La mission de The Conversation est de diffuser l’expertise des chercheurs avec l'exigence journaliste nécessaire pour éclairer le débat. Le partage du savoir
étant le meilleur moyen de lutter contre les fake news,
tous les articles sont en accès libre. Les dons aident à
produire une information de qualité et à la partager
auprès du plus grand nombre.
(4) "Résistance aux antibiotiques : l’autre pandémie",
Martin Chenal, theconversation.com, 6 janvier 2021.

Uniquement quand et comme il faut
Les antibiotiques ne sont ni des remèdes miracles, ni nécessairement la solution pour soigner des maladies courantes. Pour un bon usage :
• Prenez les antibiotiques seulement si votre médecin le juge indispensable.
• Suivez scrupuleusement le traitement prescrit.
• Consultez votre médecin si les troubles persistent.
• Ne conservez pas les boîtes ou flacons d'antibiotiques "pour une prochaine fois".

(1) "Antimicrobial consumption in the EU/EEA, Annual épidemiological report for 2019", ECDC, novembre
2020, à lire sur ecdc.europa.eu
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fections sanguines à entérocoques ont presque
doublé entre 2015 et 2019 dans l'UE. La résistance aux carbapénèmes – groupe d'antibiotiques de dernier recours pour des infections
nosocomiales sévères – reste aussi inquiétante.
Quant aux niveaux de consommation d'antibiotiques, ils sont touOutre la recherche
jours aussi préoccupants, en partide nouveaux
culier dans le sud et l'est de l'Euantibiotiques,
rope.
d’autres types de

ment pour les antibiotiques sont essentiellement
de petites et moyennes entreprises, tandis que
les grands groupes pharmaceutiques continuent
à abandonner le terrain."

>> Parlez-en à votre médecin ou pharmacien. Plus d'infos sur usagecorrectantibiotiques.be

6

EN MARCHE

SANTÉ PUBLIQUE
Vaccination

Fake news : gare à l'épidémie

Pas seulement
contre le Covid-19 !

Si on ne meurt plus de varicelle ou de coqueluche, c’est grâce au vaccin. Sans lui, on
s'expose à un retour en force de certaines maladies. Mais quand les épidémies sont loin,
c'est comme si la vaccination devenait elle-même menaçante et attisait les craintes.
Dangereux, le vaccin ? Deux ouvrages font la part des choses.
Dans La Guerre des vaccins, le Français Patrick
Zylberman, sociologue et historien de la santé,
met en lumière le paradoxe du vaccin : quand il
est absent, sa nécessité est évidente parce que
les gens meurent. Quand il est mis à disposition, certains en ont plus peur que de la maladie dont il protège et partent en croisade…
contre la vaccination. Au fil des pages, l'auteur
analyse les raisons du vaccino-scepticisme. Il
effectue l'état des lieux des mouvements antivaccin, leur histoire, leurs arguments, leur influence sur l’opinion et les réactions de l’État –
français – lors des crises sanitaires (variole,
rougeole, SRAS, H1N1, Covid-19…). Généalogie
de l’obligation vaccinale, efficacité, légitimité…
Le livre de Patrick Zylberman est précieux pour
comprendre les enjeux du vaccin, confronter
la rumeur aux faits et rappeler à quel point la
vaccination est vitale. Parce qu’elle protège tant
l'individu que ceux qui l'entourent, elle revêt
une dimension éthique, dont la crise du Covid19 souligne aujourd'hui l'importance.
>> La guerre des vaccins,
P. Zylberman, Éd. Odile Jacob, 2020,
331 pp, 23,90 EUR

En respectant les principes de précaution et les gestes barrières, se faire vacciner ou
vacciner son enfant reste un acte sûr et toujours recommandé, même durant une
pandémie. En effet, d’autres maladies dont les conséquences peuvent être graves
circulent encore dans le monde et en Belgique.
Mais au fait, c'est quoi, un vaccin ? Concrètement, un vaccin est un médicament préventif,
destiné à éviter une maladie. Il contient une faible quantité de microbes, soit morts, soit affaiblis. Ces microbes vont pousser le système de
défense (système immunitaire) à réagir, sans
toutefois provoquer la maladie. Se faire vacciner, c’est donc introduire dans l'organisme un
microbe rendu inoffensif. Ce microbe ne rend
pas réellement malade, mais le système immunitaire réagit quand même en produisant des
défenses (anticorps) spécifiques pour le combattre. Si, par la suite, on est infecté par le vrai
microbe, les défenses immunitaires le reconnaissent et peuvent le neutraliser avant que la
maladie ne se développe. C’est ce que l’on appelle la "mémoire immunitaire". Parfois, il y a
une protection à vie, parfois, la quantité d'anticorps diminue au fil du temps et il faut se faire à
nouveau vacciner (rappel de vaccin) pour maintenir la quantité d'anticorps à un niveau suffisamment élevé. (1)

les personnes âgées, les personnes souffrant de
pathologies chroniques, d’allergies à des composants de vaccin, ou dont les défenses immunitaires sont affaiblies… (2)

La sécurité des vaccins
Les vaccins peuvent provoquer des effets secondaires, mais les effets secondaires graves
sont heureusement extrêmement rares. (3)
Les effets secondaires légers possibles sont :
> une fièvre modérée (moins de 38,5°C) ;
> une légère douleur, une rougeur ou un gonflement au point d'injection. Avec certains
vaccins, cela peut être plus étendu. Elle disparaît généralement spontanément au bout
de quelques jours ;
> un durcissement au point d'injection, parfois
une bosse.
D'autres effets peuvent également s'observer
dans le cadre de la vaccination contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO) :
> de la fièvre entre le 5e et le 12e jour après la
vaccination ;
> une légère éruption rouge et/ou des douleurs
articulaires temporaires.
Pour ces effets secondaires, aucun traitement
n'est nécessaire, les symptômes s'améliorent
spontanément (une grosseur peut être ressentie
pendant plusieurs semaines). Si la réaction est
plus grave ou si l'on est inquiet, il ne faut pas
hésiter à contacter son médecin.

