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L’hôpital reste un environnement à la fois énigmatique et singulier. Énigmatique parce que le monde
médical a ses propres codes et singulier parce qu’il
concentre un savoir-faire extraordinaire.
Tout patient y vit sa propre expérience mais qui peut
s’avérer particulièrement stressante s’il n’y est pas
préparé, au risque de se retrouver un peu déboussolé
voire franchement surpris… par sa facture.
Les suppléments d’honoraires des médecins sont
une source de financement des hôpitaux. Ceux-ci
ont été fortement réglementés et ne sont permis que
lorsque vous choisissez une chambre individuelle.
Malheureusement, cette réglementation qui avait
pour but de garantir à tous, indépendamment de la
situation financière, un accès à des soins de qualité
a eu pour effet de créer un lien factice entre le choix
de la chambre et la qualité des soins.
Le choix d’une chambre à un lit est avant tout
un choix de confort du patient, qui mérite un
surcoût, certes, mais d’ordre hôtelier et fixe. Or,
les suppléments actuels permettent à l’hôpital
de doubler voire tripler les honoraires médicaux
sans que le patient ne sache au préalable ce que
cela va lui coûter. En tant qu’assureur mutualiste, nous sommes pour le maintien de coûts
d’hospitalisation raisonnables afin de maîtriser
les primes que vous payez, que nous souhaitons
les plus basses possible.

Nous estimons donc que c’est votre choix éclairé
qui doit primer. Il n’appartient ni à un hôpital, ni
à un médecin de vous imposer sa logique économique. Cette pression financière contribue à créer
une médecine de plus en plus onéreuse pour les
bénéficiaires, alors que les primes des assurances
hospitalisation s’envolent année après année.
Pour préparer au mieux son hospitalisation sur
le plan administratif et financier, rien de tel que
de consulter Partenamut au préalable. Vous bénéficierez ainsi des conseils quant à votre couverture Hospitalia et éviterez de mauvaises surprises de facturation. Nous sommes là aussi
pour défendre vos intérêts en cas de différend
avec l’hôpital, qu’il s’agisse d’une erreur de facturation ou d’une faute médicale présumée.
Et en nous consultant, vous nous faites le cadeau de pouvoir vous conseiller et vous simplifier la santé.
Bonne lecture,

Alex Parisel,
Directeur général

l'esprit tranquille
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Nos conseils
pour éviter une facture
douloureuse après
une hospitalisation
« Un accident est vite arrivé », disent
toujours les méchants mafieux dans
les films. Si la formule semble éculée,
elle n’en reste pas moins vraie.
Malheureusement, personne n’est à
l’abri d’une (re)chute, d’une maladie
ou d’un manque criant de chance.
Par contre, cette fatalité de la vie ne doit
pas obligatoirement s’accompagner
de frais énormes.
C’est pourquoi nous vous avons préparé
quelques conseils pour éviter
d’ajouter
une hémorragie
financière à un
séjour à l’hôpital.
Par Caroline Boeur.
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Prévoir la possibilité d'une hospitalisation
Un accouchement, un accident, une maladie… La vie réserve de
belles ou de mauvaises surprises pouvant nécessiter une hospitalisation qui engendre souvent des frais très importants.
Bien sûr, il n’est pas toujours possible d’anticiper ces événements.
Si vous devez être hospitalisé d’urgence, vous n’avez pas d’autre
choix que de faire face au problème au moment où il se présente.
Mais dans de nombreux cas, quelques mesures préventives peuvent vous éviter de débourser des sommes astronomiques.

Demandez conseil à votre mutuelle à l’avance
quand c’est possible
Lorsque vous savez que vous allez devoir faire face à une hospitalisation, la meilleure solution reste de nous contacter avant votre
séjour à l’hôpital.
Nos collaborateurs pourront vous conseiller. Avec le stress
de l’hospitalisation, il est souvent très difficile de faire attention à tous les documents qu’on complète, comme nous le
raconte Marie.

Quel est le rôle du médecin-conseil ?
Lorsque vous ne pouvez plus exercer votre activité
professionnelle à cause d’une maladie, d’un accident
ou durant un congé de maternité, le médecin-conseil
va contrôler que vous remplissiez les conditions médicales d’incapacité de travail. Il va aussi vérifier si
une intervention pour un traitement, un médicament, une prestation médicale peut être prise en
charge. Il gère également votre retour au travail afin
que tout se passe le plus sereinement possible.

TÉMOIGNAGE
MARIE

« J’ai été très étonnée du
montant de la facture. »
MARIE, maman de Maëlle

« À 3 ans, Maëlle a été hospitalisée en urgence pour une crise d’épilepsie. Elle avait en plus, à ce moment-là, la varicelle. Pour des raisons
médicales, elle a été placée en quarantaine en chambre individuelle. Le
lendemain, on lui a fait un tas d’examens et on est venu me demander
de signer des papiers concernant sa chambre. Maëlle devant rester en
quarantaine, elle devait donc rester obligatoirement en chambre individuelle. Et après une mauvaise nuit, j’avoue ne pas avoir vraiment lu
avec attention tous les papiers. J’ai donc signé. Mais lorsque j’ai reçu la
facture, j’ai été très étonnée du montant ! J’ai immédiatement appelé
l’hôpital. Ils m’ont alors dit que j’avais signé pour une chambre individuelle et que donc je devais payer les suppléments d’honoraires. Or,
ma fille a été placée en chambre individuelle pour des raisons médicales. Je n’avais donc pas à payer ces suppléments. J’ai demandé à ce
que la facture soit mise en attente. J’avais souscrit à l’assurance Hospitalia Plus et je savais que j’allais me faire rembourser. Mais je trouvais cela quand même étrange. Alors j’ai appelé Partenamut qui a fait
entrer en action son service Défense des Membres. Le problème – on
parle quand même d’une facture d’environ 3 000 € – a été résolu.
Cette mésaventure m’a fait me rendre compte que si vous ne lisez pas
avec attention les papiers qu’on vous demande de signer (et il y en a
beaucoup), vous pouvez signer pour quelque chose que vous ne voulez
pas. En outre, si je n’avais pas eu l’aide de Partenamut, je ne pense pas
que l’hôpital aurait remis en question la facture. »
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Qui paie quoi ?
Lors d’une hospitalisation, les frais se ré
partissent entre vous et la mutualité.
L’hôpital va directement facturer à la mu
tuelle ce qu’elle doit. Le montant à votre
charge dépendra de votre choix de couver
ture (vous bénéficiez de l’assurance obli
gatoire ou vous avez choisi un meilleur
remboursement grâce à Hospitalia Plus
par exemple), du choix de la chambre et de
la période d’hospitalisation.
Le prix de la chambre est un forfait qui
comprend les frais liés à votre séjour à
l’exception des médicaments, des supplé
ments d’honoraires et de chambre et
d’éventuels autres suppléments. Ces sup
pléments ne sont pas remboursés par
l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités (ASSI). Par contre, ils peuvent
l’être en souscrivant à une assurance hos
pitalisation.

Comprendre que tout choix
peut entraîner des coûts
supplémentaires
Lorsque vous arrivez à l’hôpital, le
personnel va vous poser de nombreuses questions. Forcément, votre
priorité est votre santé et vous risquez d’avoir tendance à vous focaliser sur les questions portant sur ce
que vous ressentez plutôt que celles
qui semblent « anecdotiques » : choix
d’une chambre, fréquence des visites
du médecin, médecins spécialisés ou
non…
Pourtant, ces choix vont avoir une
influence énorme sur le montant ultérieur de votre facture d’hospitalisation.
Il est donc très important de savoir à
l’avance quelle partie des soins est couverte par votre mutuelle et laquelle ne
l’est pas. Ainsi, vous pourrez répondre
en connaissance de cause. Ou vous
aider à vous défendre ultérieurement,
comme a dû le faire Hélène.
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TÉMOIGNAGE
HÉLÈNE

En 2014, Hélène est en effet hospitalisée
pour un cancer au visage et doit se faire
implanter une prothèse coûteuse au niveau
du nez. Grâce à l’accord du médecin-conseil,
on lui explique que tout sera compris et
remboursé par la mutuelle. Deux ans après,
Hélène reçoit une facture de plus de 1 000 €
pour l’aimant qui maintient la prothèse.
« Je suis tombée des nues ! se rappelle
Hélène. On m’avait dit que tout était compris
et que tout serait remboursé par la mutuelle.
On n’achète pas une voiture sans moteur
comme on n’achète pas une demi-prothèse.
Et puis envoyer une facture deux ans après,
à quoi ça rime ! »
Commence alors pour Hélène un vrai
labyrinthe administratif. Le chirurgien la
renvoie vers un autre chirurgien, qui renvoie
vers un service administratif puis vers la

comptabilité. Hélène nous contacte et le
service Défense des Membres prend en
charge le dossier.
« Finalement, grâce à l’intervention de
Partenamut, la facture a été annulée »
explique Hélène avec soulagement. « Alors
heureusement, mais quel parcours du
combattant pour en arriver là ! Ce que je
déplore, c’est le manque d’informations
fournies au patient. J’ai travaillé pendant
20 ans en milieu hospitalier. Et il y a toujours
eu des problèmes car les patients ne savent
pas pour quoi ils sont assurés. Ils savent
qu’ils ont une mutuelle, mais ils ne savent
pas exactement ce que celle-ci prend en
charge. Il faudrait simplifier tout cela, au
niveau de la mutuelle mais aussi au niveau
des hôpitaux. En fait, il faudrait davantage
de collaboration. Lorsque le patient est
hospitalisé, il pourrait recevoir une seule
fiche lui expliquant, selon sa situation
personnelle et sa mutuelle, ce qui est pris en
charge et ce qui ne l’est pas pour éviter les
mauvaises surprises ».

Choisir une couverture adaptée
à vos choix et à vos besoins
Chaque personne est différente. Certains d’entre nous préféreront une
chambre commune, pour pouvoir
échanger leurs impressions et se sentir entourés. D’autres ont besoin de
calme et de tranquillité. D’autres encore sont tout simplement pudiques.
Tous ces choix se respectent, mais
tous n’entraînent pas les mêmes coûts.
C’est pourquoi il est très important que
vous choisissiez une formule de couverture qui vous correspond. Par exemple,
pour vous accompagner humainement
et financièrement lors d’une hospitalisation, Partenamut vous recommande
l’assurance Hospitalia Plus, la protection maximale pour une hospitalisation
sans plafond annuel. Plus de 345 000
clients de Partenamut y ont déjà souscrit. Pourquoi ? Principalement parce
que cette assurance hospitalisation
offre un confort et une tranquillité
totale, et ce, avant, pendant et après
l’hospitalisation.
Par exemple, le choix de la chambre
est primordial car il aura des implications sur votre facture. Ainsi, si vous
devez vous faire hospitaliser pour un
jour (sans nuitée), optez pour une
chambre commune. En général, la
chambre ne vous servira que de vestiaire. Et cela vous évitera d’énormes
déconvenues à la réception de la facture. Pour une hospitalisation de jour
en chambre particulière, le remboursement des frais de séjour par Hospitalia Plus est limité à 80 € par jour
en ce qui concerne les suppléments de
chambre et à maximum 100 % pour les
suppléments d'honoraires, ce que vous
n’aurez pas en chambre commune.

