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Le RGPD (Règlement général sur la protection
des données) est entré en vigueur ce 25 mai :
vous en avez probablement entendu parler et
Partenamut devait aborder cette thématique.
La mission même de la mutualité implique de
travailler avec de nombreuses données à caractère personnel, que ce soient des données administratives, de remboursement de soins de santé,
d’incapacité de travail, etc.
Partenamut accorde une importance majeure à
la protection de votre vie privée et donc à la
manière dont vos données sont collectées et
stockées. Cela va de la sécurité informatique à
la garantie que ces données ne sont utilisées que
dans l’intérêt légitime de nos membres et de
notre mission. La mise en place récente du
RGPD donne un cadre légal aux dispositions
qui sont pour la plupart déjà appliquées chez
Partenamut.
En tant que membre, patient ou encore consommateur, vos données vous appartiennent et il est
important de faire les (bons) choix : en devenant
acteur du traitement de vos données, vous savez
lesquelles sont gérées et stockées, et pour quels
usages. Vous pouvez aussi par exemple décider
du partage de vos données médicales entre acteurs de la santé pour améliorer la qualité de
votre prise en charge (entre votre médecin géné-
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raliste, l’hôpital, les paramédicaux) ou pour
éviter des examens médicaux redondants
(radiologie, prises de sang…).
Un nouveau portail fédéral a été créé pour vous
permettre de prendre en main cette gestion :
masante.belgique.be regroupe les données médicales générées par votre médecin traitant, les
médecins spécialistes, la mutualité ainsi que
les prescriptions pharmaceutiques.
Les évolutions technologiques ne feront que
renforcer ce partenariat entre les prestataires de
soins et les patients. Ainsi, les objets connectés, les applications mobiles ou les plateformes
de coaching permettent la récolte de données
(tension ou rythme cardiaque par exemple) qui
modifieront la relation thérapeutique.
Dans un monde où ces données prennent de
plus en plus d’importance, nous suivons ces
évolutions de près et vous pouvez compter sur
l’indépendance de votre mutualité pour défendre vos intérêts et continuer à vous informer dans le
respect du RGPD.

Alex Parisel,
Directeur général

sQills est responsable de la conception et de la réalisation
d’une partie du contenu rédactionnel du magazine.
Aucun article publié dans ce magazine ne peut être reproduit
(totalement ou partiellement) sans l’autorisation préalable
de la rédaction. Affiliés à l’Union des Éditeurs de la Presse Périodique.
Les informations présentes dans ce magazine ont une valeur indicative
et non contractuelle.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions en vous adressant à
profil@partenamut.be, www.partenamut.be/contact ou au 02 44 44 111.
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Soleil :

ami ou ennemi ?
Vive les vacances… et le soleil ! Mais si le soleil permet à notre organisme de
synthétiser la vitamine D, il augmente aussi le risque de cancer de la peau.
Voici comment vous exposer en toute sécurité cet été. Par Caroline Boeur.
Ah, le soleil. On l’aime parce qu’il
réchauffe le corps et l’esprit, booste le
moral et est indispensable à notre organisme pour produire de la vitamine D.
Cette vitamine, que l’on trouve dans
quelques aliments (saumon, truite, hareng, sardines, anchois, lait, foie…), facilite l’absorption du calcium et sa fixation
sur les os, renforce le système immunitaire et est bénéfique pour notre cœur
et notre cerveau. S’il est recommandé
de s’exposer au moins 10 à 15 minutes
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par jour au soleil pendant les vacances.
Ce sont pendant des heures, voire la
journée entière, que l’on reste allongé
sur la plage en plein soleil. Une « habitude » qui augmente fortement le risque
de cancer de la peau et particulièrement
de mélanome, le cancer de la peau le
plus agressif. En Belgique, on recense
chaque année 37 000 nouveaux cas de
cancers de la peau. Majoritairement
dus à une exposition excessive au soleil,
ils pourraient dans 90 %* des cas être

évités. Thomas Maselis, dermatologue
pour Euromelanoma, nous en dit davantage : « Nous remarquons que la
plupart des Belges ont conscience des
risques d'une exposition excessive au
soleil mais, souvent, ils ne parviennent
pas à modifier leur comportement.
Cependant, alors qu'il y a 15 ans, envi-

BRIGITTE,

« La peau des
enfants est plus
fragile et plus
délicate. »
ron 1 patient sur 25 me demandait de
contrôler des taches suspectes sur sa
peau, nous en sommes aujourd'hui
à 1 patient sur 3. Cette tendance est
identique chez mes collègues. Les
campagnes de prévention permettent
de détecter aujourd’hui bien plus de
mélanomes à un stade précoce. Et, si
on voit le nombre de mélanomes augmenter fortement dans notre pays, le
nombre de décès n'est cependant pas
proportionnel. Ce qui est le résultat
de meilleures méthodes de traitement
du cancer de la peau, mais aussi d'une
sensibilisation plus poussée. »

Opération protection
Afficher un hâle doré au retour de
vacances reste une mode bien ancrée.
Ainsi, presque trois quarts des Belges
(72 %**) sont convaincus que le bronzage les rend sexy.
« Ne plus pouvoir s’exposer au soleil,
ne plus pouvoir rentrer bronzé de
vacances, constitue une véritable catastrophe pour certaines personnes,
explique le Dr François Sales, chirurgien oncologique, responsable de la
clinique des tumeurs cutanées de
l’Institut Jules Bordet. Certains nient

totalement le fait que c’est l’exposition
au soleil qui a causé leur cancer. » Il est
possible toutefois de profiter des bienfaits du soleil en toute sécurité. Comment ?
En se protégeant. Et ce ne sont pas
les moyens qui manquent : chapeaux,
vêtements, crèmes solaires avec haut
facteur de protection, ombre ou nonexposition durant les heures les plus
chaudes.
« Souvent, on n’utilise que de la crème
solaire, mais elle n’est pas le moyen le
plus efficace de se protéger du soleil,

explique Brigitte Boonen, experte en
prévention UV auprès de la Fondation
contre le cancer. Pourquoi ? D’abord
parce qu’on n’en met pas assez et pas
partout. Les crèmes solaires sont testées en laboratoires avec des quantités
bien plus élevées que ce qu’on utilise
en pratique. Ce qui réduit le facteur de
protection. En outre, pour que la crème
reste efficace, il faut en réappliquer
toutes les 2 heures. Et on oublie toujours quelques cm2 de peau. Le mieux
pour se protéger du soleil, c’est de ne
pas s’exposer du tout ou en tout cas, de
limiter son temps d’exposition. Évitez

EXPERT
BRIGITTE BOONEN, experte en
prévention UV auprès de la
Fondation contre le cancer