L'immunité de groupe
Pourquoi est-il important de se faire vacciner ?
Cela permet surtout de se protéger, de protéger
les autres et d’éviter la réapparition de maladies. Se faire vacciner, c’est se protéger contre
une série de pathologies dont les complications
peuvent être graves. Grâce à la vaccination, on
évite de les développer et on diminue le risque
de contaminer les autres. De plus, certaines
personnes ne peuvent pas recevoir de vaccin,
par exemple en raison de leur santé plus fragile :

qu'ils soient administrés aux moments recommandés par le calendrier vaccinal (voir l'encadré
"Un calendrier à respecter") et qu'ils soient commandés par un professionnel de santé dans le
cadre du Programme de vaccination de la FW-B.
D’autres vaccins (HPV, grippe…) pour enfants et
adultes sont partiellement remboursés par
l’Inami. Certaines mutualités accordent une intervention supplémentaire à leurs membres
et/ou interviennent également dans les vaccins
conseillés aux voyageurs.
Le carnet de santé, remis aux parents de chaque nouveau-né lors du séjour à la maternité,
contient des vignettes qui donnent accès aux
vaccins fournis dans le cadre du Programme de
vaccination de la FW-B. En échange de ces vi-

Et les remboursements ?
En Fédération Wallonie-Bruxelles (FW-B), les
vaccins recommandés pour les bébés, les enfants et les adolescents sont gratuits, à condition

Un calendrier à respecter

La vaccination contre le Covid-19 ne concerne pas les moins de 18 ans en 2021. Or, depuis le début de l'année, les programmes de vaccination générale
sont moins suivis que les années précédentes. Un constat qui inquiète les médecins scolaires et l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), qui rappellent
l’importance de suivre le calendrier vaccinal recommandé pour les enfants.

CALENDRIER DE V
VA
ACCINA
AT
TION

2020-2021

Nourrissons
8 sem. 12 sem. 16 sem.
(2 mois) (3 mois) (4 mois)

12
mois

1
15
mois

Enfants et adolescentss
5-6
ans

7-8 2 13-14
ans
ans

Poliomyélite

65
ans

Ce calendrier est
susceptible d’être
  
Votre médecin pourra
éventuellement
l’adapter à votre
enfant, n’hésitez pas
à discuter vaccination
avec lui.

Tétanos
Coqueluche
 de type b

Hexavalent

5

Diphtérie



Adultes

15-16 Femmes Tous les
an
ns enceintes 10 ans

Rougeole
Rubéole

RRO

Hépatite B

Avec La vaccination : fondements biologiques
et enjeux sociétaux, l'immunologue belge Muriel Moser illustre de manière détaillée et pédagogique le principe de la vaccination et son
effet bénéfique sur la population humaine.
Dans un format relativement court, l'ouvrage
suit le développement des vaccins, du 19e siècle à nos jours. Muriel Moser explique avec
justesse – y compris pour les non avertis – les
mécanismes biologiques de la fameuse "réponse immunitaire", qui protège efficacement et durablement des infections.
Surtout, la scientifique pointe les enjeux sociétaux et souligne l'importance de l'immunité individuelle et collective, dans un monde
où les virus circulent sans frontières, comme
le montre la pandémie qui nous touche aujourd'hui.
>> La vaccination : fondements
biologiques et enjeux sociétaux,
M. Moser, Éd. De l'Université
de Bruxelles, 2020, 164 pp,
8 EUR
//JM

gnettes, tous les vaccins recommandés pour les
bébés, enfants et adolescents peuvent être obtenus gratuitement par les parents. Ils doivent
pour cela s’adresser au vaccinateur de leur choix
(consultation ONE, médecin traitant, pédiatre
extra-hospitalier ou service de pédiatrie de
l’hôpital…). Celui-ci indiquera les vaccinations
effectuées dans le carnet de santé de l’enfant.
Seul le vaccin contre le rotavirus, recommandé dans le schéma du programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
n’entre pas dans le circuit des vignettes. Il peut
être acheté en pharmacie, sur prescription médicale et en partie remboursé, selon votre mutualité (voir l’encadré ci-dessous).
Les femmes enceintes n’ont pas besoin de vignettes pour obtenir les vaccins gratuits qui les
concernent (coqueluche, grippe).
Attention : il est important de savoir quels vaccins ont été ou n'ont pas encore été administrés. Pour le vérifier, vous pouvez utiliser le carnet de vaccination ou le portail numérique
“Masanté” (masante.belgique.be). Discutezen avec votre médecin traitant pour vérifier si
les détails de vos vaccinations figurent dans
votre dossier médical global (DMG).
// LA RÉDACTION
(1) vaccination-info.be/la-vaccination-c-est-quoi
(2) vaccination-info.be/quels-sont-les-benefices-individuels-et-collectifs-de-la-vaccination
(3) vaccination-info.be/faq
(4) vaccination-info.be/gratuite-et-remboursements-des-vaccins

Oreillons

La MC vous soutient
financièrement

Méningocoque C
1

Pneumocoque
Rotavirus (vaccin oral)

(

)

3

(

)
Pour plus d’infos :
Consultez votre médecin
traitant ou le site
www.vaccination-info.be

Papillomavirus (HPV)
6

 

 
Recommandé à tous et gratuit
Recommandé à tous

He
xa
ontre 6 maladies
ex
avvalent
alent : Vaccin qui confère une protection co
2

H

Vaccin combiné (une seule injection)
1

Pour les bébés nés avant 37 semaines de grossesse, une
dose supplémentaire de vaccin contre le pneumocoque
est recommandée à 3 mois et les vaccins prévus à 15
mois seront administrés à 13 mois (hexavalent et méningocoque C).

