
International

Mi Covid es tu Covid    
En République dominicaine,  
WSM (l'ONG du Mouvement  
ouvrier chrétien) et l’organisation 
haïtienne Mosctha œuvrent 
ensemble afin que les plus 
vulnérables aient accès aux soins 
de santé, dont les vaccins  
anti-Covid.
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MC. Avec vous pour la vie.

La solidarité internationale,   
une arme contre le Covid   
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Vos avantages en 2022  
Quels que soient vos besoins, vos préoccupations et votre état de santé,  
la MC est à vos côtés. Votre cotisation à l’assurance complémentaire vous permet  
de bénéficier de nombreux avantages. En Marche vous en propose un aperçu. 

Ma MC 
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Meilleurs vœux pour 2022 !   
2021 n'aura pas été une année facile. 
Pour 2022, les défis de la MC  
seront nombreux et riches de sens.    
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Indemnités d'incapacité de travail

Ce qui change au 1er janvier 2022
Revalorisation de certaines indemnités, indexation de tous les montants 
actuels, prolongation de l'indemnité supplémentaire Covid, entrée en 
vigueur du trajet de retour au travail, allongement du délai de rentrée du 
certificat d'incapacité à la mutualité... Voici les mesures qui impactent les 
travailleurs en incapacité de travail. Retrouvez tous les montants mis à 
jour dans les tableaux ci-dessous. 

Voici les nouveaux montants en vigueur dans l’assurance indemnités et 
l'assurance maternité, en tenant compte de l'indexation et des revalori-
sations ciblées. 

• Les indemnités indexées de 2% 
 
En raison du dépassement de l'in-
dice-pivot, tous les montants des in-
demnités d'incapacité de travail et 
de l'assurance maternité – tout com -
me d'ailleurs de toutes les autres 
prestations sociales – augmentent 
de 2% ce 1er janvier 2022. La précé-
dente indexation datait de septem-
bre 2021. La forte hausse de l'infla-
tion ces derniers mois est due aux 
produits énergétiques (gaz naturel et 
électricité surtout).  
 
• Une indemnité minimale  
garantie dès le 4e mois d'incapacité  
 
Dès que le travailleur salarié est re-
connu en incapacité de travail par la 
mutualité, il perçoit une indemnité 
qui correspond à 60% de son salaire 
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brut par jour, plafonné. Dorénavant, 
un montant minimum est garanti 
dès le 4e mois d'incapacité, et non 
plus dès le 5e mois. Cette indemnité 
minimale varie selon la situation du 
travailleur (régulier/non régulier) et 
sa situation familiale. Elle est toute-
fois limitée au montant de la rému-
nération perdue.  
 
• Des revalorisations ciblées 
 
Dans le cadre de l'enveloppe budgé-
taire affectée à l’adaptation des allo-
cations au bien-être par les interlocu-
teurs sociaux, plusieurs mesures en-
trent en vigueur ce 1er janvier.  
- Le plafond salarial pour le calcul 

des indemnités qui débutent au 
plus tôt le 1er janvier 2022 est relevé 
de 1,1%. Il s'élève dorénavant à 
154,60 euros par jour. Dès lors, les 

indemnités maximales augmen-
tent pour tous les risques qui débu-
tent au plus tôt à cette date : inca-
pacité primaire, repos de maternité 
et écartement du travail, invalidité, 
congés de paternité, de naissance, 
d'adoption et parental d’accueil 
pour les travailleurs salariés.  

- Les indemnités des travailleurs  
salariés en incapacité depuis 5 ans 
(au cours de l'année 2017) sont 
augmentées de 2%. Cette mesure 
ne s'applique pas aux indemnités 
de maternité ni aux minima. Cette 
revalorisation s'applique aussi aux 
salariés dont l’incapacité de travail 
en rapport avec une maladie pro-
fessionnelle ou un accident du tra-
vail a débuté en 2017.  

- Les indemnités minimales octroy -
ées aux travailleurs salariés non ré-
guliers à partir du 7e mois d'inca-
pacité sont augmentées à la suite 
d'une revalorisation du revenu 
d'intégration octroyé par les CPAS.  

 
• L'indemnité supplémentaire  
Covid prolongée jusque fin mars 
2022 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, 
certains travailleurs reconnus en in-
capacité primaire bénéficient d’un 
supplément à leurs indemnités. 
Cette mesure a été à nouveau prolon-
gée jusque fin mars 2022 pour les sa-

lariés. L'indemnité supplémentaire 
correspond à 10% du salaire journa-
lier brut, à laquelle s'ajoute encore 
5,86 euros par jour. Toutefois, l'in-
demnité journalière totale ne peut 
pas dépasser 83,02 euros par jour. Le 
travailleur en incapacité qui a droit  
à cette indemnité supplémentaire  
n’a aucune démarche à entrepren-
dre. La mutualité la lui versera en 
même temps que son indemnité.   
 
• Le délai de déclaration  
de l'incapacité à la mutualité  
allongé   
 
Dans le régime des salariés, le délai 
pour déclarer son incapacité auprès 
de sa mutualité passe de 2 à 7 jours 
calendrier (comme c'est déjà le cas 
pour les indépendants). Ce délai de 7 
jours s’applique tant aux premières 
déclarations qu'aux prolongations et 
aux rechutes.  

Écartement  
du travail  
(travailleuses salariées)
Pendant la grossesse  

78,237% du salaire brut plafonné •  
indemnité maximale (à partir du 1/1/22) : 
120,95 € par jour 
 
Après le repos  
de maternité (allaitement)  

60% du salaire brut plafonné •  
indemnité maximale (à partir du 1/1/22) : 
92,76 € par jour

Allocation  
forfaitaire pour aide  
de tierce personne

Régimes général et indépendant : la per-
sonne en incapacité de travail qui est dé-
pendante de l’aide d’une tierce personne 
pour certains actes de la vie journalière 
peut prétendre – en plus de l'indemnité 
d'incapacité – à une intervention forfai-
taire de 24,96 € par jour.   

Indemnités d’incapacité de travail (1)

Indemnités d’incapacité de travail (1)

(1) Les indemnités d'incapacité primaires sont soumises à un précompte professionnel de 11,11% (10,9% pour les  
chômeurs pendant les six premiers mois d'incapacité). Il n'y a pas de précompte sur les indemnités d'invalidité. 

B. Travailleurs indépendants 
• 1ère année d’incapacité de travail (1) 
INDEMNITÉ FORFAITAIRE (PAR JOUR) AVEC CHARGE ISOLÉ        COHABITANT 

DE FAMILLE                       
66,20 € 52,72 €          40,43 €  

• Invalidité (à partir de la 2e année d’incapacité de travail) 
INDEMNITÉ FORFAITAIRE (PAR JOUR) AVEC CHARGE  ISOLÉ        COHABITANT 

DE FAMILLE                         
- sans arrêt de l’entreprise 66,20 € 52,72 €          40,43 € 
- avec arrêt de l’entreprise 66,20 € 52,72 €          45,20 €   
C. Revenus autorisés des personnes à charge (bruts par mois)  

- Plafond statut "avec charge" : 1.050,64 €   
- Plafond statut "isolé" :            1.691,40 € en cas de revenus professionnels 
                                                       1.156,30 € en cas de revenus de remplacement

Indemnités de maternité
A. Travailleuses salariées 

30 premiers jours : 82% du salaire brut non plafonné  
Ensuite 75% du salaire plafonné • indemnité maximale(pour les naissances àpd du 1/1/22) : 
126,77 € par jour.  
 
B. Chômeuses indemnisées 

30 premiers jours : 79,5% du salaire brut plafonné • indemnité maximale  
(pour les naissances àpd du 1/1/22) : 122,90 € par jour. 
Ensuite 75% du salaire plafonné •indemnité maximale (pour les naissances àpd du 1/1/22) : 
115,95 € par jour.  

C. Travailleuses indépendantes 
Indemnité forfaitaire par semaine :  
752,34 € (temps plein) • 376,17 € (mi-temps) 

Congés de naissance  
(paternité et coparentalité), d’adoption  
et congé parental d'accueil
A. Travailleurs salariés  

82 % de la rémunération brute plafonnée perdue  
Indemnité maximale (pour les naissances àpd du 1/1/22) : 126,77 € par jour  
(régime 6 jours/semaine) • 152,12 € par jour (régime 5 jours/semaine).  
  
B. Travailleurs indépendants  

Naissance (paternité et coparentalité) : indemnité forfaitaire de 85,77 € par jour ou  
de 42,88 € par demi-jour   
Adoption et congé parental d'accueil : indemnité forfaitaire par semaine : 524,92 €   

L’exception pour les travailleurs qui 
bénéficient d'une période de salaire 
garanti est maintenue : à partir du 
début de leur incapacité de travail, 
les ouvriers disposent de 14 jours et 
les employés de 28 jours pour faire 
parvenir leur certificat d'incapacité 
appelé "confidentiel" à leur mutua-
lité. En cas d’hospitalisation qui dé-
bute pendant la période de déclara-
tion, le délai de déclaration est sus-
pendu. C'était déjà la règle dans le ré-
gime indépendant.  
 
• La reconnaissance de  
l'incapacité dans le régime  
des indépendants  
 
Le travailleur indépendant qui tom -
be en incapacité de travail a droit à 
une indemnité payée par la mutua-
lité dès que l'incapacité dépasse 7 
jours. La date de début de l’incapa-
cité indiquée par le médecin traitant 
sur le certificat d’incapacité de tra-
vail est importante pour la recon-
naissance de l'incapacité par le mé-
decin-conseil de la mutualité. Le 
paiement des indemnités est possi-
ble de manière rétroactive mais dans 
la limite de 14 jours avant la date de 
signature d'un premier certificat mé-
dical. Des exceptions sont possibles : 
le paiement des indemnités peut 
commencer à partir de la date de dé-
but de la période reconnue de l’in -
capacité de travail si le médecin-
conseil estime qu’il s’agit d’un cas de 
force majeure. 

//JD 
 
>> Plus d'infos sur mc.be/incapacite  
 

Les montants des indemnités  
au 1er janvier 2022

A. Travailleurs salariés 
• 1ère année d’incapacité de travail (1) : 60% du salaire brut plafonné. 
INDEMNITÉ MAXIMALE (PAR JOUR • 6 JOURS/SEMAINE): 92,76 €  
INDEMNITÉ MINIMALE (PAR JOUR • 6 JOURS/SEMAINE)  

• À partir du 1er jour du 4e mois (1)                
  

AVEC CHARGE  ISOLÉ COHABITANT 
DE FAMILLE 

- travailleur régulier   66,20 52,72 52,72 
- travailleur non régulier  55,74 52,72 52,72  
Toutefois, l'indemnité minimale est limitée au montant de la rémunération perdue.  
 
• À partir du 1er jour du 7e mois (minima valables pour l'invalidité aussi) (1)   
  

AVEC CHARGE  ISOLÉ COHABITANT 
DE FAMILLE 

- travailleur régulier   66,20 52,72 45,20 
- travailleur non régulier  55,74 41,24 41,24  
 
• Invalidité (à partir de la 2e année d’incapacité)   
Chef de ménage : 65 % du dernier salaire brut plafonné • Isolé : 55 % du dernier salaire 
brut plafonné • Cohabitant : 40 % du dernier salaire brut plafonné.  
 
INDEMNITÉ MINIMALE (VOIR CI-DESSUS INDEMNITÉ MINIMALE À PARTI DU 7E MOIS D'INCAPACITÉ)   
INDEMNITÉ MAXIMALE (PAR JOUR • 6 JOURS/SEMAINE)  

AVEC CHARGE ISOLÉ COHABITANT 
DE FAMILLE 

Incapacité débutée avant 01/2003 96,38 81,55 59,31 
Incapacité débutée en 2003 ou 2004    
a) Invalide avant 01/2005 94,49 79,95 58,15 
b) Invalide en 2005 et 2006 96,38 81,55 59,31 
Incapacité débutée en 2005    
a) Invalide avant 01/2007 96,38 81,55 59,31 
b) Invalide en 2007 et 2008 97,34 82,37 59,90 
Incapacité débutée entre 2006 et 2009       96,42 81,59 59,34  
Incapacité débutée en 2010 96,33 81,51 59,28  
Incapacité débutée en 2011 ou 2012  
a) Invalidité débutée avant 04/2013 96,33 81,51 59,28 
b) Invalidité débutée entre 04/2013 et 12/2014 98,26 83,14 60,47 
Incapacité débutée en 2013 ou 2014  
a) Invalidité débutée avant 04/2015 98,26 83,14 60,47 
b) Invalidité débutée entre 04/2015 et 12/2016 99,48 84,18 61,22  
Incapacité débutée en 2015 et 2016 99,48 84,18 61,22   
Incapacité débutée à partir de 2017 100,28 84,85 61,71 
Incapacité débutée à partir de 2018  
a) Invalidité débutée en 2018 ou 2019 98,31 83,19 60,50 
b) Invalidité débutée en 2020 ou 2021 99,39 84,10 61,17  
c) Invalidité débutée en 2022 100,49 85,03  61,84  



La haine : un sentiment redoutable, dangereux, un 
poison qui coule dans les veines et s'installe insi-
dieusement. Si la haine inquiète autant, c'est 
parce qu'elle semble exister en chacun de nous, 
tapie dans l'ombre, terrée dans l'attente d'un éveil 
destructeur. "J'ai en moi un trésor de haine et 
d'amour dont je ne sais que faire", soupirait D'Al-
bert, jeune oisif qui traîne son ennui dans les pages 
du roman de Théophile Gautier, Mademoiselle de 
Maupin. Pour la plupart d'entre nous, la haine n'at-
teint jamais l'éclosion. Alors, pourquoi semble-t-
elle aussi diffuse aujourd'hui ? Est-elle un signe de 
notre temps ? 
 

Les "raccourcis" du clavier 
L'avènement des réseaux sociaux et de leurs pla-
teformes de discussion semble avoir 
accentué une certaine binarité de la 
société. Si l'on n'est pas d'accord avec 
vous, c'est qu'on est forcément contre 
ce que vous êtes ! On le remarque, par 
exemple, avec les débats plus que hou-
leux autour de la crise sanitaire : l'art 
de la conversation et ses nuances s'ac-
cordent mal à l'ère numérique. Leur 
étiolement est renforcé par le syn-
drome de l'"habitacle de voiture", se-
lon Olivier Ertzscheid, chercheur en 
sciences de l'information et auteur de 
Qu'est-ce que l'identité numérique ? (1) : 
"À l'abri dans votre voiture, vous n'hésiterez pas à 
insulter ou menacer une personne qui vous a coupé 
la route ou roule trop lentement, car elle ne vous 
entend pas. Sur Twitter, Facebook, etc., c'est exac -
tement la même chose : derrière un écran, la parole 
se libère car elle ne suggère aucune conséquence 
directe. L'absence physique d'interlocuteur facilite 
les propos extrêmes, insultants."  
En 2017, l'agence d'analyse du web Kantar Media a 
réalisé une étude inédite, intitulée "24 heures de 
haine sur internet" (2). En un jour, elle a comptabi-
lisé sur la toile mondiale…. 200.456 insultes. 
L'équivalent de deux injures par seconde. Et en-
core, il ne s'agissait que d'un relevé effectué sur 
des forums publics et qui s'est limité à une liste de 
200 mots. Les invectives racistes ou antisémites 
ne sont même pas venues gonfler ce chiffre exor-
bitant car les mots "juif", "arabe" ou "musulman" 
ne sont, par définition, pas des insultes. En revan -
che, ils sont bien présents dans une multitude de 
commentaires haineux.  
 