TÉMOIGNAGE
CAROLINE

« Bien choisir sa couverture car on ne
sait jamais de quoi la vie sera faite. »
CAROLINE, maman de deux enfants de 6 et 3 ans

« Quand on a commencé à parler bébé, mon compagnon et moi, je me suis tout de suite
informée auprès de Partenamut. Je souhaitais en effet pouvoir bénéficier d’une chambre
individuelle lors de l’accouchement. J’ai donc souscrit à Hospitalia Plus. Trois ans après, notre
projet s’est concrétisé et j’accouchais de mon petit garçon. Après l’accouchement, on m’a
installée dans une chambre individuelle, c’est vraiment beaucoup plus agréable. On se crée
plus facilement son cocon car on est plus à l’aise.
Une fois dans ma chambre particulière, j’ai pu allaiter sans gêne, discuter avec le papa sans
devoir chuchoter de peur de déranger le couple d’à côté. Nous avions aussi plus d’espace, ce
qui est évidemment beaucoup plus agréable pour recevoir les proches. La nuit a elle aussi été
totalement différente ! Je n’avais plus peur que le moindre de mes gestes ne réveille le bébé
d’à côté (en plus du mien !). Pouvoir bénéficier d’une chambre particulière m’a permis
d’accueillir plus sereinement mon enfant en tout point. Et ce confort, c’est grâce à Hospitalia
Plus. Mais ça ne s’est pas arrêté à l’hôpital.
Quelques semaines après, nous avons reçu la facture de l’accouchement. Après l’intervention
de la mutuelle, elle s’élevait à moins de 2 € ! Nous avons décidé de souscrire également à
Hospitalia Plus pour les enfants. Parce qu’on ne sait jamais de quoi la vie sera faite. Nous
voulons, qu’en cas d’hospitalisation, nos enfants puissent bénéficier d’un confort optimal et
que, de notre côté, nous ayons le moins possible à nous soucier de l’aspect financier pour
pouvoir nous consacrer pleinement à nos enfants. »

Hospitalia Plus : ce qu’il faut savoir
Grâce à Hospitalia Plus, vous bénéficiez d’une couverture optimale
lors d'une hospitalisation d'au moins une nuit : remboursement des suppléments d'honoraires jusqu'à 300 % en chambre particulière, interventions 30 jours avant et soins post-hospitalisation pris en charge jusqu'à
90 jours après, vous ne devez plus vous inquiéter de votre facture, seulement de votre bon rétablissement !
Pour tout savoir sur Hospitalia Plus, rendez-vous sur notre site
partenamut.be > assurances > Nos assurances hospitalisation
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		Comprendre

votre facture d’hospitalisation
Bien comprendre une facture d’hospitalisation, ce n’est pas toujours simple ! Les factures
arrivent en général environ deux mois après votre hospitalisation et vous avez sans doute
déjà oublié les détails. Nous vous aidons à y voir plus clair dans votre facture, pour que vous
sachiez directement combien votre hospitalisation vous a coûté et pourquoi.
Votre facture se compose en général de deux documents différents.

A Le résumé des frais

qui présente le total des frais restant à la charge
du patient pour chaque section. Vous pouvez
donc voir immédiatement combien votre hospitalisation va vous coûter.

1. Frais de séjour
Vos frais d’hospitalisation

0,00

B Une facture détaillée

qui ventile les coûts selon 8 grandes sections prédéfinies. Toutes
les factures d’hospitalisation reprennent la même nomenclature,
quel que soit l’hôpital.

Quelles sont les 8 rubriques qui peuvent
apparaître sur votre facture détaillée ?

1,16

1.	Frais de résidence : prix du séjour en chambre individuelle, double
ou commune. Si vous choisissez une chambre particulière, les suppléments pour cette chambre seront indiqués dans cette section.

4. Honoraires des prestataires de
soins (médecins ou autres)
Vos frais d’honoraires

15,04

Total des frais à charge du patient

16,20

70,78 sont facturés à votre mutuelle

70,78

2.	Montants forfaitaires facturés : cette section comprend les analyses biologiques, la radiologie, les médicaments remboursables ou
les prestations techniques. Chaque hôpital est autorisé à facturer des
forfaits dans certains cas prévus par la loi, que le patient ait ou non
bénéficié des prestations, afin de répartir les frais et de les limiter.

À verser sur le compte de l’hôpital

16,20

3. Pharmacie : médicaments,
parapharmacie, implants,
dispositifs médicaux

 ette section reprend les frais qu’il vous reste
C
à payer, une fois ceux couverts par votre mutuelle déduits de la facture.
 ette section indique le montant déjà facturé par
C
l’hôpital à votre mutuelle.

3.	Pharmacie et frais de pharmacie : vous retrouverez ici les médicaments remboursables et ceux qui ne sont pas remboursés par
l'assurance obligatoire, les implants et prothèses et les produits
de parapharmacie (les brosses à dents, par exemple).
4.	Honoraires médicaux : honoraires des divers prestataires médicaux comme les médecins, spécialistes éventuels, kinésithérapeutes, sages-femmes, dentistes…
5.	Autres fournitures : ce poste reprend les prestations et fournitures médicales qui ne sont pas reprises ailleurs comme le lait
maternel ou le sang, la pose d’un plâtre…
6.	Transport : les transports urgents et non-urgents sont facturés
dans cette section.
7.	Frais divers : les frais non-médicaux sont repris dans cette
rubrique. Téléphone, télévision, utilisation d’un frigo…
8.	TVA : pour certaines interventions, comme les interventions
esthétiques non-remboursées par l’assurance obligatoire,
les médecins sont assujettis à la TVA.
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Éviter les mauvaises surprises sur la facture
« Pour éviter que des frais imprévus
n’apparaissent dans la colonne
« suppléments éventuels », nous
vous recommandons de toujours
contacter votre mutuelle, quand
c’est possible évidemment, avant
votre séjour.
Vous saurez ainsi quels frais sont
couverts ou non par votre mutuelle.
Si vous pouvez prendre une
chambre individuelle ou si elle vous

coûtera un supplément, si une télévision est couverte ou pas…
Le meilleur moyen d’éviter des suppléments inattendus est de savoir à
l’avance quelles sont vos préférences et de choisir une formule
mutuelle adaptée à celles-ci.
Par exemple, Hospitalia Plus de
Partenamut vous permet de choisir
une chambre individuelle sans frais
supplémentaires. »

La facture d’hospitalisation détaillée
Pour chacune des grandes sections détaillées ci-dessous,
les tarifs de chaque prestation sont répartis en 3 colonnes.

	Montants à charge de la mutuelle : Comme son nom
l’indique, cette colonne reprend les montants directement facturés par l’hôpital à la mutuelle. Ils sont indiqués ici à titre purement informatif, vous ne devez évidemment pas couvrir ces frais vous-même.

	Montants à charge du patient : Vous trouverez dans
cette colonne les montants des tickets modérateurs
pour les prestations des médecins par exemple. Les
montants repris dans cette colonne sont ceux qui ne
sont pas couverts par votre mutuelle et qui vous sont
facturés dans le premier document. N’hésitez pas à
vous assurer qu’ils correspondent.

	Suppléments éventuels : C’est dans cette colonne que
vous retrouverez les suppléments appliqués si vous
avez choisi une chambre individuelle, par exemple. Ces
frais sont entièrement à votre charge.

C ’est également cette colonne qui est la source de surprises fréquentes. Tous
les choix que vous faites lorsque vous êtes à l’hôpital sont susceptibles
d’avoir un coût, et il est souvent difficile d’y penser sur le moment.
		Si des suppléments auxquels vous ne vous attendiez
pas apparaissent, cela signifie que votre formule de
couverture mutuelle ne couvrait pas certains des services que vous avez demandés lors de votre séjour à
l’hôpital.
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Maux de dos :

et si on y mettait
des mots ?

Les maux de dos touchent 80 % de notre population.
Quelles sont les causes et les solutions possibles ?
Décodage avec deux spécialistes des douleurs du dos.
Par Caroline Boeur.

Près de 8 Belges sur 10 ont souffert, souffrent ou souffriront un jour du dos. Des chiffres qui ont valu au mal de dos le titre de
« mal du siècle »… depuis 30 ans !

colonne vertébrale (déménagement, long
trajet en voiture), les positions assises pro
longées et parfois inadaptées au bureau et la
sédentarité en général.

Première pathologie en termes d’années vécues avec une incapacité, la grande majorité
des maux de dos n’est pas associée à une affection grave (tumeur, infection, inflammation, fracture…) et ont une évolution naturelle
relativement rapide et favorable.
Sans pouvoir toujours en détecter les causes,
la meilleure réponse à ce « mal du siècle »
reste toutefois le mouvement.

Le stress, et donc l’augmentation de la ten
sion musculaire, une mauvaise hygiène de
vie, une alimentation déséquilibrée, le taba
gisme, un mauvais sommeil ou une mau
vaise literie peuvent aussi contribuer au
développement d’un mal de dos.

Des causes multiples mais
pas toujours détectables
« Les « troubles musculo-squelettiques du
dos » (TMS) comme on les appelle officiellement peuvent se situer à différents endroits de
la colonne vertébrale (cervicales, lombai
res…). Mais les causes des maux de dos res
tent complexes. D’abord parce qu’elles ne sont
pas toujours visibles sur les radiographies et ensuite parce qu’elles peuvent être multiples. »
Parmi les causes les plus fréquentes citons par
exemple les sollicitations inhabituelles de la
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Le rôle du mental
« Les nombreuses « mauvaises » informa
tions qui circulent parfois dans les médias
et les rapports d'examens médicaux qui relatent des observations qui peuvent inquié
ter les patients peuvent aussi jouer un rôle
dans la chronicité des maux de dos, explique
le Dr Demoulin. Car le mental est très important. En effet, une douleur ne signifie pas
nécessairement une lésion : on peut avoir
mal sans lésion (les douleurs fantômes sont
d'ailleurs un bel exemple) et il est également
possible qu'une lésion n'entraîne pas de douleur (ou pas tout de suite). Le contexte a une
importance cruciale dans l'expérience de
la douleur. »

chronique

LOMBALGIE

Mal de dos
lumbago

AVANTAGES PARTENAMUT ET MEDICALIA
Pour les pratiques alternatives dont l'ostéopathie et la chiropraxie,
bénéficiez de 100 €/an, soit 10 €/séance pour maximum
10 séances/personne/an, toutes disciplines confondues, chez un
praticien reconnu par Partenamut (voir liste sur le site).
Grâce à Medicalia, bénéficiez de 600 €/an pour les thérapies
alternatives dont l’ostéopathie et la chiropraxie, qui couvre jusqu’à
75 % du montant de la facture (après déduction des Avantages
Partenamut).
Plus d’infos et conditions sur partenamut.be

DOULEURS

Ainsi, s’entendre dire que notre dos est abîmé peut augmenter la douleur ou favoriser
l’évolution d’une douleur temporaire en
douleur chronique. Il a d’ailleurs été démontré que les mots utilisés par les professionnels de la santé avaient une influence négative lorsqu’ils étaient anxiogènes ou au
contraire positive lorsqu’ils étaient rassurants.

S’il s’agit d’une lombalgie dite « non-spéci
fique » (appelée aussi lombalgie « commune » ou « mécanique »), c’est-à-dire pour
laquelle il n’est pas possible d’identifier clairement la cause, « le bon traitement, c’est le
mouvement », conseille le Dr Demoulin. En
faire de moins en moins n'est vraiment pas
la bonne solution.

« Les recommandations du KCE (Centre Fédéral d'Expertise Belge) qui viennent d'être
publiées insistent d'ailleurs sur l'importance
du message prodigué par le thérapeute,
souligne le Dr Demoulin. Il est évident que le
patient qui pense avoir un dos abîmé ou fragile aura tendance à éviter de bouger. Ce qui
est la pire des choses en cas de douleurs persistantes. Les croyances des patients constituent clairement un facteur de risque de passage à ou de maintien de la chronicité. »

Les bons conseils

Bouger reste le maître-mot

Et musclez votre dos en pratiquant
une activité physique que vous aimez,
compatible avec votre emploi du
temps et que vous pourrez continuer
sur la durée.

Si la lombalgie est « spécifique », c’est-àdire qu’elle résulte d’une cause bien identifiable (fracture, infection, inflammation, tumeur), le médecin préconisera un traitement
bien particulier.