Depuis septembre 2020, laa deuxième
deuxièm
me dose du vaccin
vaccin RRO
est administrée à 7-8 ans. Les enfants
enfants plus âgés qui n’ont
pas encore reçu la vaccination
vaccination peuvent
peuvent être vaccinés
vaccinés à
11-12
11-12 ans.
3 En 2 ou 3 doses en fonction du vaccin
vacccin administré.
vacc
Vaccination
Vaccination en 2 doses à 6 mois d’intervalle
d’interv
nterva
alle
e
(minimum 5 mois d’écart).
d’écart).
5 A partir de 24 semaines et idéalement avant
avant 32 semaines
de grossesse.
6 Pendant la saison grippale, quel que soit le stade de la grossesse.

Si le moment recommandé pour une vaccination a été dépassé, il est encore possible d’effectuer un rattrapage. Pour cela, vous pouvez contacter le service de Promotion
de la Santé à l’école de votre enfant (ou le centre PMS s’il fréquente un athénée), ou votre médecin traitant. >> Plus d'infos : 02/542.12.11 • vaccination-info.be • one.be
18 FÉVRIER 2021
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La MC intervient à hauteur de 25% dans le coût
des vaccins reconnus en Belgique. Jusqu’à 25
euros par an et par bénéficiaire, quel que soit
l’âge. Pour en bénéficier :
• vous devez être affilié à la MC et en ordre de
cotisation à l’assurance complémentaire.
• le vaccin doit être reconnu en Belgique. La
liste de tous ces vaccins se trouve sur le site du
Centre Belge d’Information Pharmacothérapeutique (CBIP).
Demandez une attestation ou un ticket de
caisse détaillé (BVAC) au pharmacien. Transmettez le document à votre mutualité, muni
d’une vignette jaune.

PETITES ANNONCES
Coxyde, appart. digue de mer, balcon, 2ch.,
douche ital., tt. conf., mod. et soigné, wifi, dispo
et photos: pierrardcoxyde.skyrock.com - Rens.
et réserv.: 0473-92.13.56. (V55515)

COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?
Grille tarifaire selon la rubrique :
Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise
en location d’un logement) : 20 EUR/parution.

Blankenberge, app face mer, 4p, balcon, 1 ch,
sdb, liv., cuis. éq., tt conf., rénové, à l. we, mw,
semaine et +, 2 tv, wifi, non fumeur, pas animaux. locavaca.be n° 1975004 - 0477-35.
52.65. (V55511)

Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne :
1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées
par nos soins.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées.
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27

Middelkerke, sur digue, vue mer, grand studio
4pers., au 4e ét. avec terrasse, tt.conf., coin à
dormir séparé, photos, tarif voir annonce Locavaca 1850399. 04-2662323 - 0499-196684.
(V55532)
Coxyde digue vue mer, appt. 4p. 5e ét., asc,
2ch, cuis+liv. v. plage sdb, tv, chges comp, Pâq:
900€/qz, 470€/sem, Ascens.: 350€/4j, Pentecôte: 270€/3j. beriotandree@gmail.com 0479-415443. (V55501)

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 5 mars pour l'édition du 18 mars.
Le vendredi 19 mars pour l'édition du 1er avril.

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appt.
spacieux, tt. conf, wifi, poss. communiquer,
3ch.(6/8p) et 2ch.(5/9p.), gde terrasse
sud, jard cl., pkg. priv. 0475/42.98.22 www.ladunette.be (V55465)

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

# Divers
Av: ondulateur professionnel avec table tect
1/2 prix, facture à l'appui, servi 4 à 5h, prix:
2.150€. 0494-67.46.58 - 084-31.43.56.
(DI55539)
Achète cannes anciennes, vieux objets en
ivoire, vieux vins et vieilles pipes. 047854.81.79. (DI55527)
Av: fauteuil neuf transf. en lit, gris, Ranucci, jamais servi, achat 750€, vendu 500€, 2 belles
petites remorques-coffre pour vélo Artisan,
150€ chacune. 082-71.17.68. Beauraing.
(DI55531)
Recherche anciens objets ou documents sur
Anderlecht et les Diables Rouges, années 60 à
80, maillots, photos, journaux, tickets, affiches,
fanions, achat possible. 0475-25.98.60.
(DI55533)
Achète buste et statue en plâtre, encadrement
doré, grand miroir, ancien ivoire, violon, vieux
manuscrits et objets de vitrine anciens. 02520. 29.39. (DI55526)
Achat, dépôt, antiquité, brocante, expertise,
vide maison, travail soigné par mes soins.
0478-63.87.71 - corentinkr1@hotmail.com
(DI55520)
Cherche médailles anciennes sur le thème de
l'agriculture. 0477-42.75.32. (DI55503)
Achète antiquités, mobilier, horloges, tapis, art
asiatique ou africain, BD, cartes postales, porcelaine, faïence, peintres belges ou étrangers,
timbres, livres, vins. 0478-54.81.79. (D55485)
Achat bijoux en or, argent et fantaisie. 048554.35.85. (DI55423)
Collectionneur achète tableaux 19ème et 20ème
siècle. 0495-60.26.21. (DI55521)
Av: soldats Kinder Métal. +/- 800 pièces, faire
offre. 0495-60.13.76. (DI55491)
Cherche ancienne machine à coudre à pédale
en bon état. 02-520.29.39. (DI55484)
Achat sac à main Delvaux, Burberry, Hermès,
Louis Vuitton etc… 0485-54.35.85. (DI55425)
Achat militaria, décoration de la guerre, uniforme, épée, sabre, baïonnette, casque etc…
0478-54.81.79. (DI55426)
Achète livres et objets d'aviation. Patricia Henrion - 0498-05.19.80 - info@aviation.brussels
(DI55480)
Achète montres modernes ou anciennes
même cassées. Pascal Karp. 0492-17.46.81 info@pascalkarpwatchesexpertise.com
(DI55481)