La haine, un discours 
Le discours de la haine peut avoir plusieurs vi-
sages : là où son pendant direct va s'appuyer sur 

À suivre

Racisme, sexisme, homophobie, rejet des médias et des politiques, complotisme… 
Les propos haineux, insultes et menaces envahissent la sphère publique, souvent de 
manière décomplexée. Comment expliquer cette explosion de haine qui se généra-
lise dangereusement ? 

Pourquoi tant de haine ?  
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A C T U A L I T É

Covid 19

Tandis que le variant Omicron monte en puissance, de nombreuses personnes hésitent 
à accepter une dose supplémentaire de vaccin anti-Covid. Faisons le point sur 
quelques questions fréquentes. 

Quand et comment puis-je recevoir  
ma dose "booster" ?  

L’efficacité des vaccins anti-Covid diminue 
avec le temps (1). Afin de (re)booster le système 
immunitaire – notamment contre le variant 
Omicron, désormais majoritaire en Belgique – 
une dose supplémentaire avec un vaccin à 
ARN messager (Pfizer-BioNTech ou Moderna) 
est recommandée.  
Le délai entre celle-ci et la précédente dépend 
du type de vaccin reçu au préalable et du mo-
ment où vous l’avez reçu. Il faut ainsi attendre :  
• 2 mois minimum après le vaccin unidose 

Johnson&Johnson, 
• 4 mois minimum après la 2e dose des autres 

vaccins (AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ou 
Moderna). 

Il n’est pas nécessaire d’attendre de recevoir  
votre invitation ou votre code de vaccination. 
Pour peu que vous respectiez ces délais et que 
vous soyez âgé de plus de 18 ans, vous pouvez 
vous inscrire sur qvax.be. Si votre mé-
decin généraliste administre le  
vaccin anti-Covid, vous pouvez 
aussi prendre rendez-vous chez 
lui pour recevoir votre injec-
tion.    
 

J’ai été récemment 
infecté(e) par le Covid.  
À partir de quand  
pourrais-je être (re)vacciné ?  

Rassurez-vous : il n’y a aucun danger à se 
faire vacciner peu de temps ou même pendant 
une infection au coronavirus ! "Si des effets se-
condaires surviennent, ils seront, de toute façon, 
transitoires, bénins, réversibles et disparaitront 
en quelques jours", rappelle la Pr Sophie Lucas, 
immunologiste et présidente de l’Institut de 
Duve de l’UCLouvain.  
Cependant, afin de ne pas faire double emploi, 
les autorités recommandent d’attendre au 
moins 14 jours après la fin des symptômes ou, 
si vous n’en avez présenté aucun, 14 jours après 
un test positif. "Cela dit, il n’y a pas d’urgence ! 
précise l’immunologiste. Vous venez d’être ex-
posé au coronavirus ; votre corps va garder la 
grande quantité d’anticorps qu’il a fabriqués 
pendant un certain temps, surtout si vous aviez 
déjà reçu vos premières doses. Faire un rappel 
tout de suite après n’apportera pas de protection 
supplémentaire. Sauf indication contraire de vo-
tre médecin traitant, vous pouvez donc attendre 
6 à 8 semaines après la fin de vos symptômes."   
 

Omicron est-il plus ou moins  
dangereux que les autres variants ?  

Plusieurs études sont déjà sorties sur Omicron. 
Bien qu’elles doivent être confirmées et conso-
lidées, elles vont toutes dans le même sens : le 
nouveau variant semble nettement moins viru-
lent et dangereux que le variant Delta. Propor-
tionnellement à ce dernier, Omicron entraine 

La dose booster et Omicron en 5 questions 

des menaces verbales et la négation de l'autre, la 
haine dissimulée va s'articuler autour de stéréo-
types, de préjugés, de propos généralistes. Serait-
il plus facile de haïr une masse indistincte, un ob-
jet, un danger – réel ou imaginaire – qu'une per-
sonne en particulier ? Eric Zemmour, dans l'an-
nonce de sa candidature officielle à l'élection 
présidentielle française, a prétexté le "naufrage 
de la France" pour attiser la haine de ses partisans : 
haine de l'étranger, des médias, des "islamo-gau-
chistes", du féminisme… Certaines franges poli-
tiques ou médiatiques l'ont bien compris : quand la 
stabilité de la société est menacée, cela crée une 
confusion qui demande des réponses simples, des 
certitudes. "La haine est une de ces réponses, sou-
ligne le psychiatre Daniel Zagury (3). Elle va dési-

gner un ou plusieurs coupables qui vont 
jouer un rôle de bouc émissaire sur  
lequel elle va pouvoir se déverser." Le 
génocide – et son terrifiant "effet de 
groupe" – est sans doute l'expression 
la plus totale de ce concept : on ne tue 
plus l'autre sous le coup de l'impulsion ; 
on l'assassine à nouveau chaque jour, 
jusqu'à l'anéantissement de ce qu'il re-
présente et de ce dont on le croit res-
ponsable. Puisant ses origines dans la 
peur, la haine se nourrit des grands 
bouleversements, qu'ils soient poli-
tiques, économiques…ou sanitaires. 

L'absence d'issue concrète à la pandémie et l'an-
goisse qu'elle suscite pourraient donc expliquer 
l'épanouissement d'une haine de plus en plus dé-
complexée, indifférenciée et digitalisée. Pour au-
tant, elles n'en sont pas la seule cause. Au milieu 
du siècle dernier, l'écrivain afro-américain James 
Baldwin osait cette réflexion : "J'imagine qu'une 
des raisons pour lesquelles les gens s'accrochent à 
leur haine avec tellement d'obstination, c'est qu'ils 
sentent qu'une fois la haine partie, ils devront af-
fronter leur souffrance." La haine mérite d'être 
condamnée lorsqu'elle pousse à l'acte de destruc-
tion. Mais elle nécessite aussi d'être entendue 
pour ce qu'elle est : le symptôme d'un mal plus 
profond, l'expression d'une douleur qui paraît in-
curable. Alors, peut-être, pourrons-nous commen-
cer à couper le mal à la racine. 
 

// JULIEN MARTELEUR 
 
 
(1) "Qu'est-ce que l'identité numérique ? Enjeux, outils, métho-
dologies", Olivier Ertzscheid, OpenEdition Press, 69 p., 2013. 
(2) "24 heures de haine sur internet", une conférence de 
l'Université de Nantes, diffusée sur France Culture, août 2017. 
(3) "Vous aussi, vous avez la haine ?", podcast Émotions, 
louiemedia.com, avril 2021. 

LA HAINE MÉRITE 

D'ÊTRE CONDAMNÉE 

LORSQU'ELLE POUSSE 

À L'ACTE DE 

DESTRUCTION. MAIS 

ELLE NÉCESSITE AUSSI 

D'ÊTRE ENTENDUE 

POUR CE QU'ELLE EST : 

LE SYMPTÔME  

D'UN MAL PLUS 

PROFOND…
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moins de formes sévères et, par conséquent, 
moins d’hospitalisations et moins de décès. Et 
pour cause : tant chez les modèles animaux (2) 
que chez l’humain (3), Omicron prospère sur-
tout dans les voies aériennes supérieures (nez, 
gorge, trachée) et descend moins souvent et 
moins profondément dans les poumons. Or, 
c’est surtout au niveau pulmonaire que le 
SARS-CoV-2 peut s’avérer redoutable.  
 

Si Omicron est moins dangereux,  
pourquoi me faire (re)vacciner ?  

Pour au moins deux raisons. Premièrement, 
Omicron est beaucoup plus contagieux que les 
précédents variants. En moins de temps, il  
va donc infecter davantage de personnes. "La 
question cruciale est la suivante : la haute conta-
giosité d’Omicron sera-t-elle compensée par sa 
moindre virulence ou pas ? se demande la Pr Lu-
cas. S’il y a beaucoup plus d’infections en très 
peu de temps, les médecins généralistes, les  

hôpitaux et les soins intensifs risquent 
quand même de se retrouver sub-

mergés…" 
Deuxièmement, avec les gestes 
barrières – toujours et plus que 
jamais d’actualité ! – les vac-
cins anti-Covid sont les meil-
leurs outils dont nous dispo-

sons pour freiner la propagation 
d’Omicron, pour diminuer la cir-

culation du coronavirus dans la po-
pulation et, par conséquent, pour  réduire 

ses chances de muter à nouveau.  
 

Combien de temps la dose booster  
sera-t-elle efficace ?  

Il n’est pas encore possible de répondre à cette 
question. Le variant Omicron n’a été identifié 
que fin novembre : seuls le temps et des études 
à grande échelle nous éclaireront sur la durée 
moyenne et le niveau de protection du booster. 
"La seule chose dont nous soyons sûrs, c’est que 
le rappel rebooste le système immunitaire en 
quelques jours et le rend plus apte à fabriquer ra-
pidement des anticorps contre le SARS-CoV-2 
(4), explique la Pr Lucas. Par rapport au schéma 
vaccinal initial (à deux doses), la dose booster 
semble protéger un peu moins contre les formes 
symptomatiques de la maladie. En revanche, 
son efficacité contre les formes sévères resterait 
supérieure à 90 %."                   // CANDICE LEBLANC 
  
(1) Voir "Covid : pourquoi une 3e dose de vaccin ?", 
En Marche, 18 novembre 2021. 
(2) "The SARS-CoV-2 B.1.1.529 Omicron virus causes 
attenuated infection and disease in mice and hams-
ters" (under review), Diamond et al., Nature Portfo-
lio Journal, 29 décembre 2021. 
(3) "SARS-CoV-2 Omicron variant replication in hu-
man respiratory tract ex vivo" (under review), Chan 
et al., Nature Portfolio Journal, 22 décembre 2021. 
(4) "Considerable escape of SARS-CoV-2 Omicron to 
antibody neutralization", Planas et al., Nature (on-
line), 23 décembre 2021.   

"La seule chose  
dont nous soyons sûrs,  

c’est que le rappel rebooste 
le système immunitaire en 
quelques jours et le rend 

plus apte à fabriquer 
rapidement des anticorps 
contre le SARS-CoV-2".  

Sophie Lucas. 
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en bref

>> Petit chômage vaccination 

Tout travailleur lié par un contrat de tra-
vail peut s'absenter du travail sans perte 
de salaire s'il doit s'absenter pendant 
ses heures de travail pour se faire admi-
nistrer le vaccin contre le Covid-19. Le 
travailleur dispose de ce droit pendant 
le temps nécessaire à la vaccination. Ce 
droit au petit chômage est prolongé 
jusque fin juin 2022. Il est aussi élargi : 
le travailleur pourra recourir au petit 
chômage pour accompagner son enfant 
mineur dans un lieu de vaccination.  
>> Plus d'infos sur emploi.belgique.be 
 
>>Dento + : simplification 

administrative  

Depuis le 1er janvier 2022, les membres 
MC qui ont souscrit à l'assurance facul-
tative Dento+ ne doivent plus faire par-
venir un plan de traitement préalable 
pour les soins d’orthodontie, de prothè -
ses ou de parodontologie non rembour-
sés par l’assurance obligatoire, sauf en 
cas d’accident. Une simplification admi-
nistrative pour les membres ainsi que 
pour les dentistes !  
>> Plus d’infos sur mc.be/actualite   
 

>> Game over, les escrocs !  

Si personne n’est à l’abri d’une tentative 
d’arnaque sur internet, les 12-16 ans, très 
actifs sur les réseaux sociaux, y sont 
particulièrement exposés. Afin de les ou-
tiller pour reconnaitre et déjouer les ar-
naques, le SPF Economie a lancé une 
campagne de sensibilisation. Conçue 
comme un jeu en ligne, cette campagne 
guide les jeunes de manière ludique à 
travers différents types d’arnaques et 
de conseils. Des informations destinées 
aux parents sont aussi disponibles.  
>> Plus d’infos sur traquelarnaque.be.  
 
>>Nouveau numéro  

pour Card Stop 

Avant, appeler le numéro pour bloquer 
une carte bancaire coûtait 0,30 euro par 
minute. Bonne nouvelle : désormais,  
le nouveau numéro de Card Stop, le 
078/170 170, est au même tarif qu’un ap-
pel national normal. Il est disponible  
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et peut 
être contacté depuis l’étranger, en ajou-
tant le préfixe +32.  
 
>> Anguille (de contrebande) 

sous roche ! 

Les anguilles ne se reproduisent pas en 
captivité. Leur élevage dépend donc de la 
pêche des civelles. L’Union europé enne 
interdit l’exportation de ces "bébés an-
guilles" – menacés d’extinction – hors de 
ses frontières. Ce qui n’em pêche pas la 
contrebande. D’après La Libre, le trafic il-
légal de civelles européennes vers l’Asie 
est estimé à… 3 milliards d’euros par an ! 
Car une anguille adulte se revend 100 fois 
le prix d’une civelle. Ce qui en fait un 
marché bien plus rentable que les trafics 
de drogue, d’humains et d’armes !      
 

>> Est-ce que je bouge assez ? 

Le manque d'activité physique est une 
des causes de l'obésité. Or, nous bou-
geons de moins en moins. L’Organisation 
mondiale de la Santé a mis au point un 
test pour évaluer le niveau d’activité 
physique et de sédentarité. Retrouvez-le 
sur mangerbouger.fr, rubrique "Bouger 
plus". 

Cet assouplissement est justifié par  
le besoin de gérer l'impact social des 
mesures sanitaires. Les épidémiolo-
gistes invitent néanmoins la popula-
tion à rester prudente. 
Les personnes positives au Covid 
voient la durée de leur isolement 
réduite à 7 jours, à condition 
qu'elles n'aient pas eu de 
fièvre pendant 3 jours et 
aient constaté une amé-
lioration des symptô -
mes. Ces personnes doi-
vent toutefois respecter  
3 jours supplémentaires de 
mesures de protection : limi-
tation des contacts au strict néces-
saire,  port permanent du masque à 
l’intérieur, etc. Les activités pour les-
quelles il est impossible de porter un 
masque ne sont pas autorisées. 
Les contacts à haut risque asympto-
matiques ne sont plus testés avec un 
test PCR, au contraire des contacts à 
haut risque symptomatiques et des 

voyageurs entrants. 
Suite à un contact à haut risque, les 
personnes entièrement vaccinées ou 
disposant d’un certificat de rétablis-
sement de moins de 5 mois ne doivent 
plus effectuer une quarantaine. Elles 

doivent toutefois appliquer des 
mesures préventives stric -

tes (mas que, distancia-
tion…) jusqu'à 10 jours 
après le contact. 
Une personne est con -
sidérée comme entière-

ment vaccinée si elle a 
reçu son vaccin booster ou  

la dernière dose de sa vacci-
nation de base* depuis moins de  

5 mois . Les jeunes entre 12 et 17 ans 
qui ont reçu leur vaccination de ba se, 
quelle que soit la date de la vaccina-
tion, sont considérés comme entière-
ment vaccinés. 
Les personnes partiellement vacci-
nées doivent rester en quarantaine 
pendant 7 jours. À partir du jour 4, la 

quarantaine peut être levée à condi-
tion d'effectuer des autotests négatifs 
quotidiens et d'appliquer  les mesures 
préventives jusqu'à 10 jours après le 
contact. 
Les personnes non vaccinées doivent 
entrer en quarantaine pendant 10 
jours. Elle peut être levée à partir  
du jour 7 à condition de respecter les 
mêmes règles.  
En cas d'exposition au Covid au sein 
du foyer, les enfants de moins de 12 
ans suivent les règles telles qu'elles 

Tests et quarantaines Covid :   
 nouvelles règles 

L'assouplissement des règles Covid de test, d'isolement et de quaran-
taine est entré en vigueur le lundi 10 janvier.