Le capital soleil, c’est quoi ?
« Tout le monde a un capital soleil. Il s’agit
de la quantité cumulée de soleil que la
peau est capable de supporter à longueur
de vie. Plus on s’expose au soleil, plus ce
capital soleil s’épuise rapidement. Chez
les bébés et les enfants, l’érosion du capital soleil provoque encore plus de dommages. Et il n’est pas renouvelable. En
outre, chaque peau supporte une certaine
dose de soleil avant de réagir. C’est ce
qu’on appelle la SED pour « Standard
Erythema Dose », la dose de rayon UV que
la peau supporte avant de développer des
érythèmes (légers coups de soleil). Cette
SED diffère selon le type de peau, les
peaux claires ayant une SED faible et les

peaux mates une SED plus élevée. Peu importe le type de peau, le soleil engendre
immédiatement des dommages ADN irréversibles. Car si la peau peut se renouveler
après une exposition au soleil, il reste toujours des petits dommages irréparables
qui s’accumulent. Au fil du temps, le soleil
fait de plus en plus de dommages et la
peau se renouvelle de moins en moins
bien. Les taches pigmentaires (taches
brunes) et de dépigmentation (taches
blanches) ou encore les rides en sont les
signes. Le bronzage lui-même est un mécanisme de protection de la peau. Agressée
par les rayons UV, la peau réagit et se protège en produisant de la mélanine. Une
peau bronzée est donc une peau endommagée. Et, contrairement à ce que beaucoup
pensent, une peau bronzée n’est pas protégée. Le bronzage équivaut à un SPF de
2 ou 4. Ce qui n’est pas grand-chose. Les
bancs solaires sont eux aussi très nocifs. Ils
sont beaucoup plus agressifs que le soleil
puisque la dose d’UV qu’ils apportent est de
courte durée mais très intense : elle équivaut à une dose de soleil dans un pays du
Sud en pleine heure de midi. »

* www.euromelanoma.org/press, EPI factsheet 2014
** É
 tude de Ipsos et de La Roche-Posay dans 23 pays – 3 décembre 2014 au 8 janvier 2015 ; 19 569 personnes de 15 à 65 ans.
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de vous exposer durant les heures les
plus chaudes, lorsque le soleil est au
zénith, portez un chapeau, des vêtements et cherchez l’ombre. Mais attention, l’ombre d’un parasol n’est pas
la même que l’ombre produite par un
bâtiment en béton. »
Les enfants doivent être particulièrement bien protégés car il a été prouvé
que les coups de soleil durant l’enfance
augmentaient fortement le risque de
cancer de la peau à l’âge adulte. « La
peau des enfants est plus fragile et
plus délicate, poursuit Brigitte Boonen. Les rayons UV y pénètrent donc
plus facilement et plus rapidement.
Les bébés de moins d'un an ne doivent
pas être exposés du tout. Leur peau
est beaucoup trop fragile. »

L’auto-inspection et
la règle ABCDE
Il est important d’observer régulièrement votre peau et vos grains de
beauté et d’appliquer la règle ABCDE.
Si l’un de vos grains de beauté présente l’une de ces caractéristiques,
consultez votre dermatologue ou
votre médecin.
Asymétrie
Bords irréguliers
Couleur pas homogène
Diamètre important (plus de 6 mm)
Évolution

UVA, UVB, UVC
Il existe trois principales sortes de
lumière UV : les UVA, UVB et UVC.
Les UVC ont la longueur d’onde la plus
courte et sont capables de détruire les

cellules de la peau. Heureusement, ils
sont tous arrêtés par l’atmosphère.
Les UVB sont eux aussi, en majorité,
retenus dans l’atmosphère. Mais, s’ils
sont à l’origine des coups de soleil, ils
ont la longueur d’onde la plus appropriée pour que notre corps synthétise
la vitamine D.
« Le reste de la lumière UV qui atteint
la Terre, soit environ 98 %, est constitué d’UVA, explique Brigitte Boonen.
Ils ont la plus grande longueur d’onde,
diminuent l’intensité des couleurs et
accélèrent le vieillissement de la peau.
En outre, ils traversent partiellement
les nuages ainsi que le verre et les vêtements. Cependant, tant les UVA que
les UVB peuvent provoquer le cancer
de la peau. » Voilà pourquoi cet été, il
faudra veiller à choisir une crème solaire qui vous protège des deux sortes
de rayonnement UV.

Les Belges et le soleil
Une récente étude* montre qu’environ 88 % des personnes interrogées ont conscience du risque
de cancer de la peau en cas d'exposition au soleil sans protection. Pourtant, si 95 % des parents
belges appliquent une crème solaire à leurs enfants de moins de 12 ans, 27 % de ces parents ne se
protègent pas eux-mêmes. 6 personnes sur 10 pensent qu'un SPF 50+ est uniquement destiné
aux personnes présentant un profil à risque. À peine 32 % des Belges portent un chapeau, 39 %
se mettent à l'ombre pendant les heures les plus chaudes et seulement 7 % des Belges portent un
T-shirt à longues manches ou un vêtement de protection. Toutefois, 9 Belges sur 10 pensent que
le soleil peut être à l'origine de problèmes de santé et autant de Belges sont convaincus que l'exposition au soleil accélère le vieillissement de la peau. Et lorsque la peau est bronzée, 18 % des
Belges sont convaincus qu'il n'est plus nécessaire d'appliquer une protection solaire.

* Étude de Ipsos et de La Roche-Posay dans 23 pays – 3 décembre 2014 au 8 janvier 2015 ; 19 569 personnes de 15 à 65 ans.
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Une prise en charge rapide
Le jour même où la dermatologue m'a appris
la nouvelle, elle a immédiatement pris rendezvous avec le chirurgien, que j’ai pu rencontrer
avant l’opération. Ils ont prélevé dans un
rayon de 2 cm autour et en profondeur de la
tache et retiré le ganglion lymphatique le plus
proche. Après l’opération, je suis rapidement
rentré à la maison. Une infirmière à domicile
venait me voir tous les jours. J’avais mal. Physiquement, c’était douloureux. Mais le plus
dur était de garder le moral. Tout cela devenait vraiment très lourd. Et puis il y avait cette
attente des résultats… Ça me paraissait interminable. Après environ trois longues semaines, je suis retourné à l'hôpital pour voir
comment cicatrisaient les plaies. Et les médecins m’ont annoncé que tout allait bien. Ouf !
Je n’allais pas devoir subir d’autres traitements. Je pouvais simplement continuer ma
rééducation.
BEN

“Le soleil c’est beau
mais aussi dangereux.
Alors pour en profiter
vraiment, il faut
s’en protéger.”
TÉMOIGNAGE
BEN, 28 ans, Conseiller en
communication, Genk

« J'étais en vacances en Espagne quand une
tache de naissance sur mon genou a commencé à s’irriter. Je pensais que c'était à
cause du soleil et du sel de la mer mais, pour
être sûr, je suis allé voir ma dermatologue à
mon retour. Par précaution, elle a enlevé la
tache. Deux semaines plus tard, je suis retourné chez ma dermatologue pour retirer
les fils. Et là, elle m'a annoncé que c'était un

mélanome. Ma première réaction ? Je ne
savais tout simplement pas ce qu’était un
mélanome. Elle m'a alors expliqué que
c'était un cancer de la peau agressif et que je
devais être opéré le plus rapidement possible. Pour moi, ça a été un vrai choc. Mais
comme tout est allé très vite, je n'ai pas vraiment eu le temps d'en prendre conscience.
Je pense que ça a été beaucoup plus difficile
pour mes proches. Ils se préoccupaient vraiment de ma santé. Ils s’inquiétaient beaucoup pour moi. J’ai toujours été quelqu’un
de très positif mais cette fois, il n’y avait rien
d’amusant.