# Emploi/service
Aménagement des greniers, mezzanine, terrasse en bois, carport, chalet cabane Robinson
ds l'arbre ou au sol, déplacement ds les zones:
010-019-081-083-085. Rens. et devis 049632.60.63. (E55506)

Retraité actif propose son aide pour la correction de textes, en langue française: mémoires,
thèses, manuscrits, travaux de fin d'études, rapidité et discrétion. 0475-90.27.14. (E55535)
Réparation de machines à coudre et sur jeteuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc.
me rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h 071-66.78.65. (E55478)

# Immobilier
Recherche maison ou appartement à acheter
en viager à Bruxelles ou ses environs. 02520.29.39. (IM55525)

# Location
Al: très agréable appart. à Ganshoren, 1ch., 5e
ét., asc., living, sdb, terrasse, cave, proche
de ttes. facilités, 625€ + 125€. 0478-39.
89.88.(L55538)

# Matériel
Av: lit médical électrique, parf. état, très peu
servi, complet avec matelas à mémoire de
forme et sommier à lattes, 650€. 082-67.
95.23 - 0479-03.71.97. (MA55523)
Av: fauteuil relax médical électrique, 2 moteurs +élévateur, en parfait état, prix: 400€.
0486-72.12.03. (MA55530)

# Villégiature

(Belgique)

Westende, digue, mer, àl. sem. ou +, raviss.
appart., tt.cf., mod., animal bienvenu, accès
pers. mob. réduite, voir phot.: locavaca.be 0478-427113 - 071-366956 - neuvillemichele@
hotmail.be (V55534)
La Panne, appart. face à la mer, près du centre,
sur digue, 2ch., 2e ét., tt. conf., lumineux, très
spacieux, se loue du samedi au samedi. 047932.75.55. (V55475)
St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers.
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux,
envoi photos par mail : danmir1946@gmail.com
- 0476-49.17.20 - 02-384.11.00. (V55529)
La Panne, centre de la digue, superbe vue, appart. 2 ch., tt. conf. + garage, loue du samedi
au samedi, de 390 à 650€. 0477-74.28.62 vhv@belgacom.net (V55457)
La Panne, appart. 4p., très bien situé, au
centre (ts. comm. à prox) et à 50m de la
mer, 3e ét. d'un immeuble avec asc., terr. coté
Sud, àpd : 195€/sem. 0477-82.37.13 ebarbieux@ gmail.com (V55536)
Knokke-Heist, Laguna beach, appart. tt. équipé,
3p., 6e ét., piscine, plage privée, mer à 300m.
0470-53.28.14. (V55495)
Westende, àl., très beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch. séparée, tvc., tt
conf, asc., lib: 1 au 12/05, 1 au 6/06, 15 au 30/06
et svts. 071-34.26.67 - 0478-72.07.05.
(V55528)

Duinbergen résidence Laguna Beach, appart. en
timesharing 1/06 au 15/07, 1ch. coté campagne,
4-6pers., 6e ét., piscine couverte, lac, petite
plage, 12.500€. francoisjosz@hotmail.com
(VI55537)
Coxyde, particulier loue villa moderne, tt.conf., 4
ch, jard. sud, 2sdb., cuis. équip.100, wifi, garage
50 2 voit., plage prox., poss. we., sem. 049952.23.88 - jean.hennico@gmail.com (V55522)

# Villégiature

(France)

Grau du Roi, bord Médit., Camargue, 200m
plage, studio 4p., 1ch., rez, jardin, piscine.
0496-66.55.45 - Infos, prix et photos:
www.appartgrau.be (V55128)
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maisonnette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée,
2pisc., super, entre Nîmes et Montpellier.
0495-38.14.73 - http://lemasdesvignes130861.
skyrock.com (V55175)
Prov., rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. priv.,
boulodrome, bar d'été, location de mai à octobre
- 0470-95.27.89. https://villacolombeyrolles.
wixsite.com/villacolombeyrolles (V55486)
Roquebrune - Cap-Martin, studio 2p., jardin, parking, à 60m mer, àl. par quinz. ou mois, printemps, été, automne. 0478-25.86.19. (V55524)

Offres d’emploi

LA CSC LIÈGE-VERVIERS-OSTBELGIEN LANCE
UN APPEL INTERNE ET EXTERNE POUR LA
CONSTITUTION D’UNE RÉSERVE DE
RECRUTEMENT (H/F) :
> de collaborateurs administratifs
Fonction : être capable de travailler sur logiciels
bureautiques – capacités d’accueil et de travail
en équipe – être ou devenir membre de la CSC.
Profil : diplômé du niveau : soit cycle complet
ESS, soit graduat, préparant à une carrière professionnelle administrative et/ou sociale.

CYBER 53 ASBL, CENTRE DE FORMATION
À L’INFORMATIQUE DE COURTE DURÉE À
BRUXELLES ENGAGE (H/F) :
> un agent d’insertion
CDD – temps partiel (mi-temps)
du 1er mars au 30 juin.
Profil : niveau enseignement supérieur non universitaire - rémunération suivant barème CP
329.02 ISP bruxellois - prime de fin d’année chèques repas.
Plus de détails sur www.cyber.53.be

> de juristes
Fonction : capacités d’accueil et de travail en
équipe en vue de la réalisation d’objectifs tant
juridiques que syndicaux – assurer la défense
de dossiers devant les juridictions du travail –
travailler sur logiciels bureautiques - être ou
devenir membre de la CSC – assurer les permanences du service – collaboration avec les différents services et les centrales – conseiller les
affiliés quant à l’action à mener et défendre
leurs intérêts devant les tribunaux.
Profil : bachelier en droit au minimum ou master en droit – une spécialisation en droit social
constitue un atout.
Envoyez une lettre de candidature manuscrite
avec CV mentionnant l’adresse mail et GSM
ainsi que les coordonnée permettant de vérifier
l’affiliation syndicale jusqu’au 1er mars à 12h
au plus tard auprès de Jean-Marc Namotte,
Secrétaire fédéral par mail :
bdessart@acv-csc.be

CFA ASBL, CENTRE DE FORMATION
D’ANIMATEURS RECRUTE (H/F) :
> une secrétaire
CDI – 35h/sem. – conditions ACS – entrée
au 1er avril.