En prévision de la réforme des rythmes scolaires, attendue pour la ren-
trée 2022, l'association Avocats.be, la Ligue des familles et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles proposent aux parents séparés un outil pour adapter 
leurs horaires de garde alternée à ce nouveau calendrier scolaire.

La Fédération Wallonie-Bruxelles a 
prévu de modifier le calendrier sco-
laire pour la rentrée 2022. Les congés 
d'automne (Toussaint) et de détente 
(Carnaval), seraient allongés d'une se-
maine pour correspondre à la durée 
des congés de printemps (Pâques) et 
d'hiver (Noël), qui durent deux se-
maines. Les congés d'été, en revanche, 
seraient raccourcis, commençant le 
dernier vendredi de la première se-
maine de juillet et s'achevant le lundi 
de la dernière semaine d'août. Les 
textes légaux sont en cours d'adop-
tion.  
Sans plus attendre, la Ligue des fa-
milles et Avocats.be (l'ordre des bar-
reaux francophones et germanopho -
nes de Belgique) ont créé, en collabo-
ration avec la Fédération Wallonie-
Bru xelles, un outil pour aider les pa- 
 rents séparés à adapter leurs horai res 
de garde alternée durant les périodes 
de congés scolaires. Plusieurs calen-
driers sont proposés (alternance d'une 
demi-semaine, d'une semaine, de 
deux semaines, etc.). Selon l’organisa-
tion qui est la leur actuellement, les 
parents peuvent, grâce à ces modèles, 

Un outil    
pour les parents séparés

La consommation de tabac a augmenté auprès des Belges. C'est ce qui 
ressort d'une enquête de la Fondation contre le cancer. Elle somme les 
gouvernements à "demander des comptes" aux industries du tabac. 

Chaque début d'année, nombreux 
sont les Belges à prendre une série de 
"bonnes résolutions". Parmi celles qui 
reviennent le plus souvent : arrêter de 
fumer. Cette envie pourrait concerner 
davantage de personnes en 2022. La 
Fondation contre le cancer a mené 
une étude en ligne en septembre der-
nier auprès de 3.000 Belges âgés de 
plus de 15 ans. En 2020 et 2021, res -
pectivement 28% et 27% des Belges 
fumaient quotidiennement ou occa-
sionnellement. Une augmentation si-
gnificative puisque le pourcentage 
était situé entre 20 et 23%, au cours 
des quatre dernières années. Ces chif-
fres confirment les premiers constats 
observés pendant le confinement : 
"Environ 50 à 60% des fumeurs ont 
changé leurs habitudes tabagiques 
pendant la crise sanitaire. Entre 32% et 
39% des fumeurs déclarent fumer da-
vantage par rapport à la période précé-
dant l’arrivée du Covid-19, tandis que 
seulement 16% à 20% déclarent fumer 
moins", rapporte la Fondation contre 
le cancer, en référence aux chiffres re-
levés l’année passée par les enquêtes 

Covid-19 : Les Belges          
fument plus qu'avant la crise 

de l'Institut de santé publique Scien-
sano sur l'impact de la pandémie sur 
le bien-être de la population belge. (1) 
Outre les problèmes de santé liés à la 
consommation de tabac, cette ten-
dance a aussi impact financier, sou-
ligne la Fondation. D'abord, auprès 
des fumeurs eux-mêmes, mais aussi 
auprès des entreprises à cause de l'ab-
sentéisme des personnes malades et 
des gouvernements. Déjà en 2012, le 
coût total du tabagisme pour la société 
belge s'élevait à 13 milliards d'euros 
(étude sur le coût social des drogues  
licites et illicites en Belgique par So-
cost).  
Face à l'augmentation de la consom-
mation de tabac et des craintes que ces 
habitudes ne s'installent durable-
ment, la Fondation pointe la respon-
sabilité des industries du tabac et 
somme les gouvernements à "deman-
der des comptes" à ces dernières, selon 
le principe du "pollueur-payeur".  

// SSo 
 

(1) "Se libérer du tabac au temps de 
temps de corona", S.Warsztacki, en-
marche.be, mai 2021.

s'appliquent aux adultes avec les-
quels ils séjournent. Dès qu'un enfant 
présente des symptômes possibles  
au Covid, il doit être testé.  
Les règles sont susceptibles d’évoluer 
et peuvent être consultées plus en dé-
tails sur  info-coronavirus.be. 
 

 // SC 
 
* Vaccination de base = 1 dose de vaccin 
Janssen COVID-19® ou 2 doses des  
autres vaccins présents sur le marché 
belge. 
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non vaccinées doivent 
entrer en quarantaine 
pendant 10 jours. Elle 

peut être levée à partir 
du jour 7 à condition  

de respecter les  
mêmes règles. 
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visualiser les différentes solutions en-
visageables pour accorder leurs mo-
dalités d’hébergement avec le calen-
drier scolaire réformé.  
L'objectif est de permettre aux parents 
de trouver de nouveaux arrangements 
à l'amiable, en leur évitant une démar -
che coûteuse auprès d'un avocat. Cela 
permettra également de prévenir le 
risque d'engorgement des tribunaux. 
C'est aussi l'occasion de rappeler qu'il 
existe des modes alternatifs de résolu-
tion des conflits (médiation, droit col-
laboratif) auxquels les famil les peu-
vent faire appel en cas de dif ficulté à 
trouver un accord. 
Ces calendriers-types, ainsi que 
toutes les informations utiles, peu-
vent être consultés en ligne sur le site 
rythmesscolaires.be. Une brochure 
sera mise à disposition dans les bu-
reaux d’aide juridique et lieux d’ac-
cueil orientés dans l’accompagne-
ment des familles.  
Elle s’adresse tant aux familles qui 
s’interrogent sur la manière de procé-
der qu’aux professionnels sollicités 
pour une information ou un accompa-
gnement.                                           // AJL 

>> Plus d'infos : rythmesscolaires.be/gardespartagees



I N T E R N A T I O N A L

"Aujourd'hui, on inaugure la première jour-
née de vaccination contre le Covid-19 dans ce 
village. Ce sont principalement des Haïtiens ou 
des personnes d’origine haïtienne (de la 2e ou  
3e génération de migrants mais non reconnus 
comme Dominicains) sans-papiers qui sont pré-
sents. Il est quasi impossible d'avoir accès aux 
soins de santé dans leur situation. Alors, leur per-
mettre d'obtenir le vaccin est une vraie victoire 
pour nous", s'enthousiasme Joseph Cherubin, 
président de Mosctha, le mouvement sociocul-
turel des travailleurs haïtiens en République 
dominicaine (1). Pour rappel, Haïti et la Répu-
blique dominicaine sont situés sur la même île. 
Mais Haïti connaît depuis plusieurs décen-
nies des crises politiques et catastro -
phes naturelles qui ont appauvri  
le pays et forcé de nombreux Haï-
tiens à migrer de l’autre côté de 
l’île, en République dominicaine, 
espérant trouver du travail.  
Après quarante ans d'existence, 
Mosctha a réussi à asseoir sa légi-
timé auprès du gouvernement domi-
nicain et de la communauté qu'elle re-
présente. Le gouvernement a fourni à Mosctha 
les vaccins Pfizer-BioNTech et Sinovac afin que 
la population haïtienne sans papiers ou en si-
tuation de grande précarité puisse être vacci-
née contre le Covid-19.  
Si l'organisation est une actrice forte de la société 
civile en République dominicaine, c'est sans 
compter sur les partenariats nationaux et inter-
nationaux qu'elle développe depuis des années. 
Parmi ses partenaires : We Social Movements 
(WSM) en Amérique latine et aux Caraïbes. Après 
avoir mené un travail de lobbying auprès du gou-
vernement dominicain pour obtenir les vaccins 
anti-Covid, Mosctha, avec le soutien de WSM, a 
lancé une campagne de sensibilisation, d'infor-
mation et de vaccination auprès des populations 
les plus touchées par le Covid-19. 
 

Se soigner : un luxe ! 
 
Il est midi. La délégation belge de WSM est ar -
rivée au village de La Luisa Pietra, situé dans le 
sud de la République dominicaine. Sur un ter-
rain, un bâtiment défraîchi, peint en bleu et 

COVID-19

Mi Covid es tu Covid* 
En République dominicaine, WSM, l’ONG du Mouvement ouvrier chrétien, et l’orga -
nisation haïtienne Mosctha, œuvrent ensemble afin que les populations les plus  
vulnérables aient accès aux soins de santé dont les vaccins anti-Covid. Reportage.  

blanc, fait office de centre sanitaire. Il est géré 
par Mosctha et ses équipes de soignants et pro-
moteurs de la santé présents dans tous les ba-
teyes haïtiens (campements où vivent les cou-
peurs de cannes à sucre) en lien avec l'organi-
sation. Des dizaines de personnes, principale-
ment des femmes et des enfants, attendent. En 
face, une camionnette a été aménagée en cli-
nique mobile. Une mère et son enfant sont en 
consultation chez la médecin Mirsy Valbrune. 
"Lors de ces visites, nous nous rendons dans les 
bateyes avec des cliniques mobiles afin de per-
mettre aux migrants haïtiens de bénéficier de 
consultations médicales de qualité. Outre les 

tests VIH, nous faisons également des 
consultations générales et donnons 

des médicaments de première né-
cessité, ainsi que les vaccins anti-
Covid."  
Mosctha a développé ses ser-
vices auprès des travailleurs 
d’origine haïtienne en Répu-

blique dominicaine et des popula-
tions précarisées en développant 

des ai des en fonction des besoins de la 
communauté, comme des program mes de sen-
sibilisation et de soins autour du VIH, très pré-
sent au sein de cette population. "Une partie im-
portante d'Haïtiennes sont des travailleuses 
sexuelles et ne sont nullement protégées, suivies 
ni soignées, précise Gijs Justaert, coordinateur 
des programmes WSM en Amérique latine. La 
plupart des soins en République dominicaine 
sont effectués dans des cliniques ou des hôpitaux 
privés, très coûteux. Ceux fournis dans les struc-
tures publiques sont de piètre qualité." Et d'ajou-
ter : "La pandémie a fait s'effondrer le système de 
santé en Amérique latine et aux Caraïbes. Énor-
mément de personnes n'ont pas pu accéder à des 
soins. Les partenaires sociaux sur les territoires 
ont donc assuré des aides d'urgence." 
 

Premier atout :  
la confiance des populations 

 
Selon Mosctha, on compte près de 800.000 Haï-
tiens sans-papiers (500.000 selon le gouverne-
ment), sur un peu moins de 11 millions d'habi-
tants, soit près de 10% de la population totale. La 

précarité et le racisme auxquels les 
Haïtiens sans-papiers sont confron-
tés ont rompu la confiance de ces 
populations envers les autorités. "Ce 
n'était pas gagné. Les personnes que 
nous allions voir étaient très réticen -
tes vis-à-vis des vaccins anti-Covid, 
généralement pour des questions re-
ligieuses, ou parce qu'elles n'ont pas 
confiance dans le gouvernement  
dominicain", confie Joseph Cheru-
bin. Mosctha sert de relais entre les 
person nes qu'elle représente et le 
gouvernement. "Le fait d'être nous-
mêmes Haïtiens permet d'instaurer 
une plus grande con fiance avec les 
habitants des bateyes”, confirme la 
Dr Mirsy Valbrune. 

Cet atout d'appartenir à la même communauté 
permet d'adapter les actions mises en place par 
l'organisation. La campagne de sensibilisation 
et d'information sur le Covid-19 et les vaccins, a 
été menée en créole, en français et en espagnol. 
Des dispositifs humains et logistiques ont éga-
lement été déployés afin d'atteindre toute la po-
pulation visée. "Dans chaque batey, il y a plu-
sieurs 'promoteurs et promotrices de santé' : ces 
membres de la communauté ont un rôle de re-
lais. Le travail de sensi bilisation et de promotion 
passe par eux, en amont. Ensuite, nous venons 
donner un avis médical et effectuer les 
consultations. Ces promoteurs et pro-
motrices de santé forment un énor -
me réseau de bénévoles. Leur rôle 
est extrêmement précieux pour 
diffuser de l’information facile-
ment et rapidement. Ce fut no-
tamment très utile lors des pre-
miers confinements dus à la pan-
démie."  
 

Des défis communs 
 

Vacciner les sans-papiers haïtiens bénéficiera à 
l’ensemble de la population dominicaine. Dans 
un contexte de pandémie, ce qui est valable 
pour une île l’est à l’échelle planétaire. Le virus 
ne connait pas de frontières. L'apparition ré-
cente du variant Omicron nous rappelle que, 
plus le SARS-Cov-2 (virus du Covid-19) circule, 
plus ses possibilités de mutation sont grandes 
– avec le risque de voir apparaitre un variant ré-
sistant aux vaccins actuels. Au-delà des enjeux 
éthi ques et humanitaires, vacciner toute la pla-

nète est aussi un enjeu de 
santé publique mondiale.  
La plupart des gouverne-
ments, comme le gouverne-
ment dominicain qui sont 
conscients de l'importance 
de travailler avec les organi-
sations relais et de première 
ligne avec les populations 
difficilement "atteignables", 
doivent également disposer 
de suffisamment de vaccins, 
de matériel, de soutiens lo-
gistiques et humains (soi-
gnants, promoteur de santé, 
travailleurs soci aux, etc.) 
pour assurer la vaccination 
de toutes et tous. Pour Gijs 
Justaert, la solidarité interna-
tionale est le salut de la lutte 
contre le corona virus. Selon 
le coordinateur de WSM 
Amérique latine, la pandé-

mie est un exemple emblématique des défis 
qui se posent à l’ensemble de l’humanité : "Il 
est essentiel de développer des réseaux de par-
tenaires à travers le monde, car les défis et luttes 
sont de plus en plus communs. La société civile 
internationale doit pouvoir porter un message 
politique fort. On le voit aujourd'hui, le Covid-19 
pose des questions structurelles. Quel modèle 
sanitaire voulons-nous au niveau international ? 
Un monde où tout le monde a accès aux vaccins 
et, plus largement, à des soins de santé de qua-
lité ? Ou une santé à deux vitesses ? Mais ce mo-

dèle-là ne fonctionne pas. On le voit bien 
avec la pandémie !" 

Mosctha et WSM (lui-même sou-
tenu par la MC) ont bien intégré 
ces enjeux : atteindre les popu-
lations les plus vulnérables ou 
oubliées com me les personnes 
précarisées (sans-papiers, sans-

abri, travailleuses et travailleurs 
du sexe, etc.). Donner les moyens 

humains et financiers aux acteurs et 
actrices de première ligne, soutenir, à travers 
des campagnes, les associations actives et di-
rectement en lien avec les populations plus mé-
fiantes ou difficilement atteignables pour di-
verses raisons sont des outils efficaces dans la 
lutte contre la pandémie dans chaque pays... y 
compris en Belgique.   
 

// SORAYA SOUSSI 
   
(1) L'organisation offre divers services autour de la 
protection sociale et de l'assistance juridique afin 
que les Haïtiens puissent obtenir des papiers de ré-
sidence, mais aussi accéder à des soins de santé. 
L'organisation développe également des program -
mes d'économie sociale et des formations à divers 
métiers auprès des travailleurs haïtiens immigrés 
en République dominicaine et d'autres publics vul-
nérables.