Prendre conscience des dangers du soleil
Aujourd'hui, je me sens bien. Je suis heureux
que tout cela ce soit passé ainsi et je me rends
compte que j'ai eu beaucoup de chance. Quand
il fait froid, j’ai encore un peu mal au niveau des
cicatrices et j’ai des rendez-vous trimestriels
chez le dermatologue, mais ce n’est rien quand
je pense que cela aurait pu mal se terminer.
Aujourd’hui, je regarde la vie un peu différemment. J'essaie toujours de me protéger du soleil et j’encourage les autres à le faire et à aller
faire contrôler leurs grains de beauté. Le soleil,
c’est beau mais aussi dangereux. Alors pour en
profiter vraiment, il faut s’en protéger. »

Pour aller plus loin
Ma peau ma santé : un livre
(19,99 €) qui se veut être un guide
du cancer de la peau, de la prévention et de la protection solaire.
Disponible en librairie (Fnac,
Standaard, bol.com…).
www.cancer.be
www.euromelanoma.org/belgique
www.laroche-posay.be/fr/
saveyourskin
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Le sucre en

10 questions
Mange-t-on trop de sucre ? Où se cache-t-il et à
quoi sert-il ? Découvrez en 10 questions tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur le sucre grâce à
Stéphanie Tylleman et à Michel Devriese.

1

Mange-t-on trop de sucre ?

« Oui ! Et les chiffres le prouvent. Selon la dernière enquête
nationale de consommation alimentaire (2014-2015),
le Belge mange 21 % de ses apports en énergie en sucres simples
par jour. Soit le double de la quantité maximale conseillée. En effet,
ces derniers ne devraient pas excéder 10 % de nos apports énergétiques de la journée, ce qui représente, pour 2 000 kcal/jour
(apport calorique moyen individuel journalier), 50 g de sucres.
L’OMS va encore plus loin et précise que des bénéfices supplémentaires sont obtenus si on se limite à seulement 5 % de nos apports
énergétiques en sucres simples soit 25 g de sucres par jour.
En revanche, on constate que 80 % de la population ne mange pas
assez de sucres complexes (féculents). Nous devrions donc limiter
les sucres simples et revaloriser les sucres complexes qui, malheureusement, sont souvent boudés car accusés, à tort, d’être une
source de prise de poids. »
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2

Sucres simples ou sucres complexes,
quelle différence ?

3

À quoi sert le sucre ?

« Les sucres complexes (ou sucres lents) sont bénéfiques
pour la santé, explique la diététicienne-nutritionniste Stéphanie Tylleman. Ils devraient couvrir 50 à 55 % de nos apports énergétiques journaliers. Lentement assimilés par l’organisme, ils se trouvent dans les
féculents, de préférence complets : pains, céréales, pommes de terre,
riz, pâtes, quinoa, boulgour, légumineuses (lentilles, pois chiches…).
Les sucres simples sont à limiter. Ils comprennent notamment le saccharose (= le sucre) et sont très rapidement assimilés par l’organisme. » Raison pour laquelle ils entraînent de fortes variations de la
glycémie (taux de sucre dans le sang) très néfastes pour l’organisme
qui doit sans cesse opérer un rééquilibrage.

Les sucres (simples et complexes) fournissent à l’organisme
l’énergie dont il a besoin. C’est en quelque sorte le carburant
de nos cellules. Un manque de sucres complexes entraîne une souffrance
des cellules pouvant aller jusqu’à la mort cellulaire. Mais un excès de
sucres à moyen et long terme n’est pas meilleur. Pour un bon équilibre,
le corps a besoin d’un apport en sucres complexes régulier.

4

Quelles sont les conséquences d'une
trop grande consommation de sucre ?

Diabète de type 2, obésité, hypertension artérielle mais
aussi maladies cardio-vasculaires ou cancers : une trop grande consommation de sucres simples favorise l’apparition de nombreuses maladies.

5

Pourquoi aime-t-on le sucre ?

Cela pourrait venir de nos ancêtres qui savaient reconnaître les fruits mûrs, donc sucrés et nutritifs. De plus, les
sucres étant indispensables à notre organisme, celui-ci est conditionné à les aimer, ce que confirme Stéphanie Tylleman. « L’attirance pour
le sucré est innée et permet d’identifier des aliments sources d’énergie. Apprécier le sucré correspond à un besoin physiologique. De plus,
consommer des aliments au goût agréable, comme le sucre, active le
système de récompense. Celui-ci secrète de la dopamine qui procure
une sensation de plaisir et de bien-être. »

EXPERT
STÉPHANIE
TYLLEMAN,
diététiciennenutritionniste
agréée par le SPF
Santé Publique et
gérante de
Dietconsult
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Où se cache le sucre ?

7

Comment gérer sa consommation
de sucre ?

Le sucre est aujourd’hui partout. Dans les soupes industrielles,
dans les plats préparés et autres menus fast-food, dans les
galettes de riz soufflé, dans les sauces prêtes à l’emploi, dans les carottes
pré-râpées. Saviez-vous également que les jus de fruits et les smoothies
avaient une teneur en sucres équivalente aux sodas sucrés ?
« Bien évidemment, ils contiennent plus de vitamines et d’antioxydants
mais ça n’annule pas la charge importante de sucres contenue dans ces
boissons, précise Stéphanie Tylleman. Mieux vaut manger un fruit à croquer que plusieurs fruits réduits en jus trop vite assimilés. Les céréales
petit-déjeuner et autres mueslis peuvent quant à eux contenir plus de
50 % de leur teneur en glucides sous la forme de sucres. Bien souvent,
certains mueslis aux allures ‘healthy‘ regorgent de sucre de canne, de miel,
de fruits secs… et donc de sucre. »

Pour gérer au mieux sa consommation de sucres simples, il
est important d’avoir une idée de la quantité de ces sucres contenue dans
l’alimentation. Stéphanie Tylleman donne quelques exemples concrets :

5 g de sucres simples
3 morceaux de sucre
§ 1 yaourt aux fruits = 3 morceaux de sucre
§ 1 morceau de sucre =

§ 1 pomme =

§ 1 petit verre de jus de fruits sans sucre ajouté (20 cl) =

4 morceaux de sucre
5 morceaux de sucre
§ 1 canette de limonade ou de cola (33 cl) = 8 morceaux
§ 1 barre chocolatée (50 g) =
de sucre
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EXPERT
MICHEL DEVRIESE,
dentiste et
membre de
l’Association
Dentaire Belge
Francophone.
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Comment protéger les dents du sucre ?