LE HOME ST-JOSEPH MRS À MONTIGNIESSUR-SAMBRE RECHERCHE (H/F):
> un infirmier
temps plein de jour - poste libre.
Plus de détails et postulez sur www.asbl-mmi.be

LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE
PICARDE RECHERCHE (H/F):
> un acheteur senior
> un coordinateur
des technologues de laboratoire
de biologie clinique
> un expert application
dossier patient
> un gestionnaire qualité
> un gestionnaire payroll
> un gestionnaire des opérations
systèmes et exploitation
Envoyez votre candidature (en précisant
le poste) uniquement par courrier à Centre
Hospitalier de Wallonie Picarde, Service
Recrutements, av. Delmée 9 – 7500 Tournai.

Plus de détails sur www.cfaasbl.be
Envoyez votre candidature avec une lettre
de motivation et CV pour le 26 février au plus
tard par mail à info@cfaasbl.be

Offre de service
L’ACRF, FEMMES EN MILIEU
RURAL ENGAGE (H/F) :

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m
mer, côtes natur., criques sauv., pittor., plages
sable fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille
ou couple. jpdjon@hotmail.com - 047727.65.14. (V55518)

> un animateur

Fréjus, Le Lagon Bleu, appart. 4 pers., garage,
piscine, tennis, tt. confort. 0470-53.28.14.
(V55494)

sous contrat de remplacement (avril à juillet) –
entrée en fonction le 1er avril.

mi-temps – région de Neufchâteau, Léglise – entrée en fonction le 1er avril.

> un chargé d’études et d’analyses

Plus de détails sur www.acrf.be

LE CSB, CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE
RECHERCHE (H/F) :
> des formateurs volontaires
pour assurer des modules (individuels et collectifs) de français langue étrangère (Fle) et
d’alphabétisation à des adultes.
Infos : patrickgillardcsb@gmail.com
et centredubeguinage@gmail.com

Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras,
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 55€/2p.,
tables d'hôtes 20€/p. 0033-490.46.42.29 http.//perso.orange.frlejasdesgrandscedres
(V55493)
Provence, mais. impec, gd terrain +pisc.priv.
10x5, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, cuis.ext. avec bar,
sàm, sal., bbq. face pisc., tt. pl.-pied, wifi, lacs à
prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94 ap.18h.
(V55472)
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-àvis, à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., airco.
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55471)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p.
et studio 3p., tt. confort, à découvrir sur:
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41.
(V55088)
Roquebrune, Cap-Martin, appt. à 60m mer,
févr., mars, avril, mai, 1e qz. juin, juillet. 047825.86.19. (V55463)

# Villégiature

(Autres pays)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,
1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, juill.août 790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. à l'année, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477594733. (V55477)
Costa Brava, St-Antoni Calonge, appart. 4p.,
200m plage, chien accept., airco, wifi, terr.,
gar.priv., très gde. terr., 200€/sem., avril,
juin, sept., oct., 400€/sem. en août. 049308.34.33. (V55496)
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C U LT U R E
Littérature

Au bonheur de partager ses lectures
Depuis que le livre existe, les lecteurs éprouvent le besoin de partager leurs impressions, leurs coups
de cœur ou de gueule. Tantôt lieu de débat intense, tantôt moment de détente amical, les clubs de lecture
se déclinent sous toutes les formes.

C'est un lieu qui permet de
rassembler des gens qui ne se
seraient pas nécessairement
fréquentés ailleurs.

Parmi les vertus de la lecture, la
contribution au bien-être est sans
doute la première qualité à épingler. Il
s'agit d'un moment intérieur qui pourrait se comparer à une petite méditation. "Certaines personnes ont besoin
de retrouver l'objet 'livre', constate
Eloïse Steyaert, bibliothérapeute (1).
Lorsque nous sommes derrière un
écran, nous faisons généralement différentes choses en même temps (participer à une réunion, lire un e-mail, se
laisser distraire par un pop-up…). C'est
le cortex frontal qui travaille. Quand
nous lisons un livre, c'est une autre partie du cerveau qui s'active. C'est le plaisir, la créativité, l'imagination. Même
un quart d'heure de lecture fait beaucoup de bien."

En offrant, entre autres, la possibilité
de rejoindre un club de lecture, la bibliothèque souhaite aussi travailler le
sentiment d'appartenance à un territoire. "On considère que les gens deviennent des citoyens plus impliqués à
partir du moment où ils se sentent chez
eux dans leur commune, dans leur
pays…", défend Véronique Camus.
Sortir de la solitude, échanger, porter
de l'attention à l'autre et en recevoir,
être respecté dans ses choix, voilà
d'autres bonnes raisons de participer
à un club de lecture. "De l'entraide et
des liens d'amitié se créent. J'assiste à
de beaux échanges intergénérationnels, précise Véronique Camus. C'est
un lieu qui permet de rassembler des
gens qui ne se seraient pas nécessairement fréquentés ailleurs, et alors les
barrières tombent." Contrairement

Retrouver le temps
et l'envie de lire
© Istock

Le besoin de partager agit ensuite
comme un moteur pour sortir de sa
bulle et rejoindre un groupe. "Les personnes plus timides prennent ce prétexte pour oser s'exprimer, sortir de leur
zone de confort dans un cadre rassurant", remarque Eloïse Steyaert. À
Schaerbeek, Véronique Camus anime
un groupe à la bibliothèque Sésame.
Elle est convaincue des bienfaits de
ces rencontres : "Donner la possibilité
aux participants de prendre la
parole devant le groupe, cela
renforce leur assurance. C'est
important dans notre commune avec des niveaux socioculturels très différents."