Vous travaillez en position assise
toute la journée ou êtes souvent en
voiture ? Essayez de vous lever et/ou de
faire quelques mouvements toutes les
30 minutes ou toutes les heures : marchez, étirez-vous, détendez vos muscles.
Si vous êtes sujet au stress, essayez
la relaxation, la méditation, le yoga.
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DÉPRESSION

PEUR

STRESS

EXPERT

lumbago

IRÈNE SALAMUN, psychologue au
service d’algologie du CHU de Liège

« Il est important de valider
le fait qu’ils aient mal même
s’il n’y a pas d’explications
médicales. »
« Le mal de dos n'a pas toujours une cause médicale clairement identifiée. Néanmoins,
le patient souffre réellement. La douleur doit toujours être validée, elle n'est pas imagi
naire même si on n'arrive pas à en identifier clairement l'origine médicale.
Dans ce cas, il faut rechercher l'ensemble des co-facteurs de la lombalgie, c'est-à-dire
des facteurs qui ne sont pas la cause de la lombalgie mais qui en font le lit, l'entre
tiennent et l'aggravent. Ces facteurs psycho-sociaux qui sont des facteurs de risque
d'évolution vers la chronicité peuvent être du stress, de l'anxiété, de la dépression, un
contexte de vie difficile ou de fausses croyances sur la lombalgie.
On a identifié une anxiété spécifique chez le lombalgique. Il s'agit de la kinésiophobie ou la
peur du mouvement. Les patients ont peur de faire des activités ou ont peur de bouger par
crainte de réactiver la douleur. Les patients se retrouvent confrontés à des cercles vicieux
où la douleur amène anxiété, dépression, perte d'estime de soi, sentiment de dévalorisa
tion, frustration ou stress. Ces éléments vont à leur tour modifier les comportements des
patients : ils se replient sur eux-mêmes, évitent des activités de peur de déclencher à
nouveau la douleur, arrêtent de travailler. Tous ces éléments, en ayant un impact sur la vie
sociale, professionnelle et familiale, vont à leur tour aggraver la lombalgie.
Notre société encourage encore la lisibilité de la lombalgie, c’est-à-dire qu’on cherche
des preuves avec des examens, mais elle nous encourage aussi à être toujours perfor
mant, proactif, à ne pas nous plaindre. Dans ce contexte, la lombalgie peut parfois être le
reflet d'une souffrance plus globale que l'on n'arrive pas à exprimer ou que personne ne
veut entendre. Il est parfois plus facile de dire « j'ai mal au dos » que de dire « j'en ai plein
le dos ! » La lombalgie, lorsqu'elle est chronique, a toujours une composante multidi
mensionnelle à la fois physique et psycho-émotionnelle. Seule une approche globale
peut dès lors la soulager. »
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C'est d'ailleurs pour cela que des centres de
revalidation et des cliniques du dos
existent : pour permettre aux patients de reprendre une activité physique de façon progressive.
Pour certains patients, c'est néanmoins parfois l'inverse : ils ont mal mais ils continuent
de façon excessive leur activité et puis ils
sont « cassés » pendant plusieurs jours.
Et quand ils vont enfin mieux, ils refont la
même erreur. En fait, tous les patients sont
différents.
Les conseils doivent donc être adaptés à
chacun : alors que l'un devra reprendre des
activités physiques de façon très progressive, l'autre devra plutôt apprendre à gérer et
à répartir ses activités sur la journée ou la
semaine pour ne pas exagérer.
Enfin, pour ce qui est du patient qui vient de
se faire un lumbago, la consigne est très
simple : essayer de rester actif autant que
possible, le repos total devant être limité
au maximum.
Je ne sais pas s’il est vraiment possible
d'éviter d'avoir mal au dos. Ce qui est par
contre important, c'est la façon dont on va
réagir et gérer ce mal. Et pour le prévenir, il
convient de limiter au maximum les facteurs
de risque. »

Ménagez le dos
de vos enfants !
Les enfants, dont le corps est en plein développement, sont particulièrement fragiles à
ce stade. Bien que les études scientifiques
divergent sur le sujet, il convient par mesure
de précaution d’éviter que le cartable ne soit
trop lourd. On recommande donc que le
poids de celui-ci ne dépasse pas 10 % du
poids de l’enfant.
L’idéal ? Porter le sac contre le dos, entre les
deux omoplates (et non pas au niveau des
lombaires), avec une sangle autour de la
taille qui permet de bien maintenir le cartable.

ÉVITEZ LES DOULEURS
CERVICALES CHRONIQUES
GRÂCE À L’OREILLER
SANAPUR®
Une mauvaise position pendant le sommeil entraîne
souvent des douleurs cervicales chroniques. Un bon oreiller
vous aidera à les éviter. L’oreiller Sanapur Original soulage
les symptômes de douleurs cervicales chroniques et aide à
combattre à long terme les tensions douloureuses dans la
nuque.
L’oreiller Sanapur® exerce moins de pression sur l’arrière
de la tête et sur les muscles de la nuque parce que la tête
repose dans un petit creux. La nuque bénéficie pour ainsi
dire d’un soutien flottant.
Adaptez la hauteur de l’oreiller à votre stature, à votre
type de matelas et à vos préférences personnelles. Ainsi,
la tête est alignée sur la colonne vertébrale et vous avez la
sensation que l’oreiller est « fait pour vous ».
Le renfoncement au milieu enlève la pression des
oreilles : idéal pour les personnes souffrant d’acouphènes,
du syndrome de Ménière, de migraine, ou portant un
masque contre l’apnée du sommeil, des appareils auditifs
ou des bouchons d’oreilles...

TESTEZ VOTRE OREILLER PENDANT 15 JOURS !
Il n’est pas évident de trouver « le bon oreiller ». Nous vous
offrons l’opportunité d’essayer un coussin de test pendant
15 jours. Ainsi, vous saurez avec certitude si l’oreiller vous
convient ! Si vous n’avez pas trouvé la solution idéale,
vous pouvez le renvoyer après deux semaines.
Plus d’infos sur shopavita.be.

Profitez

jusque fin novembre 2018
d’un double avantage
sur tous les oreillers proposés
par shopavita.be :
(Gammes Sissel, Tempur et
Sanapur) en plus de la réduction
de 10 % pour les clients
Partenamut, bénéficiez
d’une réduction
de 10 % supplémentaire.
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PSYCHO

Bien manger
pour mieux dormir

Une pita en rentrant de soirée, la barre de chocolat
devant la télé, un repas copieux à 23h… juste avant
de vous coucher. Des comportements à éviter pour
préserver votre sommeil et donc, votre santé !
On sait déjà que notre alimentation influence la qualité de
notre sommeil. Mais c’est encore plus vrai pour ce que l’on
consomme avant d’aller dormir.
S’arrêter prendre une pita avec
les copains en rentrant de soirée,
engloutir la barre de chocolat devant
la télé le soir, avaler un repas copieux
en rentrant tard du boulot à 23h…
Autant de comportements qui sont à
éviter pour préserver votre sommeil et
donc, par extension, votre santé !
Pourquoi dort-on plus mal après un repas tardif, copieux, gras ou sucré ?
Quels effets un mauvais sommeil a-t-il
sur notre bien-être et notre santé ?
Quelles sont les recommandations
pour un sommeil paisible ? On vous explique !

Pourquoi manger tard
est une mauvaise idée ?

 Le corps stocke plus de graisses.
Des études en cours démontrent
que pour le même repas pris à des
heures différentes, la personne
qui l’aura mangé le plus tard, le
soir, retrouvera plus de graisses
dans ses analyses sanguines.
Cela présente donc un risque
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cardio-vasculaire accru pour les personnes qui mangent juste avant d’aller
se coucher et au-delà de 22h.
 Crampes d’estomac et reflux – favorisés par la position allongée – nous
tiennent éveillés.
 Une mauvaise digestion peut réveiller durant la nuit et altérer la qualité du
sommeil.

Les impacts
d’un mauvais sommeil

Quand on ne dort pas assez, le corps
tout entier fonctionne moins bien et
cela impacte l’humeur, l’énergie, la
concentration…
Premièrement, un manque de sommeil
induit des changements hormonaux.
 L’hormone de la faim (la ghreline), et
l’hormone de la satiété (la leptine),
sont produites pendant le sommeil.
Quand on ne dort pas assez, il y a un dérèglement : on produit plus de ghreline
(faim) et moins de leptine (satiété). On
mange plus si on a mal ou peu dormi. On
dormira ensuite plus mal puisqu’on a
mangé mal ou plus… Le cercle vicieux
peut s’installer, attention !
 L’hormone du stress (le cortisol),
l’hormone de croissance et l’hormone
du sommeil (la mélatonine) sont aussi
réglées pendant notre sommeil. Si

AVANTAGES PARTENAMUT ET MEDICALIA
Nutrition, alimentation équilibrée, diététique… Vous préférez avoir les conseils d’un
diététicien diplômé ? Grâce aux Avantages Partenamut, bénéficiez d’une intervention dans
vos séances de diététique à hauteur de 40 €/an (10 €/séance, 4 séances/an).
Bénéficiez en outre grâce à Medicalia d'une intervention jusqu'à 600 €/an qui couvre
jusqu'à 75 % du montant de la facture chez un diététicien diplômé (après déduction
des Avantages Partenamut).
Plus d’infos et conditions sur partenamut.be

elles sont produites en moindres quantités, c’est toute notre qualité de vie qui
en prend un coup.
Ensuite, l’immunoglobuline se fait
plus rare. Ce type d’anticorps protège
l'organisme contre les bactéries, les virus et certaines toxines et est donc bien
nécessaire à une bonne immunité.
Comme elle est produite pendant le
sommeil profond, l’immunité baisse.

« Remplacez
le grignotage de chocolat
devant la télé par
quelques tomates cerises
ou noix. »
Voilà pourquoi la fatigue peut parfois
entraîner la maladie.
Sur le long terme, le mauvais sommeil
(sommeil irrégulier ou manque de sommeil) augmente les risques de dépression, d’obésité, de maladies cardiaques et de diabète. Il est donc
important de bien dormir et pour cela,
de veiller particulièrement (mais pas
uniquement) à ce que l’on mange le soir.

Le soir, privilégiez
le tryptophane et la vitamine B2

Certains aliments favorisent un sommeil réparateur. Essayez d’en tenir

compte en composant vos repas du soir.
 Le tryptophane est un acide aminé
nécessaire pour fabriquer de la mélatonine, l’hormone du sommeil. On le
trouve dans les bananes, le thon, les
pois chiches, les dates et en grande
quantité dans le lait.
 La vitamine B2, ou riboflavine, apporte un meilleur sommeil. On la
trouve dans les produits laitiers (lait,
yaourt et fromage) et dans certains
fruits et légumes comme par exemple
les haricots, les tomates, les champignons et les asperges.

Un petit creux
avant d’aller dormir ?

 Mangez un yaourt ou un autre produit
laitier, pour la vitamine B2, sans sucre.
 Remplacez le grignotage de chocolat
devant la télé par quelques tomates
cerises ou noix.
 Le lait chaud bien sûr, est une excellente option. Ou une infusion tilleul,
camomille ou rooibos.

Nos recommandations
pour le repas du soir…

 Se mettre à table minimum 3h avant
l’heure du coucher.
 Manger sans stress, lentement et calmement.
 Manger à satiété. C’est-à-dire : arrêtez quand vous n’avez plus faim.
 Les aliments trop gras ou trop
« lourds » (en général : les féculents,
le fromage, les sauces…) sont à
consommer avec modération.
 Éviter l’alcool et autres excitants
comme la caféine, la théine et les
boissons énergisantes.
 Évidemment, le tabac est à proscrire
aussi.
 Les sucres rapides entraînent un regain d’énergie et sont une mauvaise
idée avant d’aller dormir. On oublie
les sodas, les pâtisseries, les chocolats devant la télé…

Envie d'autre chose ?
faites le plein de recettes sur
www.efarmz.be > Recettes
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Le sport pour

lutter contre
la fatigue
Zapper le sport quand on est
fatigué… Qui ne l’a jamais
fait ? Pourtant, l’activité
physique est le meilleur
moyen de lutter contre la
fatigue. C’est de la chimie
pure ! Explications.
Une activité régulière réduit
la fatigue et augmente notre énergie
Une étude menée par l’Université de Géorgie
le confirme : le sport est l’arme fatale contre la
fatigue. Pour le vérifier, l’Université a fait appel
à 36 personnes très sédentaires. Elle leur a
demandé de faire une séance de fitness léger
de 20 minutes, trois fois par semaine.
Après seulement six semaines, tous les volon-

taires ont vu leur fatigue diminuer de 65 % et
leur taux d’énergie augmenter de 20 %.