“La solidarité 
internationale est  

le salut de la lutte contre 
le coronavirus, la 

pandémie est un exemple 
des défis qui se posent  

à l’ensemble de  
l’humanité…” 
G. Justaert
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“Lors de ces visites, nous nous 
rendons dans les bateyes avec des 
cliniques mobiles afin de permettre 
aux migrants haïtiens de bénéficier  
de consultations médicales de 
qualité”. Dr. Valbrune©
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 “Le fait d'être nous-mêmes Haïtiens  
permet d'instaurer une plus grande confiance 
avec les habitants des bateyes”. Dr. Valbrune

Après quarante  
ans d'existence,  

Mosctha a réussi à  
asseoir sa légitimé auprès 

du gouvernement 
dominicain et de la 

communauté qu'elle 
représente. 
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* (Mon Covid est ton Covid)



S A N T É  

Le diabète ne prend jamais de va-
cances. Dans la toute grande majo-
rité des cas, la maladie est chronique 
et incurable. Elle est là, à vie, et les 
personnes atteintes n’ont pas d’au-
tre choix que de faire avec. Tous les 
jours. "Je suis obligée d’y penser à 
chaque repas, raconte Ca-
therine, 44 ans, diabétique 
de type 2. Je dois sans cesse 
conscientiser tout ce que je 
man ge. En règle générale, je 
zappe les desserts et les apé-
ros, je limite les fruits, je re-
nonce aux douceurs que les 
collègues apportent au bu-
reau, je ne mange pas de pâ -
tes le soir…"  
Le traitement de Catherine 
con siste à surveiller de près son ali-
mentation et à prendre des médica-
ments qui abais sent son taux de su-
cre dans le sang (glycémie). Cathe-
rine s'estime plus chanceuse que  
les diabétiques sous insuline, mais 
même ainsi, la gestion quotidien ne 
de sa maladie représente une charge 
mentale certaine.  
 

Les applis dites "santé" 
 

"Les diabétiques ne vivent pas comme 
tout le monde ; ils doivent apprendre à 
vivre comme des diabétiques, c’est-à-
dire en apprivoisant leur diabète, rap-
pelle Pr Régis Radermecker, diabé -
tologue au CHU de Liège et secrétaire 
général de l’Association du diabète. 
Le diabète a la particularité d’obliger 
chaque patient à être acteur de sa 
prise en charge. Le traitement, indi -
vidualisé et évolutif, repose sur des 
médicaments à prendre quotidienne-
ment, la maitrise du matériel en cas 
d’insulinothérapie – nous y revien-
drons – et, bien sûr, une bonne hy-
giène de vie."  

Manger mieux et bouger plus est tou-
jours plus simple à dire qu’à faire ! 
Par chance, les nouvelles techno -
logies peuvent aider à y parvenir.  
Plusieurs applications pour smart-
phones, ont été spécialement déve-
loppées pour les diabétiques. Elles 

visent à rationaliser l’ali-
mentation – notamment 
en calculant les apports  
en glucides (sucres) – et à 
enregistrer l'évolution des 
gly cémies et/ou du poids. 
"Toutes ces applis ne se va-
lent pas ! prévient le Pr Ra-
dermecker. Mieux vaut op-
ter pour celles qui ont été  
validées par des sociétés 
scientifiques indépendan -

tes et qui protègent les données per-
sonnelles des utilisateurs." 
 

Vive les podomètres ! 
 

Les traqueurs d’activité physique, té-
léchargeables ou déjà intégrés aux 
montres connectées, peuvent aussi 
favoriser un mo de de vie 
plus actif. "La plupart des 
gens peinent à se (re) mettre 
au sport et, surtout, à s’y te-
nir sur le long terme, con -
state le Pr Radermecker. On 
connait tous ça : on prend 
un abonnement à la salle  
de fitness, on y va quelques 
fois, puis on abandonne ! En 
revanche, augmenter son 
activité physi que quotidi -
enne – en descendant à un 
arrêt de bus plus tôt, en pre-
nant davantage les esca-
liers, etc. – est moins difficile à mettre 
en œuvre. Et avoir un podomètre qui 
compte le nombre de pas effectués 
chaque jour motive souvent à en faire 
plus !"  

Ces applis ont toutefois leurs limites. 
D’abord, elles excluent celles et ceux 
qui, par choix, faute de compétences 
technologiques ou par manque de 
moyens financiers ne possèdent pas 
de smartphones. Ensuite, si elles 
peuvent les compléter, elles ne rem-
placent pas les conseils personnali-
sés d'un professionnel de la santé 
spécialisé en diabétologie. Enfin, 
leur usage doit rester raisonnable et 
ne pas être trop contraignant. Et gare 
à la "dépendance cognitive" ! Garder 
un œil sur son alimentation et son 
activité physique, c’est bien. Être in-
capable de savourer un repas avec 

ses proches ou de profiter 
d’une balade en forêt parce 
qu’on a les yeux rivés sur 
les données de son smart-
phone, c’est dommage ! 
Idéalement, l’usage des 
applis santé devrait ac-
compagner les change-
ments juste le temps que 
ceux-ci deviennent des ha-
bitudes. 
 
Bien gérer  
ses prescriptions  
 

Catherine n’emploie pas d’applis 
santé. En revanche, elle utilise son 
calendrier électronique pour gérer 
ses prescriptions médicales qui ont 
une validité de seulement trois mois. 
Un casse-tête pour de nombreux  
patients qui, souvent, redoutent de 
tomber à court de médicaments. "Si 
les prescriptions étaient valables un 
an, il y a des patients que nous ne re-
verrions pas de sitôt ! justifie le Pr Ra-
dermecker. Or, mille et un facteurs 
peuvent influencer la glycémie : un 
gain ou une perte de poids, une infec-
tion, un changement hormonal, la 
prise d’autres médicaments, etc. Pour 
s’assurer que leur diabète est toujours 
bien contrôlé, les patients doivent être 
médicalement suivis."  
Catherine le comprend très bien, 
mais gérer ses prescriptions la "rend 
din gue ! Parfois, je zappe la date limite 
et je me sens un peu coupable d’appe-
ler ma généraliste ou mon endocri -
nologue pour qu’ils rédigent une or-
donnance en urgence…" À cet égard, 
la généralisation des prescriptions 
électroniques représente un progrès. 
Les patients peuvent les consulter en 
ligne sur les portails de santé officiels 
comme Masante.be (rubrique "Mes 

médicaments"). Encore faut-il y avoir 
accès et s'y connecter régulièrement, 
car il n'existe pas encore de fonction 
"rappel" qui préviendrait les usagers 
qu'ils approchent de la date limite de 
leurs prescriptions… 
 

Des consultations  
indispensables 
 

Autre contrainte : gérer les rendez-
vous (para)médicaux. "Outre le 
contrôle des symptômes, le second 
grand volet et enjeu du diabète est de 
prévenir, retarder ou détecter au plus 
tôt ses complications, explique le 
diabétologue. Quand ils n’y sont pas 
tenus par leur parcours de soins (1), 
les patients sont vivement encoura-
gés à faire des bilans réguliers chez 
des spécialistes : endocrinologue, 
cardiologue, ophtalmologue, po do -
logue, etc." Autant de rendez-vous 
qu'ils doivent penser à prendre. 
"Pour ça, je suis au taquet ! affirme 
Catherine. Je viens d’une famille de 
diabétiques qui ne se sont pas (bien) 
soignés. J'ai vu ce que ça donne :  
mon père a souffert de terribles in -
fections aux pieds et est mort d’un  
infarctus à 65 ans ; mon oncle et  
ma tante ont eu de gra ves 
problèmes cardiaques ;  
ma grand-mère a perdu la 
vue… Je n'ai pas envie que 
ça m'arrive. Dès que je sors 
d’une consultation, je re-
prends rendez-vous pour  
la prochaine fois !"   
 

Lecteur et capteur  
de glycémie  
 

Certains diabétiques doi-
vent s'injecter de l’insuline 
plusieurs fois par jour. La dose doit 
être con stamment adaptée à la gly-
cémie qui varie en permanence. 
Pour mesurer celle-ci, la plupart des 
patients utilisent un lecteur de gly-
cémie qui, à partir d'une goutte de 
sang, mesure instantanément le 
taux de sucre. "Devoir se piquer le 
bout du doigt plusieurs fois par jour 
est souvent ressenti comme plus 
contraignant que les piqures d’insu-
line, explique le Pr Radermecker. 
Quand les capteurs de glucose sont 
arrivés sur le marché, cela a été une 
révolution !" En effet, cette sorte de 
"badge" collé sur le bras, le ventre  
ou la cuisse enregistre en continu la 

concentration de glucose sous la 
peau (une mesure assez proche de la 
glycémie). Le capteur est connecté à 
un smartphone. Quand la concentra-
tion de glucose devient trop basse ou 
trop haute, une alarme prévient le 
patient. Plus besoin de se piquer ! 
Non seulement le capteur donne 
une mesure instantanée, mais il ren-
seigne également la tendance des 
dernières et des prochaines heures. 
Ce qui permet de calculer beaucoup 
plus finement la dose d'insuline né-
cessaire.   
  

Un "pancréas artificiel" 
 

La technologie du "pancréas artifi-
ciel" va encore plus loin. Il s’agit d’un 
capteur de glucose relié à une pompe 
qui perfuse de l’insuline en continu 
dans le corps. Le système n’est pas 
automatique à 100 %. Le patient doit 
toujours encoder la quantité de glu-
cides qu’il s’apprête à absorber ; l’ap-
pareil lui propose alors une dose 
d’insuline qu'il doit valider manuel-
lement.  
 
"Lecteurs, capteurs et pompes à in-
suline sont de formidables outils qui 

améliorent nettement la 
qualité de vie, commente le 
Pr Radermecker. Malheu-
reusement, ils sont onéreux 
et, en toute logique, ne sont 
remboursés par l’Inami que 
sous certaines conditions 
strictes. Seul un petit nom-
bre de personnes en béné  fi -
cient. Et, comme pour tous 
les dispositifs d’insulino-
thérapie, les patients doi-
vent apprendre à bien s’en 
servir afin de devenir le plus 

autonome possible dans la gestion 
quotidienne de leur maladie." Ce qui, 
technologies ou pas, reste la clé 
pour minimiser l’impact du diabète 
sur leur santé.   
 

// CANDICE LEBLANC  
 
 
(1) En fonction d’une série de critères 
(âge, type de diabète, traitements, etc.), 
certains diabétiques peuvent intégrer un 
Prétrajet de soins, un Trajet de soins ou 
une Convention diabète. Ces prises en 
charge donnent accès à des séances 
d’éducation thérapeutique, un suivi 
multidisciplinaire et le remboursement 
de certains actes ou du matériel théra-
peutique. 
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Les diabètes
Bien qu’elles aient en commun un excès de sucre dans le sang, le terme 
"diabète" recouvre plusieurs maladies différentes :  
• Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui se manifeste 

souvent très tôt dans la vie. Le pancréas de ces personnes (environ 10 % 
des cas de diabètes) ne produit pas d’insuline, l’hormone chargée de ré-
guler le taux de sucre dans le sang. Elles ont donc besoin d’un apport ex-
térieur et quotidien d’insuline, sans quoi, elles décèdent rapidement.  

• Le diabète de type 2 est le plus fréquent (85-90 % des cas). Il se caracté-
rise par un double phénomène : d’une part, les cellules du corps sont de 
moins en moins sensibles à l’action de l’insuline ("insulino-résistance") 
et, d’autre part, le pancréas compense en fabriquant davantage d’insu-
line ("hyperinsulinémie") jusqu’à ce qu’il s’épuise. Résultat : le taux de 
sucre dans le sang reste anormalement élevé. 

• Le diabète gestationnel apparait pendant la grossesse. Non contrôlé ni 
traité, ce diabète peut augmenter le risque de fausse couche, de nais-
sance prématurée, de bébé trop gros et, pour la mère, accroît aussi le 
risque de développer un diabète de type 2 dans le futur.   

• Les diabètes secondaires peuvent apparaitre suite à une autre maladie 
ou un accident ayant endommagé le pancréas, en prenant certains mé-
dicaments, etc. Ces formes de diabète peuvent être transitoires et réver-
sibles.  
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"TOUTES  

CES APPLIS NE SE 

VALENT PAS !  

MIEUX VAUT OPTER 

POUR CELLES QUI  

ONT ÉTÉ VALIDÉES 

PAR DES SOCIÉTÉS 

SCIENTIFIQUES 

INDÉPENDANTES." 

PR. RADERMECKER

"AUGMENTER SON 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

QUOTIDIENNE – EN 

DESCENDANT À UN 

ARRÊT DE BUS PLUS 

TÔT, EN PRENANT 

DAVANTAGE LES 

ESCALIERS, ETC. –  

EST MOINS  

DIFFICILE À METTRE 

EN ŒUVRE."  

PR. RADERMECKER

"OUTRE  

LE CONTRÔLE DES 

SYMPTÔMES,  

LE SECOND GRAND 

VOLET ET ENJEU  

DU DIABÈTE EST  

DE PRÉVENIR, 

RETARDER OU 

DÉTECTER AU  

PLUS TÔT SES 

COMPLICATIONS."  

PR. RADERMECKER

À l'ère du diabète 2.0   
Ces dernières années, la diabétologie a connu plusieurs ré -
volutions technologiques. Outre un meilleur contrôle de la 
maladie, de nouveaux outils permettent d’alléger la charge 
mentale qu’elle induit… dans une certaine mesure. 

Maladie chronique
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L'hypnose  
en salle d'op',  
une invitation  
au voyage.   
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>> "Ma voix t'accompagnera", film documentaire de Bruno Tracq produit par Wrong Men et Supermouche, 86 minutes, 2020. 
Ce film est disponible en streaming sur mavoixtaccompagnera.be et sera accessible prochainement sur Netflix.

Un documentaire en immersion

S A N T É

L'hypnose suscite des réactions di-
verses. Impressionnante, voire in-
quiétante lorsqu'elle est employée à 
des fins de divertissement, elle peut 
faire aussi parfois l'objet de pratiques 
non régulées ou abusives par des 
hypnothérapeutes auto-proclamés, 
ce qui incite à la méfiance. Partant du 
constat que "cette technique est utili-
sée sans distinction par différentes 
professions et dans différents cadres, 
ce qui ajoute à l’incompréhension du 
public", le Conseil supérieur de la 
santé (CSS) a récemment formulé un 
avis pour mieux encadrer son usage 
en Belgique (1). La professeure Fa-
bienne Roelants, anesthésiste aux 
Cliniques universitaires Saint-Luc à 
Bruxelles, formée à l'hyp nose depuis 
plus de dix ans, a participé à l'élabo-
ration de ces recommandations. 
Le mot hypnose fait référence à Hyp-
nos, le dieu du sommeil dans la my-
thologie grecque. Or, "l'hypnose 
n'est pas une forme de som-
meil, rectifie la professeure. 
Au con traire : c'est un état 
de cons  cience modifié 
que l'on pourrait qualifier 
d''hyper-éveil', car on y est 
particulièrement attentif  
et concentré. Ce n'est pas dif -
férent de l'état dans lequel on se 
trouve naturellement quand on dit 
qu'on a l'esprit ailleurs ou qu'on est 
'dans la lune'." Lorsque l'on est perdu 
dans ses pensées, notre corps conti-
nue à fonctionner sur pilote automa-
tique en se fiant à ses réflexes et à sa 
mémoire. Cela peut arriver durant un 
déplacement à pied ou en voiture que 
l'on connaît par cœur, par exemple. Ce 
phénomène entraîne une distorsion 
du temps, qui paraît passer plus vite. 
Notre esprit s'absente, mais nous som -
mes éveillés, capables de ressentir  
et de communiquer. "Pour plonger le  
patient en état d'hypnose, le soignant 
active simplement cette ressource que 
chacun possède en dirigeant son atten-
tion sur un souvenir agréable", détaille 
Fabienne Roelants. 
 