"Lors de la première rencontre prévue sur un des livres, chacun vient avec son avis, sa lecture, le
lien qu'il fait avec le thème… De cette
discussion, nous retirons généralement
trois points d'attention. Le groupe lit
une seconde fois le roman. La deuxième rencontre permet de répondre aux
questions et d’approfondir la discussion liée au thème."
Chez Véronique Camus, il y a très peu
de contraintes pour participer au club
de lecture : "En général, les participantes présentent les livres qu'elles ont
découverts ou ont envie de critiquer. Il
est également possible de venir sans
parler, juste pour écouter." Cette grande liberté est très appréciée. Deux
thèmes sont tout de même épinglés
durant l'année. "Dans l'ensemble, le
groupe joue le jeu. Chaque fois, il y a la
grande satisfaction d'avoir découvert
ou appris quelque chose sur tel écrivain ou sur telle thématique."

aux idées reçues, il y a une mixité de
générations au sein des clubs de lecture. "Le groupe s'est rajeuni ces dernières années. Les personnes recherchent surtout une activité qui les nourrisse intellectuellement, quel que soit
l'âge", assure Véronique Camus.
Convaincue de la force de la littérature, Anne-Marie Pirard,
animatrice du café littéraire BePax, lit énormément. "Pour moi,
lire est un besoin comme celui de manger. Partager cette passion est tout naturel. La littérature est une autre façon de
voir la réalité, qui nous permet d'enlever
les œillères de notre propre culture, de
nos propres convictions, pour être emmené ailleurs et rencontrer des personnes que nous ne rencontrerons jamais et qui vivent les choses tout autrement." Partager ses lectures avec d'autres, que ce soit sur un thème ou non,
permet également de découvrir des
romans vers lesquels les participants
n'auraient pas été attirés d'emblée.
La littérature étrangère est aussi fort
appréciée dans les différents groupes,
car elle permet de se confronter à d'autres cultures et de sortir des
sentiers battus.

Variations sur une
même passion
Clubs, cercles, cafés littéraires, rencontres… Les clubs de lecture se décli-

Déjà toute une histoire
Des lectures publiques, les philosophes de l'Antiquité en organisaient déjà.
Au 17e siècle, la marquise de Rambouillet tenait un salon littéraire qui mêlait plaisirs intellectuels et divertissement mondain. La "chambre bleue"
était le rendez-vous de tous les grands auteurs de l'époque qui cherchaient
l'approbation de la marquise pour assurer la reconnaissance de leurs œuvres.
L'histoire des clubs de lecture est aussi liée aux droits des femmes. Aux
États-Unis, au 19e siècle, exclues des réunions intellectuelles et de la
plupart des collèges et universités, les femmes se réunissaient autour des
livres pour discuter, échanger, apprendre. La littérature devint alors plus
accessible aux femmes de milieux populaires.

Féminin, parfois féministe…
mais pas que !
Dans les groupes d'Eloïse Steyaert, 90% de personnes présentes sont des
femmes. Chez Véronique Camus à Schaerbeek, le groupe est, pour le moment, exclusivement féminin même si les hommes sont toujours les bienvenus : "Lorsqu'il y a un ou deux hommes face à une dizaine de femmes, cela
ne doit pas toujours être confortable pour eux. Il y a quelques années, il y
avait plus de mixité mais depuis trois ans, le groupe est plutôt féminin." Dans
le groupe BePax animé par Anne-Marie Pirard, il y a en moyenne six
hommes sur les 15 participants.
Eloïse Steyaert tente une explication : "Les femmes sont peut-être plus spontanément dans l'échange et le partage, bien que ce ne soit pas une généralité.
Et pour elles, participer au club, c'est aussi prendre du temps pour soi. Certaines femmes me contactent pour s'inscrire en me disant 'je me fais ce cadeau'."
Certains clubs sont ouvertement féministes, le plus connu sur la toile étant
peut-être celui d'Emma Watson, Our Shared Shelf (1). "La lecture des femmes est parfois vue comme une chose futile alors que c'est l'inverse…, défend
Eloïse Steyaert. C'est le lieu de la connaissance, où les femmes s'instruisent,
où elles grandissent, gagnent en force. C'est pour cette raison que cela se partage dans un cercle de lecture par exemple."
(1) Le club de lecture Our Shared Shelf est actuellement à l'arrêt.

nent de manière variée. Certains diront qu'il faut avoir lu le même livre,
d'autres, qu'un thème est nécessaire
pour approfondir le sujet. C'est
peut-être tout simplement l'occasion pour des personnes de
partager un bon moment autour
de la lecture, quelle que soit la
formule choisie.
La recette la plus classique s’articule
autour de la lecture "imposée" d'un
même livre afin de permettre la discussion. Mais bien des variantes existent…
La tournante : chaque participant apporte un livre pour alimenter la liste des lectures de
l'année. Chacun lit les romans
à tour de rôle et le groupe en
discute ensemble (certains ayant
déjà lu le livre, d'autres pas encore).
En duo : l’animateur choisit deux livres, anciens ou récents, qui se répon-
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dent, soit sur la forme, soit sur le fond.
Les participants sont invités à
découvrir ces deux ouvrages
et à discuter des liens entre
eux, des ressemblances ou
des différences, de la manière d'aborder le thème.
Le club de bibliothérapie :
chacun amène son coup de cœur du
moment. Les participants n'effectuent
pas une analyse critique ou littéraire
mais parlent en "je" en abordant ce
qui les touche et ce que ce livre réveille
en eux comme sentiments. Ils peuvent
également aborder les rituels autour
de la lecture, leurs lieux de prédilection pour cette activité, les circonstances favorables.
Au café littéraire, Anne-Marie
Pirard choisit une thématique
annuelle, en lien avec le travail
de BePax et propose trois ou quatre romans pour l'illustrer. Cette année, le groupe travaille autour du
thème Le monde que nous voulons.