Des hormones à la rescousse
du corps fatigué
Ce résultat n’a rien d’étonnant. En fait, c’est
purement chimique. Lorsqu’on fait du sport,
notre corps sécrète des hormones particulières : l’endorphine et la sérotonine.
La sérotonine joue un rôle dans le cycle cir
cadien et influence notre sommeil. Un
manque de sérotonine peut aussi engendrer
stress, anxiété, dépression…
L’endorphine, quant à elle, provoque la dé
tente et le bien-être. Elle a un effet antidou
leur et euphorique. Les endorphines se dégradent par contre rapidement et leur effet
est court.
On comprend enfin pourquoi il est important
que l’activité physique soit régulière !
Ces deux hormones combinées nous ap
portent bien-être et relaxation. On passe de
meilleures nuits et on se réveille beaucoup
moins fatigué !

Quels sports pratiquer
pour lutter contre la fatigue ?
Inutile de recourir à des sports extrêmes ou de
se lancer dans un marathon, il suffit de peu.
 Un sport modéré comme la marche, le yoga,
le Pilates, la natation ou le fitness, convient
amplement.
 Une vingtaine de minutes par jour garantit
déjà un meilleur sommeil et un regain
d’énergie tout au long de la journée.
 L’important c’est que l’activité soit régulière.
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 Pssst, bon à savoir : l’activité sexuelle aussi, libère les endorphines… Une piste pour
certains ? ;-)

Et contre le coup de mou
saisonnier ?
Le manque de soleil et de lumière naturelle
est souvent la principale raison du coup de
mou saisonnier. Emmagasiner un maximum
de lumière renforce le système immunitaire et
permet d’activer la vitamine D grâce à l’action des rayons UVB du soleil. Essayez donc
au maximum de pratiquer des activités
extérieures.

Plus d’excuse, donc…
La fatigue ne peut plus vous empêcher
d’aller au sport. Au contraire, elle doit vous y
pousser !

AVANTAGES PARTENAMUT
Si vous vous inscrivez dans un club
sportif, bénéficiez d’une intervention de
50 €/an/pers dans les frais d'inscription.
Les clubs de fitness repris dans le
réseau de la carte Parten'Air vous
offrent une réduction de 10 à 20 %.
Profitez également d'une réduction de
10 % dans les magasins du réseau
de la carte Parten'Air.
Plus d’infos sur partenamut.be

SOCIÉTÉ
PSYCHO

AVANTAGE PARTENAMUT
Si vous vous inscrivez dans un club sportif, bénéficiez d’une
intervention de 50 €/an/pers dans les frais d'inscription.
Les clubs de fitness repris dans le réseau de la carte Parten'Air
vous offrent une réduction de 10 à 20 %. Profitez également
d'une réduction de 10 % dans les magasins du réseau de la
carte Parten'Air.
Plus d’infos sur partenamut.be

4 km à pied…

C’est bon pour la santé !

Marchez-vous 30 minutes par jour ? Parcourezvous les 10 000 pas quotidiens recommandés ?
C’est le nombre de pas à partir duquel la
marche améliore profondément la santé.
Olivier Beuckelaers, kinésithérapeute
spécialisé dans la thérapie manuelle et
adepte de la marche, nous donne ses conseils.
Juste marcher ?

« Nous marchons depuis des millions d’années sans y penser », dit Olivier Beuckelaers. « Mais nous marchons de
moins en moins. Or, marcher ne coûte rien, pas d’abonnement à payer, pas de tenue de sport à acheter, pas de
contrainte d’horaire. C’est une activité sportive saine et accessible à tous, mais la marche n’est pas toujours considérée
comme un sport. » Quand il la recommande à ses patients,
ils s’étonnent : « Quoi, juste marcher ? C’est tout ? ». Oui,
c’est aussi simple que cela.

Une routine quotidienne à mettre en place

Pour constater des effets positifs sur la santé, il suffit de marcher un peu chaque jour, environ 30 minutes. C’est l’activité régulière qui a des effets préventifs sur les maladies métaboliques
et cardio-vasculaires. Portez vos courses, prenez les escaliers,
marchez pour aller faire vos courses à quelques rues de chez
vous… Une fois la routine installée, vous ne pourrez plus vous en
passer !

Plus d’énergie et un meilleur moral

Commencez par marcher 2 000 pas par jour et augmentez progressivement la dose. En un mois, vous marcherez probablement 10 000 pas par jour ! Le premier effet positif que vous
ressentirez est l’évacuation des tensions de la journée, la fatigue
physique chasse la fatigue mentale. Vous aérer vous redonnera
de l’énergie. Vous dormirez mieux, également. Et au fur et à
mesure, vous ressentirez un effet positif sur votre moral : moins
de tensions, plus de facilités à relativiser en cas de souci.

Profitez du paysage, levez le nez

Redressez-vous pour éviter des douleurs de dos, des épaules,
de la nuque, des genoux ou des hanches. Gardez les bras et les
épaules détendus et admirez le paysage. Cette balade est un
moment pour vous, profitez-en !

Bien marcher en 4 points (par Olivier Beuckelaers)
1. Déroulez bien le pied du talon vers les orteils, avec le dos droit et en
regardant droit devant vous. Équilibrez le mouvement avec les bras.
2. Si la marche devient votre sport, ne vous lancez pas directement
dans un trek de 50 km. Observez votre corps, ses réactions, sa
fatigue, les douleurs éventuelles et évoluez progressivement.
3. Pour les balades jusqu’à 5 km, des chaussures de sport robustes
suffisent. Ensuite, choisissez des chaussures de marche adaptées
au terrain (montagne, revêtement dur, forêt, etc.) et faites-vous
conseiller par un professionnel.
4. Profitez de l’émulation d’un groupe et inscrivez-vous dans un club
de marche. Vous bénéficierez des conseils précieux tout en partageant un moment convivial.

Retrouvez différents modèles Fitbit, Garmin et autres traceurs d’activité sur notre boutique en ligne
et bénéficiez de 10 % de réduction en tant que client Partenamut.
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Tooddoc, l’application
d’urgence médicale
100 % gratuite
Lancée à la mi-mai 2018, l’app Tooddoc a
été fondée par deux Bruxellois, dont un
dentiste. Leur objectif est de résoudre un
problème récurrent pour les patients souf
frant d’un problème urgent requérant un
spécialiste : la difficulté à obtenir un ren
dez-vous rapidement. Vu son utilité incon
testable, Partenamut est heureuse de pou
voir mettre l’app en avant.

Comme toujours attentive à vous simplifier
la vie et à vous présenter les dernières nouveautés médicales, Partenamut vous propose aujourd’hui de découvrir une nouvelle
application entièrement gratuite pour
smartphone : Tooddoc. Grâce à Tooddoc, vos
urgences médicales seront prises en charge
rapidement par un spécialiste près de chez
vous. Et ce, en quelques clics.
Avec Tooddoc, vous trouvez en quelques secondes un rendez-vous auprès d’un ophtalmo, un dermato ou un dentiste dans l’urgence. Il vous suffit de compléter votre type
d’urgence et votre adresse en toute confidentialité pour que l’app vous trouve un praticien disponible et proche.

Integreo : 12 projets
pour améliorer les soins de plus de deux millions de Belges
Les maladies chroniques (maladies cardio-vasculaires, diabète, cancers, maladies respiratoires, maladie d’Alzheimer, Parkinson mais aussi diverses
maladies mentales) représentent la 1re cause de
mortalité dans le monde et touchent un
quart de la population belge. Regroupés sous le
nom d’Integreo, 12 projets pilotes se sont lancés dans un parcours de quatre ans.

Volonté commune d’un système de
soins plus approprié

Leur objectif ?

Un appel à projets est venu concrétiser ça, avec
comme défi de tester, dans une série de régions,
de nouvelles organisations de soins intégrés,
mieux adaptées à la réalité des personnes vivant
avec une ou plusieurs maladies chroniques.

Améliorer les soins aux malades chroniques
entre autres en organisant mieux les différents
types de soins nécessaires autour du patient,
et en misant sur la prévention pour éviter d’en
arriver au stade de la maladie.
Comme plus on avance en âge, plus on risque de
cumuler les maladies chroniques, de plus en plus de
personnes doivent vivre avec plusieurs maladies
chroniques, qui ont un impact immense sur leur
quotidien.

Pour répondre à leurs besoins, la Belgique a décidé de revoir le système des soins aux malades
chroniques. En 2015, tous les ministres de la
santé (gouvernement fédéral, Communautés et
Régions) ont signé un Plan conjoint de soins intégrés pour rendre le système plus performant.

Plus d’infos ?
Rendez-vous sur le site web de integreo.be :
des soins intégrés pour une meilleure santé.

Prenez rendez-vous directement
sur votre smartphone
Il vous suffit de compléter votre type d’urgence
et votre adresse en toute confidentialité pour
que l’app vous
trouve un praticien
disponible et proche.
Et ce entièrement
gratuitement.
Une fois le praticien
correspondant
à
votre urgence trouvé, l’app vous fixe un
rendez-vous dans les
plus brefs délais (au
maximum 48h) auprès d’un spécialiste
près de chez vous.

Plus d’infos sur
tooddoc.com
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INTEGREO

 vez-vous droit à une indemnité en tant qu’isolé
A
alors que vous cohabitez ?
Pour les autorités, le terme « cohabiter » s'applique uniquement aux personnes qui organisent leur
ménage en commun et y participent chacun financièrement. Votre mutualité déterminera également
votre indemnité de la sorte. Des personnes vivant sous le même toit, mais sans partager le ménage,
ne cohabitent pas. Pour avoir droit à une indemnité en tant qu’isolé, une déclaration sur l’honneur ne
suffit pas. Il est important que vous puissiez le démontrer, au moyen de factures et abonnements à
votre nom (provisions de charges, etc.), d’une sonnette ou d’une boîte aux lettres séparée, de tickets
de courses, etc.

Plus d’infos sur partenamut.be > contact

Êtes-vous SAM ?
Un Belge sur dix aide un proche en perte d’autonomie.
Désormais, ces héros du quotidien portent un
nom : SAM, pour « solidarité à la maison ».
Conçue en collaboration avec des SAM et avec le
support de professionnels, elle leur permet de s’informer, d’échanger, de se soutenir entre eux ou
d’avoir l’avis de professionnels.

Qu’est-ce que l’on y retrouve ?

 Un forum de discussion animé par une équipe de
professionnels, qui permet aux SAM d’échanger
entre eux ou avec un pro pour rompre l’isolement.
 Un réseau social, sorte de Facebook réservé aux
SAM.

Vous êtes Sam ou en connaissez ?
Rendez-vous sur www.reseau-sam.be
et demandez vos accès.

 Un « guide médico-social » rassemblant, par
région et par compétences, les coordonnées
d’associations et d’experts directement qualifiés
pour épauler les SAM : transport de malades, livraison de repas ou de matériel adapté, écoute,
conseils spécialisés, accompagnement…
 Une plateforme d’informations : des dossiers,
vidéos ou articles élaborés avec des spécialistes
pour répondre aux questions que l’on se pose en
tant que SAM.