Un outil de gestion  
de la douleur  

L'hypnose est un processus parfaite-
ment naturel qui peut être activé dé-
libérément, dans le but de se calmer 
par exemple. Elle possède en outre 

une propriété intéressante sur le 
plan médical : elle diminue l'inten-
sité de la douleur environ de moitié 
(2). Combinée à une anesthésie lo-
cale, son efficacité analgésique per-
met d'éviter de devoir endormir tota-
lement un patient. Le corps médical 
y aura recours en particulier dans les 
cas où une anesthésie générale re-
présente un risque pour le patient 
(fragilité importante). 
La technique ne convient pas pour 
tous les types d'opération. Une opé-
ration à cœur ouvert, telle qu'un 
pon   tage cardiaque, ne s'effectue que 
sous anesthésie générale. Mais l'hyp-
nose peut être proposée – toujours 
en complément d'une anesthésie  
locale – pour les chirurgies dites de 
surface, telles qu'une ablation de la 
thyroïde, une tumorectomie du sein 
ou une mastectomie, une hernie, 
une arthroscopie du genou, ou en-

core certaines chirurgies plas-
tiques. Elle s'avère aussi 

utile lors de certains exa-
mens (colonoscopie, 
ponc tion lombaire…). 
 
La nécessaire  

adhésion du patient 
"De plus en plus de chirur-

giens et d'infirmiers sont sensi-
bilisés à cette pratique et la proposent 
aux patients, explique le Dr Nassim 
Touil, médecin anesthésiste aux  
Cliniques universitaires Saint-Luc à 
Bruxelles. Environ un tiers de ceux  
à qui l'on offre cette possibilité opte  
pour l'hypnose. Le patient qui fait ce 
choix est davantage acteur de sa prise 
en charge que s'il bénéficiait d'une 
anesthésie générale, car cela nécessite 
de sa part un engagement."  
L'hypnose offre la possibilité d'un 
choix, là où le patient se voit souvent 
imposer une série de traitements. 
"Pour les personnes atteintes d'un can-
cer du sein qui doivent enchaîner chi-
rurgie, chimiothérapie, radiothérapie 
et/ou hormonothérapie, par exemple, 
l'hypnose leur donne l'opportunité de 
participer activement à ce parcours 
thérapeutique qui laisse peu d'alterna-
tives par ailleurs, souligne la profes-
seure Roelants. Les femmes qui sont 
passées par là témoignent du senti-
ment d'avoir ainsi pu prendre leur 
santé en main." 

En théorie, tout le monde peut être 
hypnotisé, mais la faculté à accéder 
plus ou moins facilement à cet état de 
conscience varie selon les personnes. 
"De par leur expérience de la médita-
tion par exemple, des patients imagi-
nent être réceptifs à cette technique, 
précise le Dr Nassim Touil. Mais l'hyp-
nose telle que pratiquée en anesthé -
siologie est bien différente. Pour 
une hypnose réussie, il faut 
que le patient soit motivé, 
en confiance et coopé-
rant." Moyennant ces 
conditions, tout ce qui 
est demandé au patient, 
c'est d'accepter de se lais-
ser guider par les sugges-
tions qui lui seront faites. Un 
bref entretien avec l'anesthésiste, 
avant l'opération, lui permettra d'évo-
quer le souvenir dans lequel il sou-
haite être replongé une fois qu'il se 
trouvera en état de conscience modi-
fié. Cet échan ge préopératoire a pour 
but d'évaluer la motivation du patient 
et de le placer en confiance. "Aucune 
autre préparation n'est requise, assure 
la professeure Roelants. Cela ne sert à 
rien de réaliser un test préalable, car 
de toute façon, au moment de l'inter-
vention, le contexte sera différent."  
 

Professionnalisme  
et précautions d'usage 

L'hypnose est toujours réalisée par un 
professionnel, qui l'appliquera uni-
quement dans les limites de son do-
maine de compétence (3). Une infir-
mière peut l'utiliser lorsqu'elle rem-
place un pansement par exemple, une 
sage-femme pour une préparation à 
l'accouchement. Les soignants formés 

à l'hypnose sont donc également en 
mesure d'agir dans leur spécialité 
sans y avoir recours : l'hypnose est 
seulement un outil supplémentaire. 
Ce principe garantit la sécurité du pa-
tient. Au bloc opératoire, "la personne 
qui guide le patient est avant tout un 
anesthésiste diplômé, rassure le Dr 
Touil. Elle peut donc à tout moment  
revenir à des méthodes standards, si 
l'hypnose n'est pas assez profonde par 
rapport au geste chirurgical par exem-
ple." 

Chirurgiens, infirmières et anes-
thésistes participent tous en-

semble au bon déroule-
ment d'une opération 
sous hypnose. Au mo-
ment de l'induction 
(mise en hypnose), le 

calme est requis dans la 
salle pour permettre au pa-

tient de se concentrer sur son 
souvenir agréable. Ensuite, à l'aide  
de suggestions qui lui sont glissées à 
l'oreille, il sera maintenu dans cet état 
de conscience modifié durant toute  
la durée de l'intervention. Les sensa-
tions ou les bruits qui risqueraient de 
le sortir de son hypnose sont antici-
pés et intégrés dans le narratif. Si, par 
exemple, le patient a choisi de revivre 
ses dernières vacances à la plage, on 
évoquera une brise marine pour pré-
venir la sensation de froid sur la peau 
lorsque la zone à opérer sera désin -
fectée. L'anesthésiste qui guide l'hyp-
nose doit donc se coordonner avec  
le reste de l'équipe et s'adapter aux 
éventuels aléas. 
 

Des résultats  
enthousiasmants 

"Les bénéfices de cette technique sont 
nombreux et je ne lui connais pas d'in-
convénients", avance la professeure 
Fabienne Roelants. Celles et ceux qui 

Médecine

Quand  
l’hypnose  
s’invite  
au bloc  
opératoire

Victime de certains clichés, l'hypnose fait parfois peur. Pratiquée dans le respect des règles, elle se 
révèle pourtant un outil précieux et sûr. Son effet analgésique a amené des médecins anesthésistes à 
s'en faire une alliée, pour le plus grand bénéfice des patients.

"Pour une  
hypnose réussie,  

il faut que le patient 
soit motivé,  

en confiance et 
coopérant".  
Nassim Touil

 "Les bénéfices  
de cette technique 

sont nombreux  
et je ne lui connais  

pas d'inconvénients". 
Fabienne Roelants

Une main posée sur le front du patient allongé dans 
la salle d'opération, la Pr Fabienne Roelants, anes-
thésiste, l'emmène en voyage. D'une voix douce, 
elle l'invite à porter son attention tour à tour sur les 
odeurs, les sons, les textures, les émotions que lui 
évoquent un souvenir agréable. Tous les sens sont 
convoqués pour créer un effet de saturation senso-
rielle et ressusciter une expérience vécue. Alors 
qu'elle occupe l'entièreté de la conscience, cette 

réminiscence éclipse toute autre perception de la 
réalité. Chirurgiens et infirmiers ne font plus partie 
du tableau pour le patient sous hypnose, qu'ils peu-
vent à présent opérer. 
Le réalisateur Bruno Tracq a suivi la Pr Fabienne 
Roelants et sa collègue Christine Watremez durant 
deux ans. Il en a tiré un documentaire permettant 
de mieux appréhender l'accompagnement hypno-
tique dans le domaine chirurgical.

ont expérimenté l'hypnose expriment 
souvent de la gratitude au terme de 
l'intervention. La plupart ne connais-
sait pas cette technique avant d'y 
avoir recours et cela leur procure une 
certaine fierté de "l'avoir fait". L'en-
tourage se montre parfois dubitatif, 
mais c'est par ignorance, estime 
l'anesthésiste : "L'hypnose repose sur 
des bases scientifiques. Ses méca-
nismes d'action ont été étudiés, notam-
ment par l'équipe de la professeure 
Marie-Elisabeth Faymonville au CHU 
de Liège. On sait qu'en état d'hyp nose, 
le patient active des voies neuronales 
pour se protéger de la douleur.." 
Les bénéfices ne s'arrêtent pas à la 
sortie du bloc opératoire. Les chirur-
gies avec hypnose permettent une di-
minution tant de la fatigue que des 
douleurs post-opératoires, une ré -
cupération plus facile et, sur le long 
terme, une reprise plus rapide des 
activités quotidiennes ou profession-
nelles. En fin d'intervention, l'anes-
thésiste a l'habitude d'émettre des 
"suggestions post-hypnotiques" : 
"On donne ainsi la possibilité aux pa-
tients de réutiliser ces techniques, en 
pratiquant une forme d'autohypnose 
quand ils ont besoin d'un moment de 
calme, de détente, par exemple pen-
dant des séances de radiothérapie." 

// AURELIA JANE LEE 
 
 
(1) "Utilisation responsable de l’hypnose 
dans les soins de santé", Conseil supé-
rieur de la santé, css-hgr.be, août 2020. 
(2) “Increased cerebral functional connec-
tivity underlying the antinociceptive ef-
fects of hypnosis”, Marie-Elisabeth Fay-
monville, Laurence Roediger et al., Cogni-
tive Brain Research, Volume 17,15 juillet 
2003,  disponible sur sciencedirect.com 
(3) Outre la chirurgie, les propriétés anal-
gésiques de l'hypnose sont également ex-
ploitées en dentisterie et en pédiatrie, et 
potentiellement pour tous les soins à l'hô-
pital. 



Offres d’emploi

 

LE CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE 
PICARDE ASBL RECHERCHE (H/F) : 
> des infirmiers bacheliers /  

hospitaliers 
> un infirmier Bachelier                     

spécialisé oncologie 
> un infirmier anesthésiste 
> un assistant social 
> un acheteur 
> un gestionnaire Payroll 
> un employé support  

aux utilisateurs - IT 
> des techniciens de surface 
> du personnel de cuisine  
Plus de détails et postulez sur www.chwapi.be

 

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE 
RECHERCHE POUR LA MAISON DU GRAND 
CHEMIN À NEUFVILLES (H/F) : 
> un infirmier chef de service 
CDI – temps plein   
Plus de détails sur www.asbl-mmi.be  
 
 
LE CENTRE PSE DE GOSSELIES  
RECHERCHE (H/F): 
> un médecin scolaire 
pour missions promotion santé école (70€/h) – 
entrée dès janvier.  
Plus d'infos: pse.direction@outlook.fr

P E T I T E S  A N N O N C E S
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# Divers 

Antiquaire prof. achète tt meuble en marquete-
rie ou acajou, argenterie, vase Boch keramis, Val 
St Lambert, tte sculpture en marbre, faïence, 
bronze, tt objet religieux. 0472-91.13.98. 
(DI55798) 
Antiquaire, brocanteur, recherche, tt objet en 
étain, vases en cristal, instruments de musique, 
tableaux religieux, gravures et dessins anciens, 
vieilles cannes, tt mobilier et objet design an-
nées 70 et 80. 0472-91.13.98. (DI55779) 
Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée, mar-
cassite, or, argent, plaqué or, ancien fantaisie…), 
montres à gousset et bracelet ttes. marques. 
02-380.91.20 ou 0485-54.35.85. (DI55824) 
Achat ancien appareil photo, caméra, poste  
radio, ttes. marques, ancienne photo. 02-
380.91.20 ou 0485-54.35.85. (DI55825) 
Achat tous objets en étain, métal argenté,  
argent. 02-380.91.20 ou 0485-54.35.85. 
(DI55826) 
Achète sac à main de marque Delvaux, Vuiton, 
Hermès, Channel etc… + recherche pour acadé-
mie de musique, tout instrument à corde ou à 
vent. 02-520.29.39. (DI55828) 
Achat tous anciens objets religieux, tableaux, 
missels, chapelets, images pieuses, icônes,  
statues… 0485-54.35.85 – 02-380.91.20. 
(DI55853) 
Achat flacons de parfum anciens, flacons 
géants de décoration ou miniature. 0485-
54.35.85 – 02-380.91.20. (DI55854) 
Achat sacs à main, foulards, bijoux et acces-
soires Yves St. Laurent, Delvaux, Burberry, 
Hermès, Louis Vitton, Céline etc… 0485-
54.35.85 – 02-380.91.20. (DI55855) 
Dame sept., sérieuse, cherche un ou une parte-
naire +/- même âge pour s'inscrire à un cours 
de danse, contre longues soirées hiver, rég. Bxl. 
ou Namur, pas sérieux s'abstenir. 0476-
20.28.44. (DI55864) 
Valise de voiture pr toit Bermude 420, neuf, 
350€, laisse 150€, 4 jantes alu avec pneus 
neige 185x60x15, 50€, chenille pour chien-
mouton, acier galv avec porte 2mx2mx2m 
Haut., 150€. 0498-68.87.12. (DI55871) 
Achète nappe, napperon, couvre-lit ou tout au-
tre pièce en dentelle ou crochet, recherche éga-
lement ombrelle, canne et parapluie ancien. 
0478-54.81.79. (DI55897) 
Achète : ttes. antiquités, tableaux, mobilier,  
tapis, horlogerie, faïence, porcelaine, livres, Val 
St Lambert, fourrure, bd, argenterie, bronze, 
objets de vitrine, cartes post., photos vin. 
0478-54.81.79 Pircard Vincent. (DI55913) 
Achète : tous bijoux en or, argent, fantaisies, 
perles, broches, gourmettes, boucles d’oreilles, 
épingles cravates, bagues montées d’une pierre 
précieuse ou semi précieuse, ttes. chaînes et 
chaînettes voir sur : antiquitesthudiennes.com  
(DI55914) 
Achète : montres ttes marques, Oméga, Lon-
gine, Rolex, Patel, Breitling, Tag Heur, Chanel, 
Tissot, Rodania, Hermès, Jaeger, Lecoultre, 
Gousset, tous chronomètres. 0478-54.81.79. 
(55915) 
Achète ttes marques de sacs à main, Delvaux, 
Hermès, Chanel, Vuitton, Dior, Cartier, Guess, 
Longchamps, Gucci… plus ts. vêtements de 
marque, me déplace ds. tte. la Belgique.  
02-520.29.39. (D55916) 

 
# Emploi/service 

Fléron, urgent, cherche personne pour nuit près 
fils handicapé. 0491-07.09.83. (E55902) 
Personne de compagnie, responsable, calme, 
cherche travail de garde pour personnes à domi-

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?   
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 lo-
cation d’un logement) : 20 EUR/parution.  

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  

Dates ultimes de rentrée des annonces : 
Le vendredi 28 janvier pour l'édition du 10 février. 
Le vendredi 11 février pour l'édition du 24 février. 
 