Happé par les tâches quotidiennes, il
n'est pas toujours possible de prendre
du temps pour lire chez soi : "J'ai pris
conscience que les gens prenaient de
moins en moins le temps de lire. Je les ai
alors invités à se réunir dans un espace
agréable et à lire pendant une heure
le livre de leur choix. Le Slow Reading
Club (2) d'Eloïse Steyaert, un club de
lecture lente et consciente était né. Il
n'y a pas de pression… Nous en subissons déjà dans d'autres domaines. Lors
de ces rencontres, les participants peuvent souffler et prendre rendez-vous
avec eux-mêmes comme d'autres prévoient une séance de sport, par exemple." Pendant une heure, les téléphones éteints, le groupe lit. Le silence est
ponctué par le bruit des pages qui se
tournent, une machine à café qui se
met en route, la respiration des voisins
ou le rire d'un lecteur.
Pour Eloïse Steyaert, la dynamique
qui se crée autour de l'activité de lecture est importante : "Certaines personnes ont commencé à participer au
Slow Reading Club car elles ne lisaient
plus. Petit à petit, appréciant l’expérience, elles ont recommencé à lire en
dehors des rencontres prévues. L'habitude de lire se remet alors en place progressivement."
Depuis quelques années, des
clubs de lecture virtuels apparaissent sur la toile. Tantôt initiés
par des personnalités connues
(Oprah's Book Club de Oprah Winfrey,
Reese’s book club de Reese Witherspoon), tantôt gérés par des sociétés
(Babelio, par exemple) ou par des
amoureux des livres, il y en a également pour tous les goûts.
// SANDRINE COSENTINO

(1) La bibliothérapie, c’est l’art d’utiliser
les livres comme outils de développement
personnel ou thérapeutiques. Définition :
lemotquidelivre.be.
(2) lemotquidelivre.be • 0479/30.47.76 • À
Liège, Namur et Verviers • 5 EUR par
séance • Les rencontres du Slow Reading
Club reprendront dès que la situation sanitaire le permettra.

ACTUALITÉ
Ça se passe
éditorial

La sécurité
sociale, notre
affaire à tous
Elisabeth Degryse //
Vice-présidente de la MC

Pour la 7e journée mondiale de l'épilepsie, la Ligue
francophone belge contre l'épilepsie organise une
visioconférence le samedi 27 février sur le thème
"Détection des crises : des outils pour tous les patients ?" Ce rendez-vous annuel s'adresse aux patients et à leurs proches afin de les accompagner
dans la maladie. Le professeur Michel Osseman du
CHU UCL Namur sera présent pour offrir des pistes
de solutions sur la façon dont les personnes peuvent gérer et détecter les crises d'épilepsie et
améliorer le quotidien. Un temps d'échanges est
également prévu. Gratuit
Date : Le samedi 27 février de 14h à 16h
Infos et réservations : 02/344.32.63 •
info@ligueepilepsie.be (une confirmation et un
lien pour vous connecter vous seront ensuite
envoyés par e-mail)

Pour enrichir son CV, par intérêt ou surmonter des
obstacles liés à la recherche d'emploi, l'association
Cadreci, à Tubize, propose aux demandeurs d'emploi
une série de formations gratuites. Parmi elles, des
cours d'alphabétisation, de confiance en soi ou encore, une formation offrant des outils concrets en
vue de trouver un emploi. Si la plupart des cours se
font en ligne, le cours d'alphabétisation est quant à
lui à nouveau accessible en présentiel, en respectant toutes les mesures sanitaires requises. L'association permet également aux personnes inscrites
d'emprunter le matériel nécessaire aux formations,
comme des ordinateurs par exemple. Gratuit
Dates :
• "Alphabétisation" : sous forme de permanence.
Contactez l'association pour connaitre les prochaines dates de cours
• "Je pense à moi" (confiance en soi) : du mardi 23
mars au mercredi 30 juin (entre 9 heures et 12
heures de cours par semaine)
• "Demain, je travaille" : du lundi 17 mai au vendredi
25 juin (session de 86 heures, dont 8 heures de
séances individuelles)
Lieu : Cadreci ASBL (rue de la Déportation 141
à 1480 Tubize) ou en ligne
Infos et inscriptions : 02/355.45.16 •
info@cadreci.be • cadreci.be

Égalité ! Dans les années 70, elles étaient des milliers à descendre dans les rues pour la réclamer, au
sein de la famille, à l'école, au travail, dans la loi…
Liberté ! Les femmes la revendiquent à travers
leurs corps aussi, dénoncent les violences sexistes,
les préjugés, aspirent à une vie sexuelle épanouie
et réclament le droit de maitriser leur fécondité.
L'exposition "Libérer les femmes, changer le monde" offre au public un regard sur les combats menés pas si lointains et dont la plupart sont encore,
malheureusement, brulants d'actualité. "Grâce à de
nombreux documents suggestifs, elle nous invite à
réfléchir aux fondements d'une société égalitaire
mais aussi aux obstacles à l'égalisation des droits."
Une exposition qui s'adresse à tous les âges, car
toutes et tous sont invités à considérer l'autre
comme son égal. Gratuit
Dates : Du jeudi 25 mars au vendredi 16 avril
(voir sur le site web pour les horaires précis)
Lieu : Le Centre culturel de Libramont-Chevigny
(avenue d’Houffalize, 56d à 6800 Libramont)
Infos et réservations : 02/344.32.63 •
cclibramont.be/contact • cclibramont.be

poussés au printemps à applaudir les soignants tous les soirs pour (re)construire, ensemble, une solidarité forte.