Si vous préférez, une permanence téléphonique
ouverte 24h24 est également disponible au

02 474 02 54

Plus d’infos ?
www.partenamut.be/aidants
e-mail : aidants@partenamut.be
Téléphone : 02 549 76 70

AVANTAGES PARTENAMUT
Partenamut est très heureux de
s’associer au réseau SAM afin d’élargir
encore le panel d’avantages offerts
aux aidants proches.
Si vous répondez aux critères pour être
reconnu « Aidant Proche/SAM
Partenamut », vous bénéficierez d’un
accompagnement spécifique ainsi que
d’avantages complémentaires comme des
interventions sur des titres-services pour
une aide familiale ou ménagère, des
consultations chez un psychologue, un
accompagnement par un ergothérapeute
de notre partenaire Alzheimer Belgique, un
court répit pour l’aidant, des stages et
séjours pour les jeunes aidants proches,
l’accès gratuit à la plateforme Actevio, etc.
Plus d’infos et agenda :
www.partenamut.be/aidants
e-mail : aidants@partenamut.be
Téléphone : 02 549 76 70

Comment se portent nos ados ?
six jeunes sur dix âgés de moins de 24 ans déclarent être en « excellente santé ». Ce chiffre
dissimule pourtant de grandes disparités individuelles ainsi que de nouveaux problèmes, surtout
sur le plan psychologique. Un dossier vous dévoile
les résultats d’une nouvelle étude de la KUL sur la
santé mentale des adolescents. Leur consommation d’alcool et de médicaments est également
largement abordée.
L’adolescence est une période-clé. Schizophrénie, dépression, psychose, troubles bipolaires, la
plupart des problèmes psychiques trouvent leurs
origines à l’adolescence.

Nous devons donc investir davantage dans le renforcement de la résistance mentale des jeunes.
L'obésité et le surpoids méritent également notre
attention. Selon les chiffres de l'OCDE de 2017,
14 % de nos jeunes de 15 ans sont confrontés au
surpoids ou à l’obésité.
Il est donc essentiel de redoubler d'efforts en
matière de prévention si nous voulons que nos
enfants grandissent en bonne santé.

Plus d’infos : mloz.be > magazine

Health Forum > Comment se
portent nos ados
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Devenez Coordinateur Volontaire
d’un réseau solidaire de quartiers
Depuis quelques années, des réseaux d’entraide ont vu le jour dans différents quartiers
de Bruxelles. Ils visent, en toute complémentarité avec le travail des professionnels, à répondre au sentiment d’isolement exprimé
par certains aînés en renouant des liens de
proximité avec des voisins plus ou moins
jeunes, au travers d’un petit service ou d’un
simple moment de partage.

À chaque quartier son voisinage
et son réseau d’entraide
Au sein du réseau, on s’échange des petits services, on s’accompagne, on prend un peu de
temps ensemble et on tisse des liens, au gré
des affinités et des disponibilités de chacun.
Afin de créer, de développer et d’entretenir ces
réseaux d’entraide, le projet BuurtPensioenPens(i)onsQuartier et l’ASBL Bras dessus
Bras dessous recherchent des coordinateurs volontaires désireux d’investir du
temps dans leur voisinage.

Alors pourquoi pas vous ?
Devenez Coordinateur Volontaire d’un des réseaux Pens(i)onsQuartier ou Bras dessus Bras
dessous !
Pour en savoir plus, contactez-nous
au 0483 636 376 ou envoyez-nous un e-mail
à samen.toujours@outlook.com

Plus d’infos sur nos sites internet:
www.buurtpensioen.be et
www.brasdessusbrasdessous.be

Le saviez-vous ?

Le babysitting :
un jeu d’enfant avec

BSIT, L’APP DE GARDE D’ENFANTS
COLLABORATIVE

Partenamut vous facilite la vie grâce à l’application Bsit, l’outil idéal pour sortir
www.bsit.com
même si votre babysitter habituel n’est pas disponible. Bsit vous aide à organiser vos
gardes avec des babysitters et nounous près de chez vous et recommandés par vos
proches et la communauté. Une app pleine d'outils pratiques (paiement via l'app,
messagerie, assurance complémentaire...) pour sortir en confiance et en trois clics !

Votre affiliation, 100 % en ligne
Vous devenez client Partenamut ou vous souhaitez souscrire à une assurance santé ou
hospitalisation comme Hospitalia ou Medicalia ? Dès à présent, vous pourrez accomplir ces
démarches depuis le confort de votre salon.
Fini la recherche de timbres un dimanche soir
pour renvoyer les documents le lendemain ! Si
vous êtes équipé d'un lecteur e-ID, vous pouvez vous affilier en quate étapes simples et signer les documents en ligne.

BSIT, L’APP DE GARDE D’ENFANTS
COLLABORATIVE
Vous bénéficiez d’un avantage Partenamut : les deux
premiers mois d’abonnement à l’option de base, Bsit One, sont offerts !

www.bsit.com

Plus d'infos sur www.partenamut.be/bsit
Application téléchargeable sur Apple Store et Google Play.
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Téléchargez-les sur
partenamut.be > assurances santé

une nouvelle caisse d’allocations familiales
Parentia est née de l’alliance
entre les caisses d’allocations
familiales de Partena, Attentia et
de Future Generations. Et ce,
pour répondre aux
changements dans le système
des allocations familiales belges.
En effet, le système des allocations familiales
belges est en pleine mutation. À terme, chaque
région disposera de son propre système.
Jusqu’à présent, c’était votre employeur qui
choisissait la caisse d’allocations familiales à
laquelle vous étiez inscrits. À l’avenir, les familles pourront choisir en fonction de leur domicile quelle caisse leur versera leurs allocations familiales.
Dès lors, Partenamut vous propose les services de Parentia.
En tant que plus grande caisse d’allocations
en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, Parentia
verse les allocations familiales de près de
700 000 enfants. Elle a choisi de ne pas être
qu’un organisme de paiement : elle a la capacité d’aider votre famille de façon efficace et
proactive.

Quand la réforme
rentrera-t-elle en vigueur ?
En Wallonie et en Flandre, cette réforme sera
appliquée dès le 1er janvier 2019 mais elle n'en-

trera en vigueur qu'en 2020 pour la région de
Bruxelles-Capitale.

Pour qui ?
Tous les parents qui attendent leur 1er enfant
en 2019 en Wallonie pourront choisir euxmêmes la caisse qui versera leurs allocations
familiales. À Bruxelles, les modalités de choix
pour les futures mamans doivent encore être
déterminées. Les autres parents pourront
faire leur choix dès 2020 en Flandre, dès 2021
en Wallonie et dès 2022 à Bruxelles.

Pourquoi choisir Parentia ?
Être parent, c’est avant tout une belle aventure, mais c’est aussi un certain nombre de
contraintes administratives. Vous vous posez
certainement beaucoup de questions et vous
n’avez pas beaucoup de temps pour chercher
les réponses auprès de plusieurs organismes.
Comment être certain que votre dossier administratif est en ordre et que vous recevez
toutes les allocations auxquelles vous avez
droit ? Quels sont exactement vos droits et vos
obligations en tant que parent ?
Parentia met tout en œuvre pour vous offrir un
service efficace et sans soucis. Vous pouvez ainsi
consacrer votre temps à ce qui compte vraiment
pour vous : l’épanouissement de votre enfant.
Simplifier vos démarches administratives
Que devez-vous faire pour bénéficier de vos
allocations et quand ? Quelles pièces devezvous fournir et à qui ? Parentia répond clairement à toutes ces questions, en fonction de
votre situation familiale et simplifie ces démarches au maximum pour vous faciliter la vie.

En collaboration avec Parentia, nous pouvons
vous aider à accomplir les formalités nécessaires. Nous vous fournissons également des
informations et des conseils adaptés à l’âge de
vos enfants. Notre rôle : vous accompagner.
Un partenaire solide et fiable
Parentia est la plus grande caisse d’allocations
en Flandre, Bruxelles et Wallonie : elle a une
grande expertise et peut veiller chaque mois au
paiement ponctuel de vos allocations. Elle pourra vous assurer une transition fluide et la continuité des paiements entre le système actuel et
le système qui entrera bientôt en vigueur. Elle
vous garantit un service fiable et proactif.
Vous êtes déjà affilié à la caisse d’allocations familiales de Partena, d’Attentia ou de Future Generations ? Vous passerez alors automatiquement
chez Parentia. Vous n'avez donc rien à faire.
Vous êtes affilié à une autre caisse d'allocations familiales, mais vous aimeriez rejoindre
Parentia ? Vous pourrez le faire dès 2020 en
Flandre, 2021 en Wallonie et 2022 à Bruxelles.
Vous habitez en Wallonie et attendez votre
premier enfant en 2019 ? Vous pouvez déjà
vous inscrire à Parentia.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas
à visiter le site parentia.be
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Si on changeait de

la cantine ?
À l’école ou au bureau, quelle est la meilleure solution santé ?

Organiser les repas de sa semaine quand chacun
a des habitudes différentes le midi, un vrai cassetête. Et pourtant, il suffit d’un peu d’inspiration et
d’une bonne organisation pour prendre de nouvelles
habitudes tous ensemble.
Les petits mangent « chaud » à l’école le
midi, vous un sandwich et votre compagnon
est souvent en lunch d’affaires… Et si chacun emportait son lunch pour, le soir, pouvoir partager le même repas ?
Garder un équilibre alimentaire au sein de la
famille n’est pas impossible, mais cela requiert un peu d’agencement. Pas de panique, on vous aide !

Une question d’organisation

mason jars
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Pour ne pas être débordé chaque jour de
semaine, le maître-mot est de prévoir vos
repas.
 Faites un menu pour les repas de la semaine : salades, repas chauds, collations
saines…
 Veillez à un équilibre entre légumes, protéines et féculents.
 Combinez les ingrédients des recettes
entre eux : chili con carne et salade mexicaine, soupe aux nouilles et poulet curry
thaï…
 Faites une liste de courses en fonction du
menu. Rajoutez les essentiels de base, à
toujours avoir dans le placard : ail, oignons, tomates pelées, huile d’olive, légumineuses, pâtes, œufs, herbes…
 Multipliez les portions : préparez en une
fois un repas pour le lendemain et un qui
ira au congélateur pour plus tard.

Une fois vos courses faites, attelez-vous à la
préparation de vos repas. C’est la tendance du
« meal prep », de plus en plus répandue. Prévoyez deux heures de préparation pendant le
week-end. Ça semble beaucoup, mais vous
gagnerez facilement plus d’une demi-heure
par jour entre les préparations du matin et du
soir. Ce temps sera donc vite rentabilisé.
Les autres avantages ? C’est économique et
durable car moins de gaspillage et d’emballages. En prime, vous aurez l’esprit plus tranquille et réduirez ainsi la fameuse charge
mentale. Un must pour être zen au quotidien !

Les principes du « meal prep »
 Lavez, séchez et découpez fruits et légumes.
 Faites cuire féculents et légumineuses pour
la semaine.

 Préparez les viandes et poissons en privilégiant les cuissons vapeur ou au four, et cuisez les œufs durs. Découpez les fromages.
 Portionnez les aliments à garder dans des
récipients hermétiques au réfrigérateur
pour la composition des lunchs.
 Certains aliments peuvent être emballés
ensemble et congelés pour de futures préparations (mélanges de légumes pour
soupes, woks, etc.).
 D’autres peuvent être combinés en délicieuses salades variées jusqu’à trois jours à
l’avance dans les « mason jars », ces fameux

grands bocaux où les aliments s’empilent
en hauteur sans se mélanger.
Pour que la corvée soit plus fun, faites-en une
activité hebdomadaire avec les enfants. Ils
adorent aider en cuisine et mangeront plus
volontiers ce qu’ils ont préparé.
Autre bonne idée : invitez votre voisin, votre
collègue ou votre meilleure amie à partager
la préparation des repas de la semaine. Chacun prépare deux recettes en quantité double
que l’on s’échange. Le bon plan !