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 pa-
raissent 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. 

cile sur Namur et environs. 0475-47.77.64. 
(E55910) 

 
# Immobilier 

Recherche maison ou appt à acheter en rente 
viager, région Bruxelles ou région wallonne. 
0478-54.81.79. (IM55802) 
Av.: Auvergne, Cantal, site classé, Alleuze, mai-
son 2ch., rénovée entièrement, meublée. 0033 
(0) 471.60.13.34 Notaire Besse. (IM55882) 

 
# Location 

Comines, àl. appart neuf dans nouvelle rési-
dence, face à La Lys, garage commun, faible 
consommation énergétique. 0497-19.87.00. 
(LO55885) 
Mr. seul pensionné, homme à tout faire, souvent 
en voyage, cherche petit studio à louer brabant 
wallon ou Bruxelles sud. 0478-94.27.23. 
(LO55899) 

 
# Matériel  

Av.: fauteuil roulant Breezy, 800€, fauteuil re-
leveur électr., 300€, dossier réglable pour lit, 
30€, aérosol Omron, 10€, panne, 5€, chevillère 
Futuro, 10€. 0473-46.84.45. (MA55870) 
Av.: faut. relax électr. blanc avec accoudoirs 
bois verni, poss. mass. dos, diverses inclinai-
sons poss. et support jambes, très peu servi, 
photos et infos. 0476-74.32.94. (MA55879) 
Av.: relax médic. électr., coul. taupe, neuf, de 
chez Qualias 2021, tjs. sous garantie, acheté 
1.520€ (facture à l’appui), vend 880€, à enlever 
rég. de Charleroi. 0479-50.35.54 – 0474-
97.36.61. (MA55886) 
Av.: monte-escalier 11 marches rail droit, quasi 
neuf, marque allem. ThyssenKrupp, encore sous 
garantie, plus d’1 an, prix neuf 3.700€, vend 
1.100€, à venir démonter, à saisir. 0471-
21.32.45. (MA55887) 
Av.: matelas dynamique anti escarres air wave 
16 tubes + compresseur encore garanti, 600€, 
lit médic. électr. 2 moteurs tête/pied + perro-
quet + matelas, 500€, l’ensemble 1.000€. 
0474-40.23.66. (MA55901) 
Av.: monte-escalier droit Stannah, dénivelé 
2,5m, état impecc., 900€. 087-76.39.13. 
(MA55903) 
Av.: état neuf, fauteuil rel. cosy médium,  
tt. électrique (firme Gohy code 944 102), prix 
500 € à discuter, prix neuf, 697,32€. 0477-
51.24.64 (Me. Delpierre). (MA55904) 
Av.: relax électrique, ét. neuf, achété en 2021: 
1.259€, vend :800€ + chaise perçée, matelas  
et coussin anti escarres. 0473-41.54.60. 
(MA55905) 
Av.: fauteuil releveur Obemax, cuir grenat, 4 mo-
teurs, pr pers., max. 400kg, valeur: 3.400€, 
vendu: 1.200€ + table à manger avec 4 rou-
lettes, adapt. en hauteur, 100€. 0494-03.66.27. 
(MA55906) 
Av.: monte-escalier Thyssenkrupp Flow2A de 
2017, escalier tournant, très bon état/démonté, 
prix achat : 9.000€, faire offre. 0473-89.64.22. 
(MA55908) 
Av : 2 monte-escalier 2014, Thyssenkrupp, 1er : 
16 marches-4m20, 2ème : 3 marches-70cm,  
2 télécommandes + 2 sièges, prix : 800€. 0476-
31.73.33. (MA55911) 

 
# Mobilier 

Cause déménagement, vend magnifique meuble 
bibliothèque en merisier, comme neuf, 1,97 x 
1,75 x 0,40, achat : 2.519€, vend : 500€. 0498-
57.62.80. (MO55896) 
Av.: mobilier puériculture, lit bois 1m25, ch. 

haute bois, relax etc… salon de véranda 6 pces., 
sac de golf cuir / clubs, jouets bois, bois de daim. 
0473-54.10.38. (MO55888) 
 
# Villégiature (Belgique) 

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appts. 
spacieux, tt conf., wifi, poss. communiquer, 3ch 
(6/8p) et 2ch (5/9p), gde terr. sud, jard. cl.,  
pkg priv. 0475–42.98.22- www.ladunette.be  
(VB55752) 
La Panne Esplanade, app 2ch, 2 terr., 150m mer, 
gar., wifi, hiver sauf vac.scol., 290€/s, loue 
aussi, Espagne mais. 3ch, 600m mer, pisc., 
comm., hiver 250€/s, 800€/mois. 0472-
26.54.48. (VB55866) 
La Panne, appart. face à la mer, près du centre, 
sur digue, 2e étage, 2ch., très spacieux, lumi-
neux, tt. conf, wifi, se loue du sam. au sam. 
0479-32.75.55. (VB55875) 
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. côté sud,  
àpd : 195€/sem. 0477-82.37.13 - ebarbieux@ 
gmail.com (VB55883) 
Studio meublé à Nieuport, digue, 5e étage, asc., 
vue sur mer, tv, Internet, 1 divan convertible + 2 
lits rabattables d’une pers., 750€/sem. net-
toyage compris. 0476-39.39.61 – lucmaryse-
montulet@gmail.com  (VB55892) 
Reposez-vous à Ostende ! Vue imprenable sur 
mer ! àl. magnifique appart., 44 promenade Al-
bert I, 100m2, 4 pers., 680€/sem, 1.250€/2 sem, 
2.100€/mois. 0486-11.32.25. (VB55894) 
La Panne, centre de la digue, superbe vue, ap-
part. 2 ch., tt. conf. + garage, loue du samedi au 
samedi, de 395 à 655€ la semaine tout compris. 
0477-74.28.62 - vhv@belgacom.net (VB 
55898) 
Westende, àl., très beau studio moderne, coin 
digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch. sép, tvc., tt conf, 
asc. 071-34.26.67 - 0478-72.07.05. (VB55909) 

 
# Villégiature (France) 

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à 
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis,  
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., airco.  
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (VF55842) 
Roquebrune - Cap-Martin, appt. 2ch., 4 à 6p., à 
60m mer, confort, pkg., 2e qz. mars, avril, 1e ou-
2e qz. mai, 1e qz. juillet-août. 0478-25.86.19. 
(VF55872) 
Roquebrune - Cap-Martin, à 60m mer, studio 2p., 
jardin, parking, avril, 1e qz.mai, 1e- 2e qz juillet, 1e -
2e qz. août. 0478-25.86.19. (VF55873) 
Martincourt-sur-Meuse (Lorraine Gaumaise – 
France), mais. de village rénovée, calme, 300m 
Meuse, 4/5p., tt. conf., proche magasins et lieux 
touristiques dont Orval. 0476-69.75.03 après 
18h. (VF55876) 
Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. 
priv., boulodrome, bar d’été, loc. de mai à septem-
bre - 0470-95.27.89. https://villacolombey-
rol les.wixsite.com/vi l lacolombeyrol les  
(VF55889) 
Chalet à Foncine Le Haut (Haut Jura), 2 ch.+ mez-
zanine avec 2 lits d’une pers., salon avec divan 
convertible, cuis. équip., sdb avec douche, wc, ter-
rasse, 1.000€/sem. 0476-39.39.61. (VA55891) 
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et stu-
dio 3p., tt. confort, à découvrir sur www.lesa-
vresses.com - 0496-43.65.41. (VF55895) 
Cotignac (Prov. verte), gîte 4-6p dans gde. propr., 
calme, belle vue falaise, 2ch. avec douche, 
pisc.priv.chff., libre ttes.pér.2022, descriptif voir : 
lvpdirect.fr (5415217) – 0475-41.15.05. 
(VF55900) 
Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. d'Azur, appt rez 
de villa, tt conf., lav-linge, vaiss., sup v/mer, 50m 
plage, gde terrasse, jardin 17a., park. 0474-
86.67.72. (VB55901).    
Menton, Côte d'Azur, bord mer, plein sud, terr.,  
4e ét., àl studio-appt, 2 à 3p., airco, garage pos -
sible, plage, cuis. côté montagne, Italie 3km,  
Monaco 7km. 068-28.25.75 ap.19h et w-e. 
(VF55907) 
Grau du Roi, bord Médit. Camargue, 200m plage, 
studio rez. jardin, 4p., 1ch., pisc. 0496-66.55.45 - 
infos, prix et photos - www.appartgrau.be  
(VF55912) 

 
# Villégiature (Autres pays) 

Esp., Villafortuny (Cambrils), bel appt. rénov., 
rdch., conf., 6p., 3ch., 2sdb., près plage, wifi,  
lav-ling., cuis.éq.+ pte.terrasse arrière, juill.- 
août: 1.000€/qz., mai-juin-sept: 1.000€/mois, 
doc. dispo. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16. 
(VA55859) 
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 - 0477-
59.47.33. (VA55890) 

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 -  
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be 
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CHEZ NOUS, ÇA VIT

MUTUALITECHRETIENNE

La Mutualité Chrétienne recrute (h/f) :

pour Schaerbeek

>  un auditeur interne
 CDI – temps plein

Plus de détails et postulez sur 

mc.be/jobs
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C U L T U R E

Pour garder une trace sonore des lieux importants pour les ha -
bitants d'un quartier, l'ASBL Urbanisa'son propose des balades 
sonores. Une alternative aux promenades historiques et touris-
tiques classiques, ancrée dans une démarche humaine de rencon-
tres et de transmission.

Balades sonores

Mon quartier, mon histoire

"Tournez à gauche, place Quetelet, et 
arrêtez-vous devant le numéro 2. Vous 
êtes devant mon endroit de cœur !" 
Mariama Camara a quitté la Guinée 
en septembre 2016. Elle évoque le 
Refuge à Saint-Josse-Ten-Noode où 
elle et son petit-fils ont passé plu-
sieurs années avant d'être régulari-
sés. La balade "Ici et là-bas, un peu 
de moi" est un voyage à travers les  
récits de vie de personnes issues de 
l'immigration. Perna, originaire de 
Syrie, se rappelle du jardin 
de sa maison à Homs,  
ornée de fleurs et d'ar-
bres fruitiers : oliviers, 
citronniers, cerisiers… 
Elle aime la nature et 
se rend régulièrement 
au Square Marie-Louise 
pour observer la faune et  
la flore. C'est aussi l'occasion 
d'é couter les raisons qui poussent les 
riverains à venir se ressourcer autour 
du plan d'eau. Entre deux points 
d'arrêt, le promeneur est tantôt in-
vité à enlever son casque et à "écou-
ter les bruits de la ville au présent", 
tantôt à écouter une histoire en mar-
chant.  
 

Flagey, où tout a commencé 
"L'idée de base des balades sonores 
est de garder une trace sonore, une 
mémoire des lieux et de comment ils 
résonnent pour les habitants", révèle 
Céline Wayntraub, cofondatrice de 

l'ASBL Urbanisa'son. La première ba-
lade sonore (réalisée en 2007 dans le 
cadre du mémoire de fin d'études 
d'Émilie Bergilez, cofondatrice) dans 
le quartier Malibran, près de la place 
Flagey, donne la parole aux riverains 
qui, depuis 2003, subissent de lourds 
travaux. "Depuis ses premiers enre-
gistrements, plusieurs lieux impor-
tants pour les personnes ont disparu, 
se souvient Céline Wayntraub. Com -
me le petit parc rue de la Digue où les 

enfants jouaient au foot." 
Un homme, qui connait le 

quartier depuis sa nais-
sance, évoque le Mael-
beek, ruisseau qui prend 
sa source à Ixelles et tra-
verse trois communes 

avant de se jeter dans la 
Senne (cours d'eau vouté  

depuis la seconde moitié du 19e 
siècle). "La rue et les environs sont 
construits sur des marécages, ce qui 
inondait régulièrement les caves.  
Depuis les dernières inondations de 
1978, de gros travaux ont été réalisés 
au niveau des égouts et des bassins 
d'o rages." Ces aménagements ont 
con sidérablement changé la vie du 
quartier.  
Au numéro 108 de la même rue, le 
jardin collectif Gray démontre que 
même en milieu urbain, il est possi-
ble de préserver la biodiversité avec 
un potager, des arbres fruitiers, un 
compost, un muret aux plantes aro-

matiques, une mare. Larbi est un ci-
tadin sans jardin, mais aimant met-
tre ses mains dans la terre. "Dans un 
jardin collectif, il n'y a pas de parcelle 
privée. Les gens se rencontrent, se 
transmettent des savoir-faire en ma-
tière de jardinage et se partagent la 
récolte." 
 

Donner la parole 
Depuis 2018, l'ASBL travaille le son 
avec des adultes issus de l'immigra-
tion. "On collabore avec des ASBL qui 
donnent des cours de français langue 
étrangère ou qui accueillent des primo-
arrivants, détaille Céline Wayntraub. 
Le groupe va apprendre, pendant les 
ateliers, à utiliser les enregistreurs et 
les micros. On va partir de leurs his-
toires, leurs besoins et leurs envies 
pour aller à la découverte du quartier 
qu'ils connaissent, soit parce qu'ils y 
habitent, soit parce qu'ils le fréquen-
tent." Un objectif social soutient cette 
démarche : "Nous voulons permettre 
aux individus à qui on ne don ne pas 
souvent la parole de s'exprimer et 
d'être entendus. Nous espérons une 
rencontre auditive avec des person -

nes qui ont des réalités différentes 
pour qu'elles se comprennent mieux." 
Les balades sonores peuvent aussi 
être l’occasion d’explorer une thé -
matique, comme dans le podcast 
"Écou te l'histoire de mon logement". 
À travers les rues d'Anderlecht et de 
la ville de Bruxelles, on y rencontre 
deux associations : le Rassemble-
ment bruxellois pour le droit à l’ha -
bitat et le Community Land Trust Bru -
xelles, qui proposent des modèles  
solidaires de logement abordables 
pour répondre à des enjeux socié-
taux tels que le vieillissement de la 

population, le besoin de soins médi-
caux ou les situations précaires. Une 
participante confie : "À la prochaine 
réunion du Community Land Trust, ils 
vont exposer les nouveaux projets de 
logements. Maintenant, je peux rêver 
qu’un jour je deviendrai propriétaire." 
Le promeneur est aussi invité à par-
tager quelques minutes du quotidien 
des habitants de la Savonnerie Hey-
mans, un "village" durable de 42 lo-
gements pour des personnes ayant 
un revenu moyen, initié dans le ca-
dre d'un projet de quartier.  
Deux balades sonores ont également 
été réalisées à Charleroi : "Sur les tra -
ces d’Ysabeau Lebarte", accusée de 
sorcellerie, et "Charliequeen/Balade 
des héroïnes." D'autres projets, dans 
d'autres lieux, sont en cours de réali-
sation.  

// SANDRINE COSENTINO 
 

Plus d'infos 

ASBL Urbanisa'son : 0476/38.83.31 (Céline) • 0478/55.51.97 (Émilie) •  
urbanisason2007@gmail.com • urbanisason.be 
Balades en autonomie gratuites : en téléchargeant le plan et les podcasts sur  
internet ou en contactant l'ASBL Urbanisa'son 
Deux balades en groupe par mois, avec un guide, suivie d'un échange entre  
les participants : gratuit • inscription obligatoire • dates sur le site ou sur  
Facebook 
Balade guidée "Sur les traces d’Ysabeau Lebarte" autour du château  
de Monceau-sur-Sambre (plateforme citoyenne Femmes de mars) : 
le samedi 5 mars • gratuit • inscription obligatoire

"L'idée de  
base des balades 

sonores est de garder 
une trace sonore, une 

mémoire des lieux  
et de comment ils 
résonnent pour les 

habitants" 
C. Wayntraub
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Le mariage forcé ou précoce, les violences sexuelles, le harcèlement, les mutilations génitales… Pour 
aider les enfants migrants à connaitre leurs droits et à se protéger, l'ONG Défense des enfants inter-
national Belgique (DEI) présente une exposition virtuelle autour des violences basées sur le genre. 