« Malgré une augmentation de la consommation de
sucre, on constate une amélioration de la santé dentaire
chez les enfants de moins de 12 ans. En 1983, 8 % seulement des
enfants n’avaient aucune carie sur leurs dents définitives. En 20122013, ils étaient 60 % à être indemnes de caries. Cette sérieuse amélioration est due au brossage des dents avec un dentifrice fluoré introduit plus précocement. En effet, pour lutter contre les colonies de
bactéries, pour les désorganiser et les détacher de la surface des
dents, on n’a pas encore trouvé mieux que le brossage mécanique
des dents. L’idéal ? Brosser les dents 2 fois par jour. Cette habitude
doit être instaurée dès le perçage de la première dent de lait. Même

« Une trop grande consommation de sucre montre
des effets néfastes sur
les cellules nerveuses. »
si l’enfant ne sait pas encore vraiment se brosser les dents, lui donner une brosse à dents qu’il mâchouille, c’est déjà mieux que rien.
Dès le plus jeune âge, on peut mettre un peu de dentifrice fluoré sur
la brosse à dents, de la taille d’un petit pois. Pour éviter les caries, il
est aussi important d’apprendre aux enfants à respecter des horaires
de repas. Le grignotage accroît en effet le risque de carie en augmentant le nombre de contacts qu’ont les dents avec le sucre. Après
chaque prise alimentaire, les dents doivent se reminéraliser et se
reposer. Les boissons sucrées qu’on sirote tout au long de la journée
sont, pour cela, très néfastes, particulièrement chez les jeunes enfants. L’émail des dents de lait est en effet plus fin et donc aussi plus
fragile. S’il ne faut pas avoir peur d’un dessert en fin de repas, il faut
limiter le grignotage. »
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Le sucre joue-t-il un rôle dans
l’apparition de la maladie d’Alzheimer ?

Le glucose (et donc le sucre) est indispensable à notre cerveau qui est le plus grand consommateur d’énergie. Mais,
selon les dernières études, un excès de sucre pourrait avoir un lien
avec l’apparition de la maladie d’Alzheimer. Ainsi, une étude publiée
début 2018 dans la revue Diabetologia montre un lien entre la consommation excessive de sucre et le déclin précoce des facultés c ognitives.
« Une trop grande consommation de sucre montre des effets néfastes
sur les cellules nerveuses et sur les microvaisseaux des tissus nerveux
entraînant une diminution des facultés de la mémoire, une altération
de la capacité d'analyser les choses et d'apporter un jugement fiable
et réfléchi. » Des symptômes qui favorisent l'apparition de la maladie
d'Alzheimer. Une autre étude, parue cette fois dans l’American Journal
of Clinical Nutrition, montre que « chez des personnes ne présentant
pas de troubles cognitifs, une alimentation riche en sucres et en aliments à index glycémique élevé augmente la quantité de plaques
amyloïdes dans le cerveau, augmentant ainsi le risque de progression
vers une maladie d’Alzheimer. » Des résultats qui montrent l’importance de l’alimentation dans l’apparition de la maladie d’Alzheimer.
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Par quoi remplacer le sucre ?

Le sirop d’agave remplace efficacement le sucre. Pensez aussi aux arômes naturels de vanille, d’orange et
aux épices comme la cannelle ou la cardamome, qui donnent du goût
sans apporter de sucre. Enfin, il y a aussi les édulcorants. Ces substances d’origine naturelle ou de synthèse apportent une saveur sucrée
mais ne sont pas du sucre. « Les édulcorants restent intéressants pour
remplacer les calories du sucre, souligne la diététicienne Stéphanie
Tylleman. Mais il est important de limiter leur consommation pour ne
pas entretenir un attrait exagéré pour la saveur sucrée. En outre, il
existe une « DJA » ou « dose journalière admissible » pour chaque édulcorant. C'est la quantité d'édulcorant qui peut être consommée au
quotidien durant toute la vie sans être à l'origine de problèmes de
santé. Elle dépend de l'édulcorant consommé et du poids corporel.
Pour ce qui est du choix de l’édulcorant, tout est une question de goût.
Mon préféré est le tagatose. Son goût est proche de celui du sucre et
on peut l’utiliser à froid comme à chaud. »

AVANTAGES PARTENAMUT ET MEDICALIA
Régime, alimentation équilibrée, diététique… Vous préférez avoir les
conseils d’un diététicien diplômé ? Grâce aux Avantages Partenamut,
bénéficiez d’une intervention dans vos frais de diététique à hauteur de
40 €/an (10 €/séance, 4 séances/an)
Bénéficiez en outre grâce à Medicalia jusqu'à 600 €/an.
Plus d'infos et conditions sur partenamut.be

PSYCHO

Burn-out
et perfectionnisme :
frères ennemis ?

Êtes-vous du genre à placer la barre toujours plus haut ? Ce
n’est pas un défaut, bien au contraire. Mais le perfectionnisme
est une arme à double tranchant. Si vous êtes trop exigeant
envers vous-même, vous pourriez être candidat au burn-out.
Liesbet Boone, psychologue clinicienne, vous propose
quelques astuces pour canaliser votre perfectionnisme.
Il en va du perfectionnisme comme du stress :
à petites doses, c’est normal, mais trop c’est
trop ! Même si tous les perfectionnismes sont
différents... « Il n’existe pas un seul type de
perfectionnisme. Il s’exprime différemment
d’une personne à l’autre et il peut être très
changeant », explique la spécialiste. « Je distingue souvent l’optimaliste du perfectionniste. Les optimalistes sont très exigeants envers eux-mêmes, par passion et par plaisir. Ils
adorent les nouveaux défis et considèrent les
erreurs comme des apprentissages. »
« Les perfectionnistes sont tout aussi exigeants, mais à cause d’une pression provenant soit de l’entourage, parents ou manager,
soit intrinsèque. Par exemple, les personnes
qui veulent constamment prouver qu’elles

sont des employés modèles ou qui en font toujours plus pour évacuer leur sentiment de
culpabilité, d’imposture ou de honte. »

DE LA MOTIVATION À L’ÉPUISEMENT
C’est justement cette pression interne qui
peut avoir une influence négative sur la santé
mentale. Les perfectionnistes de ce type
glissent facilement de la motivation qui stimule à la motivation qui épuise.
« Ils travaillent de manière très stricte, rigide.
Ils ne peuvent pas se détacher de leur travail et
les erreurs sont inacceptables », poursuit Liesbet Boone. Ce comportement peut entraîner
différents problèmes. « Certains se perdront
dans les détails ; ils travailleront dur et beaucoup, mais perdront leur efficacité. D’autres se

concentreront sur de plus petites tâches, car
ils ont peur de s’attaquer à de plus grands projets et de ne pas arriver à les mener à bien.
La peur de l’échec éprouvée par certains perfectionnistes peut les empêcher d’oser relever
de nouveaux défis. »
La pression qu’ils ressentent ne se limite pas à
leurs activités professionnelles. À la maison
aussi, certains sont très exigeants envers euxmêmes. « Leur maison doit toujours être impeccable, par exemple. Après une longue jour-