Emballez, c’est pesé !
Le matin et le soir, vous n’aurez plus qu’à
composer vos menus avec vos ingrédients
déjà prêts. Salades, bentos et repas chauds
seront prêts en un tour de main !
Utilisez d’abord les aliments qui se conservent
le moins longtemps :
 3 à 4 jours : viande, poisson et volaille cuits,
soupes, plats mijotés
 5 jours : haricots cuits, houmous
 1 semaine : œufs durs et légumes hâchés
dans un récipient hermétique

Gardez l’équilibre
Petit rappel pour un repas équilibré :
 une base de légumes pour les vitamines,
minéraux et fibres ;
 viande blanche, poisson gras ou légumineuses pour l’apport en protéines ;
 des féculents pour la satiété et l’apport
énergétique (pain aux céréales, pâtes complètes, riz sauvage…) ;
 un zeste de bonnes graisses pour agrémenter le tout ;
 un dessert sain : yaourt, fruit ou noix.

Conseil : les féculents raffinés (pâtes et pain)
représentent trop de glucides. Ingérés à midi,
ils favorisent la sécrétion d’insuline et provoquent ce fameux « coup de barre » l’aprèsmidi au travail. Privilégiez les protéines et légumineuses à faible indice glycémique (quinoa,
lentilles, pois chiches, fèves…), qui maintiennent la satiété plus longtemps et contribuent au bien-être tout au long de la journée.

Un zeste de créativité
L’importance d’un lunch original n’est pas à
négliger. On mange avec les yeux, certes,
mais c’est encore plus vrai pour les enfants.
Mettez de la couleur et jouez avec les formes
dans la boîte à tartines. Légumes en rondelles ou bâtonnets, fruits rouges ou bleus,
cubes de fromage jaunes, tartines en
triangles…

T’as vu ma belle boîte ?
Et si le contenant jouait tout autant que
le contenu sur la motivation ?
 De jolies boîtes de conservation pour stocker vos préparations de la semaine tout en
style. La tendance est aux boîtes en verre
ou en inox, c’est le moment de craquer !
 Choisissez une jolie boîte bento pour frimer
à l’école ou au bureau. Choisissez-la avec
des compartiments ou plusieurs étages
empilables.
 Pas de micro-ondes au boulot ? Optez pour
un lunch box ou une tasse isothermes et
emportez votre plat ou soupe déjà réchauffé.
 Enfin, les moules à cupcakes en silicone
compartimentent facilement les aliments
humides des aliments secs. En plus ils sont
idéaux comme repère pour une portion de
fruits, de noix, de fromage…

Vous êtes à court d’idées ?
Faites le plein d’inspiration sur internet. Pinterest et YouTube regorgent d’idées.
Recherchez « lunch box », « salad jar », « batch cooking » ou « meal prep ».

Imaginez des lunchs à thème. Un lunch « noir-jaune-rouge », un bento à la japonaise
avec quelques sushis maison et des « soja beans », une boîte remplie d’éléments géométriques, un déjeuner « arc-en-ciel »…

Pensez aux box repas. La mode est aux boîtes que l’on se fait
livrer, contenant plusieurs recettes ainsi que leurs ingrédients pour
3, 4, 6… personnes. On en trouve de toutes sortes : bio, veggie,
kids friendly, préparation rapide… dans les supermarchés Colruyt et
Carrefour ainsi qu’en ligne sur de nombreux sites comme Hello Fresh,
eFarmz, Smartmat, Little Green Box... Elles se livrent à la maison,
au bureau, le soir, le week-end... What else?
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Symptômes, dépistage et méfaits : comprendre le syndrome métabolique

Gras abdominal,

et si c’était le syndrome X ?

Sédentarité, obésité, malbouffe…
Le syndrome métabolique nous
guette plus que jamais. À défaut
de pouvoir le guérir, on peut le
prévenir ou en atténuer les méfaits
en adaptant son mode de vie.
DR MICHEL
PONCHON,
chef du service
d’endocrinologiediabétologie à la
Clinique Saint-Jean

Qu’est-ce que
le syndrome métabolique ?
Le syndrome métabolique est en pleine
émergence.
Il désigne la présence de plusieurs problèmes
de santé, ayant en commun un mauvais métabolisme corporel. Souvent associé à un excès
de poids, il favorise l’apparition du diabète de
type 2, de maladies cardiaques ou d’AVC.
Selon la Fédération Internationale du Diabète,
une personne atteinte du syndrome métabolique présente :
 d’une part, une obésité abdominale, soit un

tour de taille supérieur à 94 cm chez les
hommes et 80 cm chez les femmes (valeurs
pour
une
population
caucasienne
européenne),ET
 d’autre part, au moins DEUX des facteurs
suivants :
• taux élevé de triglycérides;
• faible taux de ‘bon’ cholestérol HDL ;
• hypertension artérielle;
• valeur élevée de la glycémie veineuse.
Quels signes peuvent alerter ?
« Vous prenez un peu de bedaine attention,
c’est un signal à prendre au sérieux. Allez voir
votre généraliste », prévient l’endocrinologue
et diabétologue Dr Ponchon. « Ce qu’on appelle l’adiposité androïde, le pneu autour de la
taille, est dangereuse. Notez qu’il ne faut pas
être nécessairement obèse pour avoir le syndrome métabolique. »
Comment dépister
le syndrome métabolique ?
Au moindre doute, faites une prise de sang
chez votre généraliste. Le mieux étant même
d’en faire une régulièrement.
Les causes du syndrome métabolique et la résistance à l’insuline
Par définition, un syndrome, on n’en connaît

AVANTAGES PARTENAMUT ET MEDICALIA
Grâce aux Avantages Partenamut, vous bénéficiez d’une intervention dans vos frais de
consultation chez un diététicien reconnu à hauteur de 10€/séance, 4 séances max./an et
jusqu'à 12 pour certaines pathologies chroniques...
Avec Medicalia : 600 €/an pour les pratiques comme la diététique, qui couvrent jusqu'à 75 %
du montant de la facture (après déduction des Avantages Partenamut).
Si vous êtes diabétique de type 2, le suivi médical s’avère important pour contrôler
régulièrement votre état de santé. Bénéficiez d’une intervention jusqu’à 60 €/an pour un
suivi chez un diabétologue (60 €/an, en 3 séances remboursées à 20 €).
Plus d’infos sur partenamut.be
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pas la cause. Mais différents facteurs entrent
en compte, comme la génétique et la résistance à l’insuline.
L’insuline est l’hormone produite par le pancréas pour permettre aux cellules d’absorber le
glucose présent dans le sang. Elle a aussi un
rôle dans le stockage du glucose et des graisses.
Un organisme qui devient résistant à l’insuline
ne va plus métaboliser le sucre et le garder dans
le sang (on est alors en hyperglycémie). Le pancréas sécrète alors plus d’insuline par compensation et finit par s’épuiser, ce qui entraîne l’apparition d’un diabète de type 2.
L’insulino-résistance est favorisée par l’obésité et un mode de vie sédentaire, le tabac et
certains médicaments.
La partie émergée de l’iceberg
Ces symptômes, dont on n’est souvent que
peu conscient, ne sont en fait que la partie
visible de l’iceberg.
« Avec le syndrome métabolique, on double
son risque cardio-vasculaire, explique le Dr
Ponchon. Risques d’infarctus, d’accident vasculaire cérébral, de diabète de type 2, de claudication (mauvaise vascularisation dans les
membres inférieurs), etc. C’est donc sérieux. »
Comment soigner
le syndrome métabolique ?
Le syndrome métabolique est partiellement
réversible. Une fois qu’il est déclaré, il faut passer à une vie de rigueur hygiéno-diététique. Si
on relâche ses efforts, les anomalies réapparaissent. La clé étant la résistance à l’insuline,
il faut limiter les apports en mauvais sucres
par une alimentation équilibrée ET exercer une
activité physique régulière.
C’est la combinaison des deux qui est nécessaire ! L’un ou l’autre ne suffit pas.

1.

Bouger !
 our transformer en énergie les sucres présents dans le sang et les éliminer. En outre,
P
pratiquer régulièrement une activité physique améliore la sensibilité à l’insuline.

2.

En cas de surpoids,

3.

Manger 5 fruits et légumes par jour

4.

 n cas de surpoids, perdre 10% de son poids permet déjà d’améliorer significativeE
ment plusieurs paramètres (glycémie, triglycérides, cholestérol, tension artérielle).
Pour y parvenir
Manger à satiété : Écouter son ventre et arrêter quand on n'a plus faim.
Pour laisser le temps à la satiété de s’installer, manger lentement et sans distraction (TV, smartphone…).
La paume de la main est un bon repère visuel pour se rendre compte du volume
conseillé pour un morceau de viande, volaille ou poisson. Le volume d’un poing
fermé représente une portion. Environ 125 g de viande, volaille ou poisson
suffisent donc pour le repas principal de la journée.

Ils sont pleins d’antioxydants et protègent le système cardio-vasculaire.
La répartition idéale est de deux fruits et trois légumes. Plus de trois fruits par
jour peut représenter trop de sucre.
Mangez des fruits et légumes entiers, pour garder les fibres et limiter les
sucres. Réservez les jus, smoothies ou purées pour les occasions.

Pour maintenir une glycémie stable,
fractionnez votre alimentation en trois repas.
Une portion de féculents à chaque repas et en quantité adéquate. C’est la
principale source d’énergie de l’organisme qui apporte des glucides complexes et indispensables (pain gris ou complet, pomme de terre en chemise,
riz complet, pâtes au blé complet, semoule…).
Privilégiez les féculents riches en fibres (pâtes complètes, quinoa, boulgour,
riz sauvage…) et à indice glycémique bas, pour mieux maîtriser la glycémie.
Les fibres limitent l’élévation du taux de sucre dans le sang. Préférez une cuisson « al dente » pour ne pas transformer vos pâtes en sucres rapides !
Composer des repas équilibrés influence favorablement la glycémie : une portion de féculents en quantité adéquate, une bonne portion de légumes et un
aliment riche en protéines (viande maigre, volaille, poisson, crustacés,
fromage, légumes secs, substituts de viande végétal…).
Attention aux sucres rapides ! Sucreries, pâtisseries, … sont à consommer
occasionnellement et en petite quantité.

5. Limiter sel et graisses saturées

Limiter les apports en sel. Privilégier les plats
« maison » aux préparations industrielles qui
en regorgent et remplacer le sel par épices et
herbes aromatiques.
Modérer ses apports en graisses et consommer
du bon gras. Privilégier les graisses végétales
qui ne contiennent pas de cholestérol (l'huile
d'olive qui peut être chauffée à température
modérée, l'huile de colza à consommer à froid
pour conserver le bénéfice de ses oméga 3).
Préconiser la consommation de poisson 2x
par semaine, en choisissant au moins 1x un
poisson gras (saumon, maquereau, sardine …)
qui apportera de bonnes graisses de type
oméga 3.
Garder les aliments riches en graisses saturées (viandes grasses, charcuteries, fromages
entiers, beurre, crème fraiche entière, huile de
palme, graisse de coco…) pour les occasions.

STÉPHANIE TYLLEMAN, diététicienne-nutritionniste agréée par le SPF Santé Publique
et gérante de Dietconsult, www.dietconsult.be
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Dentalia Plus
vous rend le sourire

Remboursements
jusqu’à
1 250 €/an
/personne !

Les soins dentaires coûtent cher et ne sont pas toujours remboursés. Avec l’assurance soins
dentaires Dentalia Plus, vous bénéficiez des meilleurs remboursements.
§ Jusqu'à 1 250 €/an dès la 3ème année
§ Sans questionnaire médical
§  Gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans
§  Soins curatifs et préventifs, orthodontie, prothèses et implants

www.partenamut.be

Rejoignez-nous sur : www.facebook.com/Partenamut

Éditeur responsable : Partenamut - Boulevard Louis Mettewie 74/76, 1080 Bruxelles • N° d’entreprise 0411.815.280, agent d'assurances (n° OCM 5003c - av. de l’Astronomie 1, 1210 Bruxelles)
pour "MLOZ Insurance", la SMA des Mutualités Libres (pour les branches 2 et 18), route de Lennik 788 A, 1070 Bruxelles, RPM Bruxelles, (422.189.629, n° OCM 750/01) • 01/10/2017.