Exposition virtuelle

Lutter contre les violences basées sur le genre

Près de la moitié des femmes et 
des enfants subissent des abus 
sexuels pendant la migration, selon 
une enquête menée par l’Unicef en 
2016 (1). Les violences basées sur le 
genre (VBG) affectent tous les en-
fants. Même si elles touchent de ma-
nière disproportionnées les filles, les 
garçons peuvent aussi en être vic-
times, ainsi que les jeunes de la com-
munauté LGBTQIA+. 
Afin de mieux comprendre la con -
ception, la prévalence et la prise en 
charge de ce phénomène en Belgi -
que, DEI-Belgique a collecté, dans le 
cadre du projet Bridge, des données 
auprès d’enfants migrants et de pro-
fessionnels des centres d’accueil.  
Si on leur présente une situation où 

un enfant est la cible de violences  
basées sur le genre, l’enquête montre 
que les jeunes ont le réflexe de se 
tourner vers un professeur ou un 
adul te responsable pour obtenir du 
soutien. En revanche, lorsqu'il s'agit 
d'une situation où ils doivent s'iden-
tifier eux-mêmes en tant que vic-
times de violences graves (physiques 
ou sexuelles), la plupart des répon-
dants choisissent des options telles 
que l'autodéfense, la prise de dis-
tance avec leur agresseur ou l’inac-
tion. Ces indicateurs sont alarmants, 
car ils montrent que dans les situa-
tions où leur intégrité est menacée, 
les mineurs ne perçoivent pas les 
adultes comme une source de protec-
tion. 

 
De la sensibilisation 
par et  
pour les jeunes 
 
Clémentine Léonard, 
chargée de plaidoyer 
chez DEI-Belgique et 
co-coordinatrice du 

projet Bridge, insiste sur l'impor-
tance de donner la parole aux jeu -
nes. Dans le cadre de ce projet, des 
ateliers ont été organisés : "L'objectif 
était de développer, avec leurs pro-
pres mots, des outils de sensibilisation 
en utilisant différents médiums tels 
que le rap, l'illustration, la photogra-
phie ou encore la création de jeux de 
société." 
Pour construire un lien privilégié  
avec ce groupe de participants âgés 
de 8 à 17 ans, DEI-Belgique a formé  
de jeunes adultes, riches de leur pro-
pre expérience de migration, et leur a 
donné le rôle de facilitateur ou faci -
litatrice. Nick Arnaud, originaire du 
Burundi, réfugié politique, témoigne : 
"On a parlé de sujets tabous, du genre, 
de la sexualité, du sexe. L'objectif des 
ateliers était de réveiller les conscien -
ces des jeunes sur les violences basées 
sur le genre." 
Grâce au soutien de quatre artistes, 
le talent et la créativité des jeunes ont 
pu s'exprimer. Des affiches illustrées 
grâce à des techniques de dessin et 
de collage mettent en avant des slo-

gans comme "Les femmes peuvent 
dire non" ou "Arrêtez de mettre la 
pression sur le mariage". Initier à la 
photographie, les jeunes ont mis en 
mots et en images leurs expériences 
et leurs opinions sur le harcèlement, 

Plus d'infos 

Exposition virtuelle : dei-belgique.be/expo-bridge 
ONG Défense des enfants international Belgique : 02/203.79.08 •  
info@defensedesenfants.be • dei-belgique.be • contacter l'ONG pour obtenir  
du matériel de sensibilisation 

les abus sexuels, le sexisme.  
Avec Dan-T, rappeur et ani-
mateur d'ateliers de rap et  
de slam, ils ont joué avec  
les rythmes et les mots. "Les 
jeunes étaient d'origi nes diffé-
rentes, parlaient des lan gues 
différentes. Pourtant, ils se 
compre nai ent, ils se rassem-
blaient dans la musique." 
Dans plusieurs lan gues, les 
jeunes répètent : "Arrêtons  
la violence envers les femmes, 
les femmes sont la lumière  
du monde." Un jeune garçon 
aborde la ques tion du ma-
riage forcé : "Je suis libre de 
choisir ma femme. Ne forcez 
pas ma vie. Ne jugez pas ma 
vie." 

Les réflexions sur la thématique des 
VBG se poursuivent dans le cadre 
du projet "Become Safe" jusqu'en 
2023. 

// SANDRINE COSENTINO 
 

(1) Rapport Un périple meurtrier pour les enfants :  
Sur la route de la Méditerranée centrale,  

Unicef-SOS Enfants, février 2017
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Naissance ou adoption 
> Prime de 350 euros. En cas de nais-

sance multiple, vous recevez 350 
euros par enfant. 

 
Cadeau de grossesse 

> La MC et son partenaire Qualias 
vous offrent un coussin d’allaite-
ment Doomoo ou un bon d’achat 
d’une valeur de 50 euros à utiliser 
dans un magasin Qualias. 

 
Et aussi 

> Rendez-vous personnalisé pour 
vous accompagner dans vos dé-
marches administratives. 

> Intervention de 200 euros par cy-
cle de procréation médicalement 
assistée (jusqu’à six cycles). 

> Bébé & Moi, une application qui 
vous accompagne dans chaque 
étape de votre grossesse. 

Grossesse, naissance et adoption

Gros plan…

Vos avantages en 2022 
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Quels que soient vos besoins, vos préoccupations et votre état de santé, la MC est à 
vos côtés. Votre cotisation à l’assurance complémentaire vous permet de bénéficier de 
nombreux avantages dont voici un aperçu. Pour une information plus complète, ren-
dez-vous sur mc.be/avantages.

SOINS 100%  

REMBOURSÉS

Hospi solidaire, une couverture 
hospitalisation déjà comprise 
dans votre cotisation ! 

> Sans questionnaire ni examen mé-
dical. 

> Sans franchise pour les enfants 
jusqu’à 18 ans. 

> Sans stage d’attente. 
> Maximum 275 euros à charge du 

patient pour une hospitalisation 
en chambre commune ou à deux 
lits (550 euros par an si plusieurs 
hospitalisations). 

 
Maladie grave ou coûteuse 

Intervention de 150 euros, une fois 
par pathologie. 
 

Convalescence 
Dans les centres de convalescence 
Séjours & Santé (Domaine de Nivezé 
à Spa, Hooidonk à Zandhoven et Ter 
Duinen à Nieuport) : 
> Intervention de 48,40 euros par 

jour (80,90 euros pour les bénéfi-
ciaires de l’intervention majorée). 

> Remboursement complémentaire 
de 45% de votre quote-part per-
sonnelle, jusqu’à 30 nuitées par an. 

> Pour l’aidant proche qui accom-
pagne un convalescent, interven-
tion de 25 euros par jour, 14 jours 
par an. 

Dans les autres centres de convales-
cence, sous certaines conditions, in-
tervention de 15 euros par jour avec 
un minimum de 10 jours et un maxi-
mum de 20 jours tous les deux ans. 
 

Hospitalisation
Transport urgent 

> Maximum 61,41 euros à votre 
charge pour toute intervention ur-
gente en ambulance (service 112). 

> Maximum 450 euros  à votre 
char ge pour un transport urgent 
en hélicoptère (service 112). 

> Maximum 75 euros à votre char -
ge pour un transport à caractère 
urgent (sans appel au 112 et sous 
certaines conditions). 

 
Transport non urgent 

Intervention dans le coût de votre 
transport vers ou depuis un hôpital 
ou un site qui en dépend (consulta-
tion, examen, traitement ou hospita-
lisation). 

Dento solidaire,  
une couverture déjà comprise 
dans votre cotisation ! 

> Sans questionnaire ni examen mé-
dical. 

> Sans stage d’attente. 
 

Orthodontie 
> Orthodontie de première inten-

tion : intervention de 100 euros + 
tickets modérateurs 100% rem-
boursés*. 

> Orthodontie classique : interven-
tion de 375 euros (jusqu’à 750 euros 

Soins dentaires et orthodontie

Hospi +, Hospi +100 ou Hospi +200 
Envie d’être encore mieux couvert ? La MC vous propose des assurances 
hospitalisation qui couvrent votre franchise ou les suppléments d’honoraires. 
 

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

si affections particulières) + visites 
de contrôle 100% remboursées 
pour les moins de 22 ans*.  

* Selon les tarifs officiels, avec un dossier 
médical global et si le traitement est pris 
en charge par l’assurance obligatoire. 
 

Prothèses et implants 
Intervention de 175 euros : prothèse 
amovible avant 50 ans, couronne, 
bridge et implant dentaire non rem-
boursés par l'assurance obligatoire. 
 
Infos : mc.be/dento-solidaire 
 

Dento+ 
Envie d’être encore mieux couvert pour vos soins dentaires ? C'est possible avec 
l'assurance Dento + ! Plus d'infos sur mc.be/dento 

> Maximum 275 euros à votre 
charge pour un accouche-
ment en chambre commune 
ou à deux lits. 

> Intervention de 150 euros en cas 
d’accouchement à domicile ou 
dans une maison de naissance. 

> Dès le jour de sa naissance, votre 
enfant est couvert par Hospi soli-
daire en cas d’hospitalisation. 

> Remboursement à 100% des frais 
de dépistage de la surdité chez le 
nouveau-né. 

> De 15 à 50% de réduction pour tout 
achat ou location de matériel d’aide 
et de soins chez Qualias (aérosol, 
tire-lait, pèse-bébé…). 

 
Infos : mc.be/happybirth 
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UNE  

COUVERTURE 

HOSPITALISATION 

SANS  

QUESTIONNAIRE 

MÉDICAL

> 0,15 euro par kilomètre en voiture 
privée, en taxi, en transport en com- 
mun, avec un service de transport 
d’intérêt général (de type taxi so-
cial) ou avec l’accompagnement 
d’un volontaire d’Altéo. 

> 0,50 euro par kilomètre en véhi-
cule sanitaire léger (VSL) ou trans-
port adapté pour personne à mobi-
lité réduite (PMR). 

> 1,50 euro par kilomètre en ambu-
lance. 

 
Infos : mc.be/hospi-solidaire 
 

Enfants de 0 à 18 ans

Soins 0-18 ans 
Remboursement des consultations* 
de vos enfants de moins de 18 ans 
(généraliste, spécialiste, orthodon-
tiste, kiné, infirmier, logopède**). 
Pour bénéficier de cet avantage, un 
dossier médical global (DMG) doit 
être ouvert au nom de votre enfant, à 
partir de son 1er anniversaire. 
* Selon les tarifs officiels, avec un dossier 
médical global et si le traitement est pris 
en charge par l'assurance obligatoire. 
** Avec l’accord du médecin-conseil. 
 
Bon à savoir : Ouvrir un DMG auprès 
de votre médecin généraliste est gra-
tuit. Le DMG sera automatiquement 
prolongé en cas de consultation au-
près de ce médecin au minimum 
tous les 2 ans. 
 

Logopédie : 770 euros 
> Intervention de 20 euros pour le 

test de QI nécessaire à la réalisa-
tion d’un dossier pour trouble du 
langage ou dysphasie. 

> Intervention de 10 euros par séan -
ce de logopédie* (jusqu’à 75 séan -

ces, renouvelable une fois par pa-
thologie, sans limite d’âge). 

*Avec l’accord du médecin-conseil. 
 

Psychomotricité : 750 euros 
Intervention de 10 euros par séance 
prescrite (jusqu’à 75 séances par an, 
sans limite d’âge). 
 

Garde d’enfants malades :  
700 euros 

> 10 jours gratuits par an auprès 
d’un service partenaire de la MC 
pour votre enfant jusqu’à ses 12 ans. 

> Intervention jusqu’à 70 euros par 
jour presté par un autre service de 
garde d’enfants malades (jusqu’à  
10 jours par an). 

 
Dr Mood Parents 

Pour aider les parents, la MC offre à 
ses membres un accès gratuit à cette 
application qui accompagne les pa-
rents qui se sentent parfois perdus 
ou épuisés. Demandez votre code 
d’accès sur mc.be/dr-mood-parents. 
 
Infos : mc.be/0-18 
 

UNE  

COUVERTURE 

SOINS DENTAIRES 

COMPRISE  

DANS VOTRE 

COTISATION !

PRIME DE 

350 EUROS



SPORT,  

PSY,  

CONTRACEPTION, 

LUNETTES…
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Contraception :  
200 euros  

Intervention jusqu’à 200 euros : 
> Jusqu’à 50 euros par an pour tout 

type de contraceptif masculin et fé-
minin (pilule contraceptive, patchs, 
préservatifs, spermicides…).  

> Jusqu’à 150 euros tous les trois ans 
pour un stérilet ou un implant.  

 
Sport et diététique : 40 euros  

Intervention jusqu’à 40 euros par an 
pour votre abonnement sportif ou 
vos frais de consultation chez un dié-
téticien.  
> 20 euros pour un bilan diététique.  
> 10 euros par consultation diété-

tique.  
 

Optique : 250 euros 
> Intervention de 50 euros pour 

l’achat de lunettes, verres ou len-
tilles. Tous les trois ans et une fois 
par an lors d’un changement de 
dioptrie de minimum 0,5.  

> Intervention de 100 euros par œil 
en cas d’intervention au laser.  

 
Psychologie :  
240 euros  

> Intervention jusqu’à 15 euros par 
séance de consultation psycholo-
gique et jusqu’à 240 euros par an.  

Vaccins : 25 euros  
Intervention de 25% dans le coût res-
tant à votre charge et jusqu’à 25 eu-
ros par an.  
 

Ostéopathie : 70 euros   
Remboursement de 10 euros par 
séance d’ostéopathie, jusqu’à 7 
séances par an.  
 

Formations aux premiers 
secours   

Remboursement de 80% du prix  
des formations aux premiers secours 
dispensées par la Croix-Rouge de 
Belgique.  

Autonomie & domicile :  
conseils gratuits 

Nos conseillers en autonomie vous 
aident à trouver des solutions adap-
tées à votre situation.  
 

Adaptation du domicile : 
conseils gratuits  

Les ergothérapeutes de Solival con -
seillent toute personne en perte d’au-
tonomie afin d’aménager adéquate-
ment son domicile.  
 

Soins infirmiers :  
100% remboursés  

Les tickets modérateurs de vos soins 
infirmiers à domicile sont 100% 
remboursés lorsque vous faites  
appel aux services d’Aide & Soins à 
Domicile, partenaire de la MC.  
 

Soins d’hygiène : 5 euros/soin  
Remboursement jusqu’à 5 euros par 
soin lorsque vous faites appel aux 
services d’une aide familiale ou garde 
à domicile partenaire de la MC pour 
votre toilette (nomenclature T2).  
 

Répit : 250 euros  
Intervention jusqu’à 250 euros par 
an dans la prise en charge d’une per-
sonne en perte d’autonomie par les 
services suivants : garde à domicile, 
court séjour de répit, séjour en centre 

Bien-être à domicile

de soins de jour ou structure d’ac-
cueil de jour.  
 

Télévigilance 24h/24 : 48 euros  
Intervention de 4 euros par mois 
dans les frais d’abonnement d’un ap-
pareil de télévigilance Vitatel.  
 

Matériel d’aide et de soins : 
location et vente  

Réductions octroyées par les ma -
gasins Qualias pour la location et  
l’a chat de matériel médical ou pa -
ramédical (aérosol, béquilles, lit, 
gamme incontinence, masques chi-
rurgicaux, autotests…).  
 
Infos : mc.be/autonomie 
 

Qualias   
Notre partenaire Qualias vous offre 
des réductions :  
> 50% sur la location du matériel 

médical.  
> 30% à l’achat de matériel d’incon-

tinence.  
> 15% à l’achat de matériel médical.  
 
Infos : mc.be/prevention-et-sante 
 

Prévention et santé au quotidien

Votre cotisation en 2022

Vous payez vos cotisations  
par virement ? 
 

Une invitation à payer vous parvien-
dra au début du mois de février  
par courrier postal, par e-mail ou via 
la plateforme Doccle selon vos choix 
de communication avec la MC. 
 