Savoir reconnaître le

perfectionnisme
Tous les perfectionnismes sont différents.
Le perfectionnisme ne devient dangereux
que s’il est poussé par la peur. Quelques
symptômes :
§Vous placez la barre très haut.
§Vous vous focalisez principalement sur
le résultat.
§Vous ne vous permettez aucune erreur.
§Vous avez peur d’échouer.
§Vous luttez contre la procrastination.
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AVANTAGES PARTENAMUT
Bénéficiez jusqu'à 100 €/an (10 €/séance) pour les thérapies
alternatives comme l'ostéopathie, l'homéopathie et les pratiques
comme la psychologie.
Bénéficiez également de 25 € pour un dépistage du burn-out
(examens et analyses prescrits par un médecin et réalisés dans
un centre spécialisé dans le diagnostic du burn out).
En plus, avec Medicalia, Partenamut rembourse jusqu'à 600 €/an
en thérapies alternatives et en psychologie.
Plus d'infos sur partenamut.be

« J’apprends aussi aux gens à se recentrer sur les choses qui leur procurent du plaisir. Les perfectionnistes sont souvent tellement concentrés sur leurs obligations qu’ils perdent complètement de vue les éléments qui leur procurent de l’énergie et de la satisfaction. Je les mets au
défi de consacrer plus de temps à ce qu’ils aiment vraiment : lire un bon
bouquin, faire du sport, se consacrer à un hobby, etc. »

ÊTRE INDULGENT ENVERS SOI-MÊME

née de travail, ils ne s’accordent pas un moment de répit dans un fauteuil
confortable, ils commencent à nettoyer furieusement », explique Liesbet
Boone.

PLUS VULNÉRABLES AUX PROBLÈMES PSYCHIQUES
À plus long terme, cette grande pression peut conduire à divers problèmes
psychologiques. « Ces personnes sont en effet plus vulnérables. Elles sont
plus susceptibles de souffrir d’un burn-out ou d'autres problèmes comme
des troubles alimentaires ou une dépression. Dans le cas spécifique du
burn-out, nous constatons que leur niveau d’énergie diminue à force
d’être trop longtemps dans le rouge. Si cet épuisement s’ajoute à un
manque de valorisation au travail ou à un feed-back négatif, le risque augmente encore. Les perfectionnistes sont en effet des travailleurs acharnés
qui aiment être reconnus pour leur dur labeur. Si leur travail n’est pas reconnu, c’est la goutte d’eau qui peut faire déborder le vase. »

ABANDONNER LA QUÊTE DU RÉSULTAT PARFAIT
En tant que psychologue clinicienne, Liesbet Bonne travaille avec les
perfectionnistes sur le triangle « comportement – pensées – sentiments ». En ce qui concerne le comportement, il s’agit surtout d’apprendre à baisser le niveau d’exigence. « Je les aide à apprendre à travailler différemment. D’une manière qui se concentre principalement sur
l’effort et non sur le résultat. Les perfectionnistes voudront toujours
s’investir à 100 %, mais ils doivent apprendre à lâcher du lest et ne plus
viser le résultat parfait. Vous ne pouvez pas toujours tout contrôler. Le
résultat d’un effort dépend aussi d’autres facteurs sur lesquels vous
n’avez pas de prise », explique Liesbet Boone.
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Entre autres choses, il est important que les perfectionnistes apprennent
à mieux se connaître. Qu’ils osent dresser leurs antennes vers l’intérieur,
comme le dit Liesbet Boone. « Qu’est-ce que j’aime faire ? Qu’est-ce qui
me donne de l’énergie ? » Ce sont pour eux des questions essentielles.
« J’aide aussi les gens à prendre conscience de leurs pensées perfectionnistes compulsives. Cette prise de conscience est le point de départ
pour se mettre au travail. Je leur apprends progressivement à accepter
les erreurs et à éprouver de l’indulgence envers eux-mêmes. Qu’ils redeviennent leur meilleur ami. Mais ce n’est pas facile et cela nécessite un
accompagnement psychologique individuel à long terme avec différentes missions, des actions à entreprendre... »

REGARDER SA PEUR EN FACE
Au cœur du perfectionnisme se loge la peur. Les perfectionnistes
mettent tout en œuvre pour évacuer ces sentiments négatifs, alors que,
justement, il est important d’oser les affronter. « Je les aide à accepter
leurs peurs. Grâce à un accompagnement individuel, il est heureusement possible de leur apprendre à gérer ces émotions. »

Comment éviter un burn-out ?
§Consacrez assez de temps à des activités qui vous donnent de
l’énergie (hobby, passions, famille et amis...).
§Identifiez vos talents et essayez de les intégrer dans votre travail.
§Veillez à être bien entouré afin de vous sentir en sécurité.
§Apprenez à vous connaître et à accepter vos émotions.
§Permettez-vous quelques erreurs de temps en temps.
§Fixez vos propres limites : osez dire non.
§ Prenez soin de vous (mangez sainement, dormez suffisamment,
bougez...).
§La pression devient trop lourde au travail ? Parlez-en à votre
manager.

PSYCHO

« Oser dire non,
cela s'apprend
et cela consiste
à sortir du
cercle infernal :
doutes,
peurs et
culpabilité. »*

Osez vous affirmer :

dites non !

« Vous croyez ne pas savoir dire ‘non’ ? Vous savez en fait très
bien le dire mais vous ne l'avez dit jusqu'à présent qu'à une
seule personne : vous-même ! »*
*Référence : Christel Petitcollin. S'affirmer et oser dire non. Éditions Jouvence, 2003.

Votre manager vous demande de vous
charger d’un dossier supplémentaire ?
Vous acceptez, alors que votre charge
de travail est déjà trop importante.
Faire plaisir, aider un proche ou un
collègue fait partie de la vie en société,
c’est agréable, éventuellement gratifiant, ou un renvoi d’ascenseur équitable. C’est quand les limites ne sont
pas définies ou ne sont pas respectées
que le problème se pose.
Les personnes qui n’osent pas dire
« non » ont peur d’être qualifiées
d’égoïstes, peur des conséquences
supposées et culpabilisent. Elles ont
des doutes sur ce qui est normal,
comme limites à respecter.
Voici quelques exemples de limites
non négociables : l’atteinte à l’intégrité

physique ou morale, la transgression
des lois, la mise en danger, le manque
de respect de soi et des autres, le nonrespect des règles de vie commune,
l’alimentation et l’entretien du fantasme de toute-puissance de l’enfant
ou d’une autre personne (un manager,
votre mari, votre enfant, votre mère…).
Dans un monde idéal, tout le monde
respecterait tout le monde. En réalité,
certaines personnes sont très douées
pour le chantage affectif et vous manipuler. Faire un détour de 20 km tous
les soirs pour déposer un collègue qui
vous considère comme son chauffeur
vous pose problème mais vous n’osez
pas le lui dire ? Dans ce cas, c’est à
vous que vous dites « non », car c’est
votre séance de Pilates que vous décalez. Proposez-lui de le faire unique-

ment les jours de grève des transports
en commun.
La manière la plus simple d’apprendre
à dire « non » sans culpabiliser, c’est la
technique des petits pas. Commencez
par dire « non » et posez vos limites
face à des gens qui ne sont pas directement dans l’opposition. Vous constaterez que le monde ne s’écroule pas.
Vous pourrez ensuite attaquer la question des dossiers supplémentaires
avec votre manager. Ce projet-ci, oui,
ce projet-là, non, sauf si vous êtes plusieurs dans l’équipe à vous répartir le
boulot.
Agir dans l’intérêt de votre santé et
éviter un burn-out, ce n’est pas de
l’égoïsme. Trouvez un équilibre sain
entre les obligations, les « je dois, il
faut » et les moments de repos et de
plaisir dans votre vie. Dire non, c’est
vous dire oui.