PSYCHO

La dépression hivernale

remèdes naturels

Les vacances d’été sont déjà loin derrière
nous, les jours raccourcissent et l’hiver est
à nos portes. Pas étonnant donc qu’on se
sente tous un peu raplapla, pour ne pas dire
moroses.

Troubles du sommeil, manque d’énergie et de concentration,
idées noires, sautes d’humeur… Ne laissez pas s’installer cette
fatigue automnale à défaut de tomber dans la dépression
saisonnière !
Le changement de saison et la reprise de l’école ou du travail
sont deux éléments qui favorisent le « coup de mou ». D'une part,
les jours raccourcissent et il fait plus humide, plus froid. L’organisme doit s’adapter à un rythme plus « hostile ». D’autre part, le
stress engendré par le boulot met le corps à mal.

Il est donc normal de se sentir fatigué et nos enfants n’y font
pas exception. Mais ce n’est pas une fatalité et il existe de nombreuses solutions naturelles pour regagner en énergie et enrayer la dépression.

Lutter contre la dépression hivernale

1

Exposez-vous au moins une demi-heure par jour à la lumière
naturelle ou débutez une luminothérapie. La lumière naturelle permet d’activer la vitamine D dans le corps et de renforcer
le système immunitaire. Jardiner, sortir le chien, faire une
course… tout est prétexte à sortir !

2

Bougez le plus possible, même si la fatigue prend le dessus
sur votre motivation. L’activité physique produit des endorphines, l’hormone de la bonne humeur, et booste l’organisme.

Conseil : Faites du deux-en-un et
sortez marcher 30 minutes sur votre pause de midi !

3

Mettez du soleil dans votre assiette ! Diète méditerranéenne, fruits et légumes colorés, plats exotiques… Ne lésinez pas sur la couleur, elle fait du bien au corps et au moral !
Les acides gras (oméga 3) seraient bénéfiques pour le système
nerveux et excellents pour lutter contre la fatigue et la dépression. Pensez aussi aux tryptophanes, qui favorisent la production de sérotonine et auraient un effet antidépresseur. On les
trouve dans les aliments riches en protéines (œufs, poissons,
viandes, légumineuses…) ou dans la banane.

4

En stimulant certains points du corps, l’acupuncture peut
améliorer la circulation de l’énergie vitale et le fonctionnement de l’organisme. Elle aide contre la baisse de régime et renforce notre système immunitaire.

5

Se reposer d’un sommeil de qualité. Dormir assez, mais
surtout pas trop. Si vous avez des troubles du sommeil, une
activité relaxante ou de la méditation aident à évacuer le
stress et à retrouver un bon sommeil.

6
« Ce n’est pas une fatalité et il existe
de nombreuses solutions naturelles
pour regagner en énergie et enrayer
la dépression. »

Adoptez une paire de lunettes de luminothérapie, pour
contrer le blues hivernal.

Retrouvez les lunettes Luminette sur notre boutique en ligne et
bénéficiez de 10 % de réduction en tant que client Partenamut.
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La sédentarité tue,
plus que le tabac

Le manque d’activité physique constitue le quatrième facteur de risque
de mortalité au niveau mondial. La sédentarité représente un facteur
de risque majeur de maladies telles que les maladies cardio-vasculaires,
le cancer et le diabète.

1 adulte
sur 4 manque d’exercice.

- Au niveau mondial,

-

 lus de 80 % des
P
adolescents n'ont pas
une activité physique suffisante.

- Les États Membres de l’OMS ont convenu

réduire la
sédentarité de
10 % d’ici 2025.
de
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Bouger plus ? Facile !
Les bienfaits de l’activité physique
L’activité physique régulière d’intensité modérée comme la marche, le
vélo ou la pratique d’un sport est bénéfique pour la santé. Les bienfaits
de l’exercice sont toujours supérieurs aux risques potentiels (chute
par exemple) et ce, à tout âge. Les règles à retenir ? Toute activité physique vaut mieux que l’absence totale d’exercice et l’objectif est d’augmenter chaque jour son niveau d’activité.
Les effets préventifs de l’activité physique
Le principal bienfait de l’activité physique est son effet préventif. Chez
les adultes, la pratique d’une activité physique régulière aide à réduire
le risque de maladies cardio-vasculaires, de diabète, de cancer du sein
et du côlon et de dépression. Chez les enfants et les adolescents, les
bénéfices sont différents. Une activité physique régulière favorise le
développement physique, la maîtrise de la coordination et le maintien
d’un poids adéquat.
Sport ou activité physique plus générale ?
L’OMS définit l’activité physique comme tout mouvement corporel produit par les muscles qui requiert une dépense d’énergie. Pensez aux
mouvements effectués en travaillant, en jouant, en accomplissant les
tâches ménagères, en vous déplaçant et pendant vos loisirs. Le sport est
une catégorie d’activité physique. Vous n’avez pas le temps de vous inscrire dans un club de sport ? Il suffit de marcher, de prendre l'escalier
plutôt que l'ascenseur, de descendre deux arrêts de métro avant la destination ou de pratiquer plus souvent le jardinage.

« Vous n’avez pas le temps de vous
inscrire dans un club de sport ?
Il suffit de marcher ou de prendre
l'escalier plutôt que l’ascenseur. »
Selon l’OMS, une activité physique régulière suffisante :
 améliore la musculature et les performances cardio-respiratoires ;
 améliore la santé osseuse et les capacités fonctionnelles ;
 réduit le risque d’hypertension, de cardiopathie coronarienne, d’accident
vasculaire cérébral, de diabète, de cancers (notamment du sein et du
côlon) et de dépression ;
 réduit le risque de chute ainsi que de fracture du col du fémur ou de fracture vertébrale ;
 est fondamentale pour l’équilibre énergétique et la maîtrise du poids.

Pour bouger plus, il suffit de petites
adaptations de votre style de vie.

À la maison

U
 n podomètre vous indique en détail combien de pas vous faites par
jour. C'est vite stimulant : vous mesurez votre progression avec précision et vous avez envie de battre votre propre record. Félicitez-vous !
 I nterrompez les longues périodes de sédentarité en vous levant un
instant ou en marchant un peu. C’est la pub à la télé ? C’est le moment
de vous lever !
 Préférez la radio à la télé. Dansez, faites le ménage en musique !
 L istez les activités que vous faites habituellement assis et levez-vous !
C
 uisinez debout en famille : c’est l’occasion de tester une nouvelle
recette que votre ado aura choisie.

À l’extérieur

V
 ous devez faire des courses ? Allez-y à pied et demandez à votre
partenaire de venir vous chercher pour rentrer à la maison.

 Vous allez à la salle de fitness ou de sport ? Allez-y à pied ou à vélo.
G
 arez la voiture plus loin de votre destination et terminez votre
parcours en marchant. Ou descendez un arrêt plus tôt de votre bus ou
de votre tram.
 S i vous allez quelque part seul ou en famille, posez-vous la question :
« Puis-je y aller à pied ou à vélo ? »

Au travail

 S i vous passez beaucoup de temps assis, levez-vous toutes les
30 minutes et profitez-en pour vous étirer. Vous éviterez les douleurs
musculaires et autres.
 Passez vos coups de fil debout ou en marchant.
 P rofitez des tables hautes s’il y en a : alternez le travail debout et le
travail assis.
 P renez l'escalier plutôt que l'ascenseur. Si vous travaillez au 8e étage,
faites une partie du trajet à pied et puis prenez l’ascenseur. Marchez
de plus en plus.
 P ourquoi ne pas découvrir la machine à café ou les toilettes d'un autre
étage ? En utilisant l'escalier, bien évidemment !

Loisirs

 L ’apéro entre amis avant de dîner? Commencez par une balade à vélo
ensemble.

R
 emplacez de temps en temps une soirée télé par une promenade en
famille.

 Prenez l’apéro debout, sur une table haute.
A
 vant ou après le cinéma ou un concert, allez prendre un verre plus
loin, à pied.
Dans la boutique en ligne shopavita.be,
vous trouverez des podomètres à tous
les prix. Et en tant que client de Partenamut, vous bénéficiez de 10 % !

V
 ous cherchez une activité ludique en famille ou entre amis ?
Inscrivez-vous dans un club de pétanque.
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Les indispensables
pour voyager l’esprit tranquille
Envie de vous évader au soleil cet hiver ? Ou vous pensez déjà à vos vacances au ski ?
Tout cela se prépare… Et votre tranquillité n’y fait pas exception ! Avez-vous pensé à tout
pour des vacances sans souci ?
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1. En cas d’urgence
: appelez les secour
s en premier lieu, le
112 en Europe. Ensu
ite, vous n’avez qu’un
e seule chose à
faire : appeler Medip
hone Assist
• Accessible 7j/7 et
24h/24.
• Même sans hosp
italisation : ils peuv
ent vous diriger
vers un professionne
l de la santé sur vo
tre lieu de vacances.
• Vous avez droit
aux soins qui s’avè
rent nécessaires
d’un point de vue mé
dical au cours de vo
tre séjour.
• Appelez-les impé
rativement dans
les 48h, sous
peine de voir vos av
antages se réduire
considérablement.

2. Attention :
a. Les comportem
ents à risques et ce
rtains sports ne
sont pas couverts
par Partenamut ca
r considérés
comme dangereux
. Participer à une
ém
eute ou essayer le basejump
reste à vos propres
dépens.
b. Les soins progra
mmés et le tourism
e médical ne
sont pas couverts.
3. En cas d’hospit
alisation, appelez
Mediphone Assist
et présentez votre
carte CEAM ou vo
tre document de
séjour temporaire à
l’hôpital.
4. Gardez bien to
us les tickets, atte
stations et autres
documents pour
pouvoir être rembo
ursé en rentrant,
jusqu’à deux ans ap
rès.
Voilà, tout est prév
u pour couvrir votre
santé, vous pouvez
désormais partir l’e
sprit tranquille…
Bon voyage !

N° d’urgence : 112 en Europe
Mediphone Assist : +32 (0) 2 778 94 94
Plus d’infos sur partenamut.be
> ma situation > vacances et séjour à l'étranger
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24 heures sur 24, 7 jours sur 7
+32 (0)2 778 94 94
info@mediphoneassist.be

Des recettes de saison
avec eFarmz
Retrouvez Mademoiselle Tomate et ses recettes de saison chaque trimestre et commandez
votre panier de fruits et légumes bio sur eFarmz.be
Patates douces farcies
aux pois chiches et chèvre
10 minutes

45 minutes

À manger dans les 5 jours

Pas cher

Ingrédients pour 4 personnes
1,2 kg de patates douces § 150 g fromage de chèvre frais § 2 boîtes de
pois chiches en conserve § une botte de coriandre § 200 g de mâche §
sel et poivre § huile d’olive

1	
Préchauffez le four à 200 °C. Rincez et égouttez les pois chiches.
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!
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2. Lavez, brossez et essuyez les patates douces. Coupez-les en deux dans la
longueur et placez-les sur la plaque du four couverte d’un papier cuisson.
Badigeonnez-les d’huile d’olive puis enfournez-les pendant 25 min
environ.
3. H
 uilez et salez la moitié des pois chiches dans un bol puis ajoutez-les sur la
plaque autour des patates douces. Laissez cuire 20 min supplémentaires.
Vérifiez la cuisson des patates douces en les piquant avec la lame d'un
couteau, il ne doit pas y avoir de résistance, sinon poursuivez la cuisson
quelques minutes.
4. Sortez le plat du four et laissez refroidir un peu les patates douces. Retirez
délicatement la chair à l'aide d'une petite cuillère en laissant un bord de
5 mm.
5. Écrasez puis mélangez grossièrement la chair des patates douces avec le
fromage de chèvre émietté, le reste des pois chiches, du sel et du poivre.
Répartissez la farce dans les patates douces. Remettez-les au four pendant
5 à 10 minutes, le temps que le fromage soit légèrement gratiné.
6. Servez le tout parsemé de coriandre fraîche hachée et accompagné
d’une salade assaisonnée de sel, poivre, vinaigre et huile d’olive.