Défendre notre bien commun

Le gouvernement s’est résolument engagé
dans son accord au maintien de cette solidarité à un niveau le plus haut possible. Mais les
sorties récentes de certains partenaires du
gouvernement concernant l’allocation universelle ne sont pas de nature à nous rassurer.
Dans cette version très libérale du revenu de
base, peu importe les besoins, tout le monde
recevrait la même chose. C’est l’antithèse de
la sécurité sociale. Ce n’est pas notre vision
de la solidarité et d’une juste réponse aux
besoins des gens. Pour contrer ces
idées faciles d’universalité et de
fausse solidarité, il faut réhabiIL FAUT
Mais la crise a aussi montré les liliter notre sécurité sociale, en reRÉHABILITER
mites de notre système de soins
faire un réel bien commun.
de santé exposé dans toute sa
NOTRE SÉCURITÉ
complexité. Ainsi, on peut regretLa sécurité sociale appartient à
SOCIALE,
tous et, à ce titre, nous devons
ter que certains acteurs, comme
EN REFAIRE
la rendre plus démocratique.
les professionnels de première
UN RÉEL BIEN
ligne, n’aient pas été concertés dès
Les corps intermédiaires que
COMMUN.
le départ. La gestion de la crise a été
nous sommes ont le devoir de
pointer, de mettre en lumière,
d’autant plus ardue que notre paysage en matière de soins de santé
en ce compris sur la place publidépend de plusieurs niveaux de pouvoir. La que, les enjeux liés à ce bien commun.
crise a aussi montré à quel point, ces dernières années, nous avons failli à notre devoir C’est à ce titre que nous avons récemment
de développer une réelle politique de santé souligné l’importance d’un débat serein
publique qui puisse nous protéger des risques concernant le financement des hôpitaux, la
sanitaires.
revalorisation de certaines spécialités en médecine et la limitation de la rémunération des
Aujourd’hui la sécurité sociale est confrontée médecins (lire à ce propos l’article "Lever le
à un autre défi de taille : se faire connaître et tabou sur la rémunération des médecins" en
reconnaître à sa juste valeur. Un micro-trottoir page 3 de cette édition d’En Marche). C’est à ce
mené auprès des jeunes travailleurs serait titre encore que nous serons attentifs, dans
sans doute révélateur… Actuellement, peu les mois et les années à venir, à la gestion de la
nombreux sont ceux qui savent encore ce que sécurité sociale de manière optimale dans un
signifie réellement une "cotisation de sécurité contexte budgétaire difficile, avec une crise
sociale". Pour l’opinion publique, cela se ré- sociale et de santé mentale en ligne de mire.
sume trop souvent à une taxe quelconque,
une ligne négative qui vient grever la fiche de Nous serons vigilants à défendre la sécupaie à la fin du mois. Faut-il rappeler que der- rité sociale face à ceux qui pourraient y
rière le mot "cotisation", c’est bien la question voir une opportunité d’économie ou qui
même de la solidarité qui se joue ? La solida- voudraient la détricoter. Nous nous ferons
rité construite sur la base la plus large et soli- artisans d’un système de soins de santé
de de la société, au-delà de la solidarité du cohérent, sain et accessible à tous, basé
cercle proche et familial. Celle qui permet de sur des objectifs de santé et de soins de
réellement couvrir chacun et chacune, de co- santé partagés et portés par l’ensemble
tiser selon ses moyens, et de bénéficier selon des acteurs.
ses besoins. Retrouvons cet élan qui nous a
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// Des formations
pour trouver un emploi

// Expo : Libérer les femmes,
changer le monde

La sécurité sociale est notre meilleure protection contre les conséquences
sanitaires, sociales et économiques de la pandémie. Défendre ce système basé
sur la solidarité nous concerne tous.
Il y a des signaux qu’il faut savoir interpréter.
Et ceux que nous renvoie notre époque sont
essentiels. La crise sanitaire que nous traversons montre à quel point notre système de sécurité sociale est vital. Sans la sécurité sociale, les dommages causés par la pandémie
seraient encore plus violents. C’est elle qui a
permis de bloquer la dégressivité des allocations de chômage, de revaloriser rapidement
les allocations de chômage temporaire,
d’adapter les allocations d’incapacité de travail, de répondre aux nouveaux besoins de la
population en matière de santé mentale. C’est
elle, toujours, qui a permis de faire fonctionner les hôpitaux confrontés à l’afflux de patients aux urgences, mais financièrement
fragilisés par le report des autres soins, de financer les opérations de testing et d’organiser
la campagne de vaccination.

// 7e journée mondiale
de l'épilepsie
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// Un labo photo pour enfants
Le musée de la photographie de Charleroi propose
aux enfants de 8 à 12 ans de découvrir les mystères et
secrets d'une chambre noire et créer leurs propres
photos. Les enfants pourront s'initier à l'une des
étapes clés de la photographie argentique : le développement de négatifs. Et pas n'importe lesquels !
Le musée met à disposition du jeune public de vieux
négatifs de sa collection. Prix : 2 EUR par enfant
Dates : Le dimanche 28 février de 15h à 16h
Lieu : Le Musée de la photographie à Charleroi
(avenue Paul Pastur 11 à 6032 Charleroi)
Infos et réservations : 071/43.58.10 •
museephoto.be > activités > enfants >
Le labo des enfants > réserver