AVANTAGES PARTENAMUT
Partenamut rembourse jusqu'à 120 €/an
(15 €/séance - 8 séances/an) pour des
séances chez un psychologue diplômé
(licencié ou master en psychologie) et
jusqu'à 180 €/an (15 €/séance - 12
séances/an) pour les aidants proches et
les personnes souffrant de certaines
maladies graves ou chroniques.
Plus d'infos sur partenamut.be
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Une question complexe
sur la gestion de

votre dossier

mutualiste ?

Oubliez la file en agence,
prenez rendez-vous avec votre mutualité !
Grâce à la prise de rendez-vous en ligne, vous n’êtes plus obligé(e) de faire la file en agence. En quelques clics, vous pouvez demander
un rendez-vous dans une sélection d’agences Partenamut et choisir l’horaire qui vous convient.

Plus d'infos ?

www.partenamut.be >
Contact > Prendre rdv

Vous pouvez vous adresser à elles en
toute confidentialité notamment
pour :
§ l
es assurances hospitalisation
Hospitalia
§ l’assurance dentaire Dentalia Plus

§ l’assurance Medicalia
§ votre dossier d’incapacité de
travail ou d’invalidité
§ l’intervention majorée ou le
maximum à facturer
§ le statut d'aidant proche
§ et bien d’autres

Et pour toutes les autres actions qui ne nécessitent pas un passage en agence,
gérez votre dossier mutualiste 24 h/24 où vous voulez dans votre guichet
en ligne MyPartenamut !

www.partenamut.be

Rejoignez-nous

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.
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Syndrome

prémenstruel
:
Docteur Jekyll & Mrs Hyde ?
Vous sentir mal pendant deux semaines tous les mois, c’est du vécu ? Plus de 50 %
des femmes sont confrontées aux désagréments du syndrome prémenstruel (PMS).
« Mais il n'y a pas que les fluctuations hormonales », explique le professeur.
Johan Verhaeghe de l'UZ Leuven. « Pour de nombreuses patientes, c'est se retrouver dans
la situation de ‘Docteur Jekyll & Mrs Hyde’. »
Pour certaines femmes, le cycle est une véritable agonie. Le syndrome
prémenstruel existe aussi sous une variante plus lourde : le trouble
dysphorique prémenstruel ou TDPM. Plus précisément, il s'agit d'un
ensemble de symptômes physiques et psychologiques gênants pendant
les quatorze jours qui précèdent les menstruations et qui disparaissent
complètement après.

Le signe distinctif :
une semaine sans symptômes
« Une semaine sans aucun symptôme est nécessaire pour identifier

un syndrome prémenstruel ou trouble dysphorique prémenstruel »,
explique le professeur Verhaeghe, gynécologue spécialisé dans les
problèmes hormonaux.
« Le syndrome prémenstruel et le trouble dysphorique prémenstruel
s'aggravent à mesure que les menstruations approchent et atteignent
un maximum la veille ou le premier jour des règles. Ensuite, il doit y
avoir au moins une semaine sans aucun symptôme du syndrome prémenstruel. Beaucoup de patientes parlent d'un ‘interrupteur’ :
soudain c'est fini. »
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Les fluctuations
hormonales à l’origine
du problème
Selon le professeur Verhaeghe, les symptômes
peuvent prendre des formes différentes, mais
le plus présent est la sensation de gonflement.
« Les patientes disent parfois ‘Je me sens gonflée’. Leur estomac, leurs seins et même leurs
jambes peuvent enfler. Un autre symptôme
marquant est l'irritabilité. »
Les fluctuations hormonales sont à la base
du syndrome prémenstruel et les femmes atteintes sont hypersensibles à ces fluctuations.
« Au fur et à mesure que les femmes vieillissent,
leurs hormones fluctuent davantage et elles y
deviennent plus sensibles », explique Johan
Verhaeghe. Voilà pourquoi il n’y a pas de syndrome prémenstruel ou TDPM pendant la
grossesse : pas de cycle menstruel, donc pas
de fluctuation hormonale.
Au cours de la première phase du cycle, les
œstrogènes sont produits en quantité pour
préparer et déclencher l'ovulation. Dans une
deuxième phase, en l'absence de fécondation,
le taux d'hormones chute brutalement et provoque les premiers saignements. C'est dans
cette phase que le cerveau peut souffrir d'un
manque, à l'image d'une crise d’hypoglycémie
ou d’un sevrage.

Une sensibilité
plus importante
Cependant le SPM et le trouble dysphorique
prémenstruel ne sont pas régulés que par des
hormones. « Les fluctuations hormonales,
c'est un déclencheur. Après la ménopause et
avant la puberté, le syndrome prémenstruel
n'est pas ressenti, précisément parce que ces
fluctuations ne se manifestent pas. Mais en
plus de ce déclencheur, un autre facteur est
nécessaire pour développer le syndrome prémenstruel ou TDPM : une sensibilité accrue
aux variations hormonales. La chimie peut
nous fournir une explication : dans le cerveau
de ces femmes, la production de sérotonine

16

est trop faible, ce qui explique leur sensibilité
aux fluctuations hormonales. C'est l'interaction entre cette sensibilité plus importante
et les fluctuations de leurs hormones qui
entraîne un PMS ou TDPM. »

Traitement : un plan
en plusieurs étapes
Après la ménopause, le syndrome prémenstruel et le trouble dysphorique prémenstruel
disparaissent et avant 30 ans, ils sont exceptionnels. « Les fluctuations deviennent de plus
en plus intenses avec l'âge », explique Johan
Verhaeghe. « Mais ce n'est pas parce que le
syndrome prémenstruel et le trouble dysphorique prémenstruel finissent par disparaître
avec la ménopause que nous ne devons pas
améliorer la qualité de vie de nos patientes qui
en souffrent. Habituellement, nous suivons un
plan en plusieurs étapes. »
Nous essayons d'abord des produits naturels : des compléments de calcium et de
la vitamine B6, particulièrement efficaces
face à un syndrome prémenstruel classique.
Les produits à base de plantes comme
l'extrait de la baie du gattilier peuvent aussi
être efficaces. »
Pour les patients atteints d'une forme lourde
de SPM ou de TDPM, ces remèdes légers ne
suffisent pas. « Nous allons un peu plus loin :
nous cherchons à diminuer les fluctuations
hormonales. Habituellement, nous le faisons grâce à une pilule contraceptive avec le
moins de temps d'arrêt possible. Si cela ne

fonctionne pas, nous tentons les antidépresseurs : nous traitons dans ce cas la réceptivité.
Nous mesurons le taux de sérotonine dans

« Au fur et à mesure
que les femmes
vieillissent, leurs
hormones fluctuent
davantage et elles y
deviennent plus
sensibles. »
le cerveau. Les antidépresseurs classiques
peuvent augmenter les niveaux de sérotonine. Pour de nombreuses patientes atteintes
de SPM, cette étape est difficile. Elles ont du
mal à comprendre pourquoi elles ont besoin
d’antidépresseurs. »
Enfin, pour soulager les rares cas les plus
graves, il reste une dernière solution : bloquer
la production d’hormones et entraîner une
ménopause artificielle.
« C'est vraiment pour un très petit groupe de
patientes qui souffrent de TDPM lourd. Les
14 jours avant les règles sont vraiment un enfer
pour elles. Souvent, ces femmes ne se reconnaissent pas et voient le TDPM les transformer
en une sorte de Mrs Hyde. »

SOCIÉTÉ

Ne laissons aucune chance

au cancer du sein !