Retrouvez tous les produits bio utilisés dans cette recette
sur le site de notre partenaire eFarmz.be. Vous pouvez
également y composer votre panier de produits locaux et
bio selon vos envies : fromages artisanaux au lait cru, viande
d’animaux élevés en plein air à un rythme naturel, pain tout
droit sorti des champs, quiches, pâtes fraïches et bien plus …
Le site www.efarmz.be vous propose de faire votre marché
en ligne parmi un large assortiment de produits bio, locaux,
frais, sains et gourmands en direct des meilleures fermes
belges et vous livre quelques jours plus tard à domicile (en
vélo dans les villes), en entreprise ou dans un point dépôt.
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On a négocié

chez nos partenai
Toujours plus d’avantages

res

pour vous

Votre atout santé
et bien-être

Avantages

Cumulez les réductions
avec la carte Parten’Air
Partenamut a négocié pour vous des offres exclusives chez plus
de 200 partenaires santé et bien-être.
Des réductions réservées à nos membres pour les stages enfants,
l’optique, la diététique, les magasins bio, les maladies graves,
le sport…

Cumulez les avantages !
Ces réductions exclusives sont cumulables avec les avantages
Partenamut : 100 €/an pour les stages, 75 €/2 ans pour l’optique,
50 €/an pour le sport, 40 €/an pour la diététique…

Trouvez un partenaire
proche de chez vous
Grâce à l’App Partenamut et à la géolocalisation, retrouvez en un
clic les partenaires les plus proches de chez vous dans chaque
catégorie.
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Comment profiter
de vos réductions ?
Présentez simplement au commerçant partenaire :
	Votre carte numérisée dans l’App mobile
Partenamut (iOS et Android)

	Votre carte ou une copie à imprimer
à tout moment depuis votre guichet en ligne
My Partenamut

	Une vignette à votre nom
Vous êtes indépendant et souhaitez devenir partenaire ?
Envoyez-nous un e-mail à partenaires@partenamut.be

des moments de détente

Si vous faites le dépistage ;
faites-le schtroumpfement
Dès 50 ans, un Mammotest gratuit peut être
réalisé tous les deux ans afin de dépister de
manière précoce le cancer du sein. Plus un
cancer du sein est détecté tôt, plus vos
chances de guérison et de survie sont
élevées. Il est donc important d’y participer !
Le Mammotest est le dépistage du cancer du sein organisé
par les Régions. Il offre la possibilité aux femmes entre 50 et 69
ans, sans symptômes aux seins, d’effectuer une mammographie
de dépistage. Cette radiographie de vos seins est réalisée dans
une unité de mammographie agréée qui doit répondre aux
recommandations européennes.

Il permet de repérer des anomalies
et de recommander des examens
complémentaires afin d’exclure ou
de confirmer un diagnostic .
Dès réception de l’invitation
envoyée automatiquement,
prenez rendez-vous pour un
Mammotest. En cas de problème
aux seins, consultez votre médecin.

Plus d’informations :
think-pink.be, ccref.org
(Wallonie) ou
brumammo.be (Bruxelles)

PARTENAMUT VOUS A RÉSERVÉ QUELQUES PLACES POUR CES ACTIVITÉS
Vous êtes seul, en couple, curieux et aimez
les activités culturelles ou sportives ?
Découvrez Momentum, un club de loisirs qui vous propose 3 à 4 activités chaque semaine dans divers domaines d’intérêt avec une organisation efficace, une accompagnatrice à vos côtés et une ambiance
conviviale.
17 octobre à 10h15

Conférence « L’importance du
relationnel dans nos vies »
Béatrice Dewandre nous explique certains mécanismes de défense (peur de perdre, de ne plus
être aimé, d’être rejeté) qui nous nuisent et comment établir, maintenir ou restaurer des relations
positives et constructives. Il s’agit de transformer
notre perception et nous épanouir en créant des
liens plus harmonieux aujourd’hui.
Adresse du jour : Aspria Bruxelles Royal
La Rasante, 56 Rue Sombre, 1200 Bruxelles.
24 octobre de 10h à 12h30

Initiation au jardinage bio et
préparation à l’hiver
Au cours d’une matinée à la ferme d’Uccle,
découvrez les spécificités de la culture biologique (comment entretenir et enrichir le sol, que

semer ou planter et à quel moment, comment
démarrer un petit potager sans trop de travail,
comment attirer et favoriser la biodiversité)
et un focus sur la période hivernale (comment
préparer son potager pour l’hiver, comment le
protéger). Profitez ensuite d’une escapade dans
le potager de la ferme où les animateurs feront
une démonstration des gestes de jardinage,
l’occasion de leur poser toutes vos questions !

donneuse et membre du Club Momentum, nous
guidera à travers bois le long d’un circuit sur mesure et nous nous promènerons sur les sentiers
forestiers sous une arche orangée et chatoyante.
Partenamut vous a réservé quelques places
pour ces activités, même si c’est indiqué
complet sur le site.

7 novembre de 10h à 12h30

Les inscriptions se font suivant l'ordre de réception des paiements dès que vous avez pris
contact avec Catherine : 0472 511 140
catherine@momentum-belgium.be.
www.clubmomentum.be

Parce que la pratique d’une activité sportive
est indispensable pour rester en forme, nous
vous proposons ici un parcours dans la forêt de
Soignes sous les couleurs automnales.
Pendant près de 10 km (environ 2h/2h30 de
randonnée), Marie-Ange Rosseels, bonne ran-

Bénéficiez d’un tarif préférentiel
pour votre adhésion en tant que membre
Partenamut ! Plus d’infos sur Partenamut,
rubrique Carte Parten'AIR

Randonnée de 10km dans
la Forêt de Soignes
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pour vous

SÉNÉGAL – SOMONE, AU PAYS DES BAOBABS SACRÉS
Séjour détente

8 au 15 février 2019
(8 jours / 7 nuits en all-in)

Prix par personne pour les clients Partenamut
Chambre double 1 760 € - Chambre individuelle 2 090 €

Le prix comprend :
Noir, brillant et mystérieux comme une idole d'ébène, c'est ainsi que le
Sénégal vous attend. Venez au pays des baobabs sacrés et des mangroves
denses. Ici, vous goûterez à la véritable Afrique. Au Sénégal, pas de gros
décalage horaire, pas de problème de langue pour les francophones, le
pays s’enracine dans une tradition d’échange et d’accueil. La Petite Côte
au sud de Dakar vous présente une mer toujours calme, une succession
de plages entrecoupées de pittoresques villages de pêcheurs et un soleil
toujours présent.

§ les vols Bruxelles-Dakar-Bruxelles et les transferts
aéroport-hôtel-aéroport;
§ le séjour all-in du dîner du premier jour jusqu'au petit déjeuner du
dernier jour;
§ les 3 excursions mentionnées au programme avec un guide local
francophone;
§ l'accompagnateur AEP Senior Department;
§ l’assurance assistance.

L’Hôtel Royal Horizons Baobab**** est situé à env. 500 m du

Plus d'informations sur nos voyages ?
Vous avez plus de 50 ans ?
Vous souhaitez réserver ?

centre de Somone, apprécié pour ses plages de sable magnifiques,
bordées de végétation, et sa splendide lagune, classée réserve
naturelle, abritant une foison d’espèces d’oiseaux. Les bungalows
sont situés le long de la plage et possèdent une terrasse privée. Les
chambres avec vue sur le jardin sont décorées dans un style alliant
modernité et caractéristiques africaines. Le restaurant offre une vue
imprenable sur la mer. L'hôtel dispose d’une magnifique zone
de piscine.

Séjour libre all-in, incluant 3 excursions : safari dans la réserve
de Bandia (1/2 journée), Dakar et Gorée (journée entière),
Le Lac Rose (journée entière).
Programme détaillé sur www.SeniorDepartment.be
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www.seniordepartment.be
partena@seniordepartment.be
Tél. 02 648 98 23
www.facebook.com/seniordepartment
Les clients Partenamut profitent
d’une réduction sur tous nos voyages.
Pour les clients non Partenamut,
contactez-nous pour
connaître les tarifs.

des moments de détente

ITALIE - FOLGARIDA
Partez au ski en famille en toute tranquillité
grâce à Vacances Vivantes
(du samedi 2 au 9 mars 2019 ou
du samedi 6 au 13 avril 2019)

Prix : 470 €/personne pour les enfants de moins de 12 ans
540 €/personne pour les enfants de 12 ans et + et les adultes
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans (hors transport)

Logement : Hôtel Union*** (ou équivalent) situé dans le
centre de Folgarida aux pieds des pistes et des télécabines. Il est
idéal pour les familles ainsi que pour les grands groupes. Il dispose
de près de 90 chambres équipées de salle de bain privée, coffrefort, Wifi et TV. Pour l’après-ski, le bar et la piscine chauffée seront
certainement appréciés.

§ Le logement en pension complète (sans les boissons)
§ Le Skipass pour 6 jours pour la station Folgarida – Marilleva
§L
 ’équipe de coordination Vacances Vivantes présente sur place
24h/24

Skipass : Valable 6 jours sur la station de Folgarida – Marilleva.
120 km de pistes noires, rouges et bleues.

Le prix comprend :

Plus d’infos sur ce voyage ? S’inscrire ?

www.vacancesvivantes.be
02 648 81 09
info@vacancesvivantes.be

Option à préciser lors de l’inscription :
§ 6X4h/jour de cours de ski ou de snowboard pour les enfants et
jeunes de 6 à 12 ans encadrés par des instructeurs brevetés de
Vacances Vivantes : 75 €/enfant. Pas de cours de snowboard
avant 10 ans accomplis.
§ Location du matériel de ski ou snowboard : 60 € pour le
matériel de ski et de snowboard (tailles et pointures à préciser).
§ Transport en car au départ de Bruxelles Midi (départ vers 20h
le vendredi 01/03/2019 et le 05/04/2019 et retour le
09/03/2019 et le 13/04/2019 vers 11h) : 140 €/personne (aller
et retour)
§ Attention : Pas d’assurance en cas d’accident – chaque famille
devra s’assurer auprès de PARTENAMUT.
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Prévoyez l’imprévisible
avec Hospitalia

L’assurance Hospitalia Plus est la protection maximale
pour une hospitalisation sans plafond annuel.
§ jusqu'à 300 % des suppléments d’honoraires remboursés pour
une hospitalisation de plus d'une nuit
§ jusqu’à 7 000 €/an en cas de maladie grave
(31 maladies reconnues)
§ en Belgique et à l’étranger
§ soins 30 jours avant et 90 jours après votre hospitalisation
§ cotisations avantageuses à vie si vous vous affiliez avant 46 ans
Protégez votre famille avec une assurance hospitalisation de qualité.
Plus d’infos ? Rendez-vous sur partenamut.be

www.partenamut.be

Rejoignez-nous sur : www.facebook.com/Partenamut

Éditeur responsable : Partenamut - Boulevard Louis Mettewie 74/76, 1080 Bruxelles • N° d’entreprise 0411.815.280, agent d'assurances (n° OCM 5003c - av. de l’Astronomie 1, 1210 Bruxelles)
pour "MLOZ Insurance", la SMA des Mutualités Libres (pour les branches 2 et 18), route de Lennik 788 A, 1070 Bruxelles, RPM Bruxelles, (422.189.629, n° OCM 750/01) • 01/10/2017.

Choix parmi

5 formules
adaptées à
vos besoins