Attention : le numéro de compte 
pour le versement de votre cotisa-
tion change* en 2022. Lorsque vous 
recevrez votre invitation à payer, veil-
lez à bien utiliser le numéro indiqué. 
Si vous avez enregistré le numéro de 
compte de la MC dans votre appli -
cation bancaire sur votre ordinateur, 

smartphone ou tablette, pensez à le 
modifier. Ce changement concerne 
uniquement les paiements par vire-
ment : aucune intervention n'est  
nécessaire pour les domiciliations. 
 
Comment allez-vous recevoir 
votre facture ? 

 
> Si vous avez une adresse e-mail 

enregistrée à la MC, vous recevrez 
une facture digitale (par e-mail).   

> Si vous avez en plus un compte 
Doccle, vos factures sont automa-
tiquement stockées sur cette pla-
teforme et vous pouvez payer di-
rectement en ligne si vous le sou-
haitez.  

> Dans les autres cas, vous conti-
nuez de recevoir vos factures par 
courrier.    

  
Plus d'infos : mc.be/cotisation 
 
* à l'exception des membres affiliés à la 
région de Namur, pour qui le numéro 
de compte ne change pas. 
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NOS  

CONSEILLERS  

EN AUTONOMIE 

VOUS  

ACCOMPAGNENT !

En 2022, votre cotisation n’augmente pas : 12,50 euros par mois et par titulaire (avec  
ou sans personnes à charge).  

Vous avez une domiciliation ? 
 
Vos cotisations seront prélevées  
le lundi 31 janvier de votre compte 
bancaire. 
Le montant perçu dépendra de la 
fréquence de prélèvement que vous 
avez choisie : 
 
> Domiciliation annuelle (paiement 

en janvier) : 150 euros   
> Domiciliation semestrielle  

(janvier et juillet) : 75 euros 
> Domiciliation trimestrielle  

(janvier, avril, juillet et octobre) : 
37,50 euros 

Demander le remboursement de vos avantages 
MC (sport, psy, diététique…) en une photo ? Com-
mander vos vignettes ? Poser une question ? 
C’est facile et rapide avec l’app Ma MC !  

 
Téléchargez l’app Ma MC gratuitement  
sur l’App Store (iOS) ou sur Google Play (Android), ou via 
mc.be/app. 

Une application  
pour vous faciliter la vie

Assistance médicale urgente  
à l’étranger Mutas 

> Accessible 24h/24 au 0032.2/ 
272.09.00.  

> Frais médicaux remboursés s’ils 
dépassent 200 euros (franchise de 
60 euros).  

> Couverture en Europe centrale et 
de l’ouest, dans les régions insu-
laires de l’UE et dans les pays bor-
dant la Méditerranée. Liste des 
pays couverts sur mc.be/mutas.  

> Couverture mondiale pour les jeu -
nes bénéficiant d’allocations fami-
liales.  

 
Camps et stages : 60 euros  

Pour les enfants et ados (entre 2,5 
ans et 18 ans), intervention de 4 eu-
ros par jour (jusqu’à 60 euros par 
an) pour les séjours, stages ou plai -
nes organisés durant les vacances 
scolaires par un autre organisme 
qu’Ocarina.  
  

Séjours Ocarina (7-17 ans)  
Intervention de 170 euros par an 
pour la participation à un séjour 
Ocarina en Belgique ou à l’étranger 
(270 euros pour les bénéficiaires  
de l’intervention majorée).  
 

Plaines de vacances Ocarina 
(dès 3 ans)   

Réduction de 5 euros par jour pour 
toute participation à une plaine de 
vacances organisée par Ocarina  
(8 euros par jour pour les enfants 
porteurs d’un handicap ou bénéfi-
ciaires de l’intervention majorée).  

Vacances

DES  
VACANCES  POUR TOUS,  EN TOUTE  SÉRÉNITÉ !

Vacances Altéo  
(personnes malades  
ou porteuses d’un handicap)  

> Réduction de 185 euros pour les 
séjours de vacances organisés en 
Belgique et à l’étranger.  

> Réduction de 285 euros pour les 
séjours se déroulant dans les cen-
tres Séjours & Santé (Domaine de 
Nivezé, Hooidonk et Ter Duinen).  

  
Vacances Énéo (+ de 50 ans)  

> Réduction de 50 euros pour les 
séjours organisés en Belgique et  
à l’étranger (100 euros pour les  
bénéficiaires de l’intervention ma-
jorée). Jusqu’à deux interventions 
par an.  

   
Des loisirs pour tous grâce à 
nos partenaires  

Profitez également à prix réduits  
des offres vacances de Massembre  
et Intersoc.  
 
 
Infos : mc.be/vacances 
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La MC, c'est aussi la liberté de choi-
sir la manière dont vous souhaitez 
entrer en contact avec nous.  
 
> Réalisez vos démarches en ligne 

sur mc.be ou l’app Ma MC 
> Transmettez vos documents via 

l’app ou une boîte aux lettres MC 
> Contactez-nous par chat, e-mail, 

téléphone, vidéoconseil ou en 
agence, aussi sur rendez-vous. 

> Suivez-nous sur les réseaux  
sociaux 

 
Infos : mc.be/contact 

Nous sommes là  
pour vous ! 
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12,50 EUROS  

PAR MOIS

Votre cotisation : pensez à la domiciliation !  
Pour être toujours bien couvert et vous faciliter la vie, fractionnez gratuite-
ment votre paiement : choisissez la domiciliation. Complétez un mandat de 
domiciliation et déposez-le dans une boîte aux lettres MC. Ce document (et 
bien d'autres) est téléchargeable sur mc.be/formulaires. 
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A C T U A L I T É

// Alzheimer Cafés  
La Ligue Alzheimer ASBL a mis en place des Alzhei-
mer Cafés en Région bruxelloise. On s’y réunit pour 
poser des questions concrètes sur la vie de tous les 
jours avec Alzheimer et discuter de façon infor-
melle. Autre objectif avoué : briser le tabou et la so-
litude qui vont souvent de pair avec la maladie. Lors 
d’un Alzheimer Café, l’animateur propose à tous un 
moment d’échange en groupe pour aborder le quoti-
dien d’un point de vue plus positif et ce malgré la 
maladie. Gratuit. 
Infos : alzheimer.be •  
psycho-social@alzheimer.be • 04/229.58.10 

 

// Eau à tous les étages 
Le mercredi 26 janvier de 18h30 à 20h, la Fonderie 
propose le webinaire "Eau à tous les étages", autour 
du thème de l'eau domestique à Bruxelles. Dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, l'eau courante est ins-
tallée dans les habitations. Elle entraîne toute une 
série d'évolutions au niveau de l'architecture de la 
maison, mais aussi au niveau des comportements et 
de l'organisation de la vie quotidienne.  
Prix : 3-5 EUR.                                                                                                  
Infos et inscription : lafonderie.be •  
reservation@lafonderie.be • 02/410.99.50 
 
// Vers une "vie normale" ? 
Le samedi 5 février de 9h30 à 16h, le Centre de forma-
tion Cardijn (Cefoc) organise une journée de forma-
tion intitulée : "Vers une vie normale ? Qu'avons-nous 
appris de la pandémie ?". Avec cette pandémie, qu' -
avons-nous appris de ce qui nous arrive collective-
ment ? Qu'aurions-nous pu faire autrement, dans l'es-
poir de construire une société plus robuste et de 
pou voir vivre avec les précarités et les incertitudes ? 
Cette journée de réflexion se déroulera en compagnie 
de la philosophe Isabelle Stengers. Prix : 25 EUR. 

Lieu : Centre culturel de la Marlagne , chemin des 
Marronniers 26 à 5100 Wépion 
Infos et réservation obligatoire  
(avant le 22/01) : 
info@cefoc.be • 081/23.15.22 
  
// Tout savoir  
sur la vaccination 
Le mardi 15 février à 14h, une après-midi d'informa-
tion intitulée "Vaccination : mieux vaut prévenir que 
guérir" aura lieu à Écaussines. Jean-Pierre Chami, 
docteur en médecine interne et président du Groupe 
de gestion de l'antibiothérapie du Grou pe Jolimont, y 
donnera des conseils sur la vacci nation en général. Il 
informera notamment sur la vaccination des per-
sonnes diabétiques ou im    mu nodéprimées, des fem -
mes enceintes, … Prix : 2 EUR.  
Lieu : Salle "Notre maison",  
rue de l'Avedelle 173 à 7190 Écaussines 
Infos et inscription obligatoire :  
synergie.ecaussines@gmail.com • 
0496/87.62.87 
 

// Ado à fleur de peau 
Le jeudi 24 février à 20h, le Ligueur et le Delta de  
Namur proposent une conférence-spectacle autour 
des émotions de nos ados. Intitulée "Ado à fleur de 
peau", l'événement s'adresse autant aux adoles-
cents qu'à leurs familles. Au travers de contes et 
d'histoires, le psychothérapeute Aboudé Adhami 
propose une réflexion sur l'adolescence d'aujour -
d'hui. La conférence-spectacle sera suivie d'une 
séance de questions-réponses avec Sophie Maes,  
pédopsychiatre et auteure de l'ouvrage "Covid-19 : 
l'impact sur la santé mentale des jeunes". Prix :  
5 EUR. 
Lieu : Avenue Ferdinand Golenvaux 18 à 5000 Namur 
Réservation obligatoire sur ledelta.be •  
081/77.67.73

Ça se passe

 
 
Élections mutualistes, mise en place des cen-
tres mutualistes de santé, déploiement de com-
munity health workers pour rapprocher la pré-
vention des publics précarisés, développement 
d'une stratégie plus que jamais ancrée dans 
une vision de la santé au sens large… Les défis 
de l’année à venir pour votre mutualité sont 
nombreux et riches de sens... Car la crise que 
nous traversons doit nous apprendre ceci : le 
sens des épreuves que nous traversons, le sens 
de nos métiers, le sens du bien commun, le 
sens d’être en société, le sens de la santé, le sens 
de l’autre… Sans sens, nous tournons fous…  
 

Gouvernance   
Les derniers mois de 2021 ont vu nombre de 
nos membres se porter candidats pour s'inves-
tir dans nos instances de décision et de ges-
tion. Durant ce 1er semestre 2022, vous serez 
appelés à élire celles et ceux qui vous y repré-
senteront les six prochaines années. Le pas-
sage de témoin d'anciens administrateurs 
vers de nouveaux volontaires représente un 
moment charnière de la vie mutualiste. Au 
cœur de cette vie battent nos structures lo-
cales que sont les centres mutualistes de 
santé. Ces lieux de services, d’activités et 
d'échanges structurent le sens de notre action 
et sont en plein déploiement.  
 

Santé 
Les mutualités ont finalisé des accords avec 
les représentants des médecins, des dentistes 
et d'autres prestataires de soins durant ce 
mois de décembre. C'est important, car ces 
conventions garantissent la sécurité tarifaire 
pour les patients. C'est aussi une pierre à l’édi-
fice d'une nouvelle manière d’envisager les 
soins de santé : sortir d’une gestion stricte-
ment budgétaire pour construire une vision à 
long terme qui réponde aux besoins crois-
sants de la population, comme nous l'écrivi -
ons dans un éditorial il y a quelques mois (1). 
À nous, maintenant, de mener à bien les pro-
jets transversaux validés pour démontrer qu’il 
faut poursuivre dans cette voie : faire sauter 
les silos, envisager la gestion de soins au dé-
part de la prévention et des réalités de vie du 
patient. Une manière de donner du sens à no-
tre place au sein de la cogestion : être garant 
des intérêts des membres et des patients.  
 

Stratégie  
En ce début d’année, nous sommes très fiers 
de pouvoir présenter à nos instances la note 
stratégique 2022-2025 qui devra guider notre 
action dans les années à venir. Fruit de nom-
breuses réflexions, menées entre autres avec 
nos membres, elle confirme notre engage-
ment pour défendre une vie qualité pour tous 
dans une société saine. Nous souhaitons arti-
culer cette mission autour de quatre axes au 
cœur de notre ADN : notre rôle de mouvement 
social, d’entrepreneur social, d’assureur so-
cial et d’accompagnant en matière de santé.  

Prévention et promotion de la santé 
Dans l’urgence de la crise, les mutualités ont 
été mises à contribution pour soutenir la cam-
pagne de vaccination : relais de campagnes 
d'informations, mise à disposition de locaux, 
aide à la sensibilisation dans les écoles (essen-
tiellement à Bruxelles), participation au projet 
des community health workers visant à pro-
mouvoir l'accessibilité des soins de santé dans 
le cadre de la crise Covid-19. Autant de projets 
qui touchent à nos missions premières : l’édu-
cation à la santé et la prévention. Nous saisis-
sons la balle au bond pour ancrer ces missions 
de manière pérenne dans nos activités. 
En ce qui concerne les community health wor-
kers, difficile de partager tous les ressentis  
et les expériences de terrain… mais voici un  
projet réussi et qui fait sens. À la demande du 
gouvernement fédéral et pour soutenir la com-
préhension et le relais des messages de sen -
sibilisation dans des quartiers plus difficiles 
d’accès, les mutualités ont pu engager 50 tra -
 vailleurs à temps plein sur l’ensemble du pays 
(16 à la MC), afin de se rendre dans les quar-
tiers et y rencontrer les habitants. L’occasion de 
sortir une table, d’échanger, de discuter, de ré-
pondre aux questions parfois toutes simples 
de la population qui peut se sentir délaissée  
ou intimidée par les structures convention-
nelles… Régler un problème dentaire pour un 
petit garçon dont la mère n’ose pas aller chez  
le dentiste, expliquer l’enjeu d’une bonne hy-
giène au quotidien, dédramatiser la vaccina-
tion et apporter des réponses aux questions  
légitimes que certains se posent, expliquer les 
gestes barrières… Une multitude de petites 
choses que ces travailleurs de terrain font au 
quotidien… Bravo et merci à eux !  
 

Une stratégie de gestion  
de crise renouvelée 

Face à l'incertitude, la gestion de la crise sani-
taire nous a appris à faire preuve d'humilité 
(lire aussi notre éditorial "Soigner la santé de 
nos démocraties", paru le 1er décembre der-
nier). Comment apprendre à vivre avec le vi-
rus ? Comment adapter nos manières de vivre, 
d'organiser les soins de santé, de nous diver-
tir… ? La gestion de crise dans laquelle nous 
sommes englués depuis presque deux ans  
ne permet sans doute pas de répondre à la 
question du sens évoquée en début d’édito. Ce 
besoin de sens sur le long terme est pourtant 
criant. À nous de réinventer demain, de recréer 
ce sens, même s’il est différent de celui d’il y a 
deux ans. À nous de garder le bien commun au 
centre de la table.  
 
Malgré la situation difficile, la MC s’engage 
résolument comme acteur de sens à vos 
côtés. Elle vous souhaite ses meilleurs 
vœux de santé pour 2022…   
  
(1) "Budget de santé : voir plus loin que les chif-
fres", E. Degryse, 18 mars 2021. 

éditorial

La MC vous 
présente ses vœux 
pour une année 
pleine de sens  

Et voilà, elle est là, l’année nouvelle ! Il en aura fallu du temps pour arriver en 2022. Avec ces 
nombreux rebondissements, espoirs et désespoirs, 2021 n’aura certainement pas été l'année la 
plus facile pour chacun d’entre nous. S’il fallait placer 2022 sous un vœu particulier, ce serait 
celui du sens. 

Elisabeth Degryse // 
Vice-présidente de la MC

Avant de s'inscrire ou de se déplacer pour les activités proposées, nous conseillons à nos lecteurs de 
s'informer préalablement auprès des organisateurs des exigences concernant le Covid Safe Ticket (CST).
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