Think-Pink, la campagne nationale de la lutte contre le cancer du sein, se bat chaque
jour pour les personnes atteintes par la maladie et leur famille.
Heidi Vansevenant, présidente de
l’organisation, s’est investie à 200 %
dans la création de Think-Pink après un
cancer de la thyroïde.
« Le cancer est aussi une chance de se
réveiller et d’arrêter de remettre à demain
la concrétisation de ses rêves. Les incertitudes ne doivent pas nous empêcher de vivre et de profiter de cette
vie. En rose. »
« En Belgique, le cancer du sein reste la forme de cancer la plus fréquente chez les femmes : 1 femme sur 8 aura un jour le cancer du sein*.
Or, 1 femme sur 3 n’effectue pas la mammographie recommandée.
Parce que son agenda est plein jusqu’en 2019 ou par peur du résultat,
pourtant délivré en 5 jours et sur base de deux tests en cas d’anomalie.
Le dépistage précoce permet pourtant un meilleur pronostic et de
meilleures chances de guérison, mais aussi des traitements moins radicaux », nous explique Heidi.
« Notre slogan ‘Ne laisser aucune chance au cancer du sein’, met l’accent sur la prévention, qui est un aspect aussi important que le dépistage précoce de la maladie. »
Et la prévention passe aussi par la combinaison de facteurs à notre portée. Ensemble, ils jouent un rôle préventif** à hauteur de 51 % :

Événements
autour de l’activité physique
voir en page 33
Think-Pink organise des événements réputés autour de l’activité physique (course, marche, cyclisme et ski), une manière de répondre aux
quatre objectifs de l’organisation : informer, prévenir, soutenir la recherche et soutenir des projets de soins et d’après-soins. Pour réaliser
tous ces projets, l’asbl récolte des fonds via du sponsoring et des partenariats. Le tout sans recherche de la compétition à outrance et de
manière conviviale. Heidi, présidente de l’organisation, nous en dit
davantage sur ces événements sportifs :
« Chaque ‘Race for the Cure’, par exemple, réunit les victorieuses, leur
famille et leurs amis, et attire plus d'attention sur le cancer du sein.
Les victorieuses et leurs proches fêtent la vie. Ensemble, ils commémorent ceux qui ne sont plus parmi nous. Partout dans le monde, la
‘Race for the Cure’ offre la même image impressionnante : les victorieuses en t-shirt rose et leur entourage en t-shirt blanc. Cette année,
‘Race for the Cure’ aura lieu simultanément dans trois villes le
30 septembre. Ce sera à Anvers, Bruxelles et Namur, avec le soutien
notamment de Partenamut. »

§ L’alimentation, basée sur les recommandations

méditerranéennes : 20 % (Voir l'article en page 25)

§ Peu d’alcool, juste un verre de vin rouge de temps en temps : 10 %
§ L’activité physique régulière (de la marche, du jardinage, du vélo en
famille, etc.) : 10 %
§ Un IMC entre 20 et 25 : 11 % (Indice de Masse Corporelle)
Source : Professeur Carlo La Vecchia,
*Source des chiffres : Registre du Cancer
** C
 arlo La Vecchia : European Cancer Prevention :
Breast Cancer Prevention meeting - Novembre 2017.

AVANTAGES PARTENAMUT
Remboursement des dépistages et consultations préventives
(mammographie, par exemple) : jusqu’à 50 €/an
(10 €/séance - 5 interventions/an)
Plus d'infos sur partenamut.be

17

ni par
st suivi
’e
n
7
sur
un
1 bébé
ni par
e
t
s
li
a
r
aux
un géné
ltations
u
s
n
o
c
e, 4
sur
pédiatr
triques
ia
d
é
p
s
es.
urgence
proprié
p
a
in
t
10 son
sur

vous
scrivez- ituation >
in
,
e
id
u
s
a
le g
Suivez enamut.be > m
t
r
e
a
s
s
.p
e
s
w
s
ww
gro

Babymut fait place à une nouvelle
page sur notre site internet.
Nouveau design, fonctionnalités enrichies…
Ce nouveau site a été entièrement conçu pour mieux
vous accompagner dans vos projets de vie !
Vous vous étiez déjà inscrite au service Babymut ?
Vous recevrez toujours la newsletter mensuelle, et
vous serez redirigée vers la nouvelle page d’accueil
lors de votre prochaine visite sur le site.

*Magazine Health Forum, 01/12/2016, Union Nationale des Mutualités Libres,

Le chiffre

13 427

bébés Partenamut sont nés en 2017.

Vous êtes enceinte ?
Inscrivez-vous directement sur notre site internet.
Le co-parent peut également s’inscrire pour bénéficier d’informations personnalisées et bien préparer
la naissance de l’enfant avec vous.
À découvrir :

www.partenamut.be>
ma situation>grossesse.
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Découvrez notre gamme
naissance sur shopavita.be
> bébés et enfants et
profitez de vos 10 % de
réduction en tant qu'affilié
Partenamut.

Erratum

Nouveau

Disparition de la boîte postale
BP 1351 à 1000 Bruxelles
Pour les clients qui avaient l’habitude de déposer du courrier dans la boîte BP 1351 à 1000 Bruxelles
(De Brouckère/Anspach), veuillez dorénavant adresser vos
courriers à l’attention du siège de Partenamut, boulevard
Mettewie 74-76 à 1080 Bruxelles.

16 %

des participants à
notre enquête souhaitent pouvoir
poser des questions en ligne à
un assistant virtuel (chatbot)

Chatbot
Un canal de communication
complémentaire

Partenamut souhaite vous faire gagner du
temps, toujours précieux et simplifier vos
démarches administratives en respectant
l’environnement, notamment en profitant
de la digitalisation.

Le saviez-vous ?
Profitez du Wi-Fi gratuit dans nos agences !
Woluwe, boulevard Mettewie, Namur, Liège... Depuis peu, nos
44 agences sont équipées d’une connexion Wi-Fi totalement gratuite. Fini d’attendre votre tour en vous tournant les pouces, vous
pouvez vous connecter à internet et gagner du temps en avançant
sur vos autres démarches administratives en ligne ou bien vous
détendre en lisant votre blog préféré.

Un chatbot (robot de conversation) permet, depuis quelques mois,
de répondre à toutes vos questions en ligne. Quand les réponses
simples sont épuisées, c’est un collaborateur du service clientèle qui
prend le relais sur un chat en direct. Il s'agit d'une vraie symbiose
entre différents canaux : le chatbot, le site web, le service clientèle et
les agences, pour vous simplifier la vie.
Lorsqu'il ne peut pas pous répondre, un collaborateur du Service
Center prend le relais en « live chat ».
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Le respect de votre vie privée ?
C’est important pour nous !
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) entre en vigueur le
25 mai 2018. Cette nouvelle législation en matière de vie privée vise à mieux protéger
les données personnelles des citoyens européens. On en entend beaucoup parler mais
qu’est-ce que cela signifie pour vous et Partenamut ?
En tant que client, patient ou encore consommateur, vos données vous appartiennent et il est
important de faire les (bons) choix : en devenant
acteur du traitement de vos données, vous savez
quelles sont les données gérées et stockées, et
pour quels usages.
La mission même de la mutualité implique de travailler avec de nombreuses données à caractère
personnel, que ce soient des données administratives, de remboursement de soins de santé, d’incapacité de travail, etc.
Partenamut adapte sa politique
de la vie privée
Nous mettons tout en œuvre pour que vous
puissiez continuer de nous confier vos données
personnelles en toute sécurité.
Gérez vos préférences d’utilisateur
sur My Partenamut, dans la section
« Préférences ».
Vous pouvez à tout moment changer les données
de votre profil en allant dans l'onglet « My Settings » de votre guichet en ligne My Partenamut,
situé en haut à droite de l'écran. Une fois sur la
page, sélectionnez votre nom et vous pourrez
alors modifier vos données personnelles et vos
préférences d'utilisateur.

Le RGPD est donc une bonne chose. Ce nouveau
règlement permet de protéger vos données : les
gérer de manière éclairée peut faciliter grandement la gestion de votre santé.
Un traitement plus sûr et plus efficace
grâce au consentement éclairé
Vos derniers résultats de prise de sang, vos radios,
les médicaments prescrits… Toutes ces informations médicales vous concernant peuvent être
partagées entre les prestataires de soins grâce à
l’accord donné, le fameux « consentement éclairé ».
Ces données leur permettent de poser plus rapidement un diagnostic correct et si nécessaire, débuter
un traitement en évitant les doubles examens. Des
économies en perspective tant pour vous que pour
la sécurité sociale.Pour garantir la confidentialité,
seuls les prestataires de soins avec qui vous avez
une relation thérapeutique peuvent avoir accès à
vos données. Et vous pouvez également en refuser
l'accès à certains prestataires ou encore choisir de
ne pas partager certaines informations par exemple.
Comment donner son consentement ?
1) Faites-le vous-même :
surfez sur www.patientconsent.be et suivez les
différentes étapes. N’oubliez pas votre carte d'identité
électronique et votre code PIN.

Nouvelle campagne radio
Un petit garçon intrépide nommé Maxime Millebobos ?
Une ado qui n’ose pas sourire à cause de ses dents de travers ?
Ou encore Sacha Savapas, un quadra hypocondriaque qui voudrait
être protégé « au cas où » ?
Vous avez entendu nos nouveaux
spots radio diffusés depuis le mois
de mars ? Vous vous êtes reconnus ?
Partenamut souhaite vous simplifier la santé, à vous et à toute votre famille. Nous vous
remercions d’avoir participé à notre enquête en ligne. Nous analysons les réponses et
vos souhaits et nous adapterons nos propositions pour cette année et les suivantes.
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Différents portails
vous simplifient la
prise en charge de
votre santé
Sur masante.belgique.be, vous pouvez
consulter vos données de santé vis un
accès unique. Ce nouveau portail fédéral
vous permet de partager des informations
concernant votre santé avec votre généraliste, votre mutualité, votre pharmacien et
d’autres acteurs de votre santé si vous le
souhaitez. C’est rapide, sécurisé, et ça vous
simplifie la vie.
Sur patientconsent.be, vous pouvez donner
votre consentement éclairé autorisant le
partage électronique de vos données de santé. Cela permet une meilleure communication entre les personnes qui vous soignent.

2) Demandez à un prestataire de santé de le
faire pour vous. Les médecins, les pharmaciens
et le personnel administratif à l’hôpital ou à votre
mutualité peuvent s’en charger. Vous aurez également besoin de votre carte d'identité électronique et de votre code PIN.

Plus d’infos

sur la déclaration vie privée
de Partenamut sur partenamut.be/
vie-privee

Le saviez-vous ?
La maison de convalescence
Dunepanne reprise par le
groupe Eclips
Depuis le 1er avril 2018, le groupe de services
de soins Eclips est le nouvel exploitant de
l’institution de convalescence Dunepanne au
Coq. Cette reprise ne change rien pour vous :
vous pourrez toujours vous rendre à Dunepanne pour un séjour de convalescence
agréable dans un cadre unique.
Plus d’infos : www.dunepanne-mloz.be
www.zorggroepeclips.be/fr/

Vous n’êtes

pas
satisfait
de nos services ?
Comment formuler une plainte ?
Qui peut formuler
une plainte ?
Membre de la mutualité ou non, vous
pouvez formuler une plainte, si vous
avez un intérêt. Toutefois, les plaintes
anonymes ne seront pas traitées.

« Partenamut s’inscrit
dans une démarche
d’amélioration continue
et vos feedbacks sont
primordiaux pour
nous corriger. »
Comment introduire
votre plainte ?
Contactez d’abord le service en charge
de votre dossier. En effet, dans la plupart des cas, nous pourrons trouver
une solution à votre problème :

§ c ontactez votre conseiller clientèle
lors de votre passage en agence ;
§ ou appelez notre Service Center
au 02 44 44 111.

S’il s’agit d’une plainte qui concerne
un médecin conseil, elle doit être
adressée par écrit au Médecin Coordinateur de l’Union Nationale des
Mutualités Libres, rue Saint Hubert 19,
1150 Bruxelles.

Vous n’avez pas obtenu satisfaction ?
L’Ombudsman est là pour vous et mènera, en toute indépendance, une
enquête interne afin de trouver dans la mesure du possible une solution
à l'amiable à votre problème, dans le respect de la législation et du cadre
statutaire de notre organisation.
Vous pouvez joindre l’Ombudsman :

§
par e-mail à ombudsman@partenamut.be ;
§
par courrier, à l’attention du service « Ombudsman » - Partenamut,
Boulevard Louis Mettewie, 74-76 à 1080 Bruxelles ;

§
par téléphone via le Service Center au 02 44 44 111.

Plus d’infos ? Vous trouverez tous les détails de notre politique de qualité ainsi que de
la procédure à suivre en vous rendant sur partenamut.be > Engagements
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Cuisiner gourmand
et équilibré en famille :

un plaisir !
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Manger cinq fruits et légumes, bio, végan,
paléo, sans sucre, sans gras, sans gluten.
Difficile de vous y retrouver dans
les tendances !
Selon l’OMS, le nombre de personnes en surpoids a fortement augmenté ces dernières décennies, y compris chez les
enfants et les adolescents. Cependant, la majorité des humains ne sont pas en excès de poids. La majorité d’entre eux
ne s’imposent pas de régime strict, il semble donc que la nature dispose d’autres moyens de garder un poids satisfaisant.
Les deux causes principales d’obésité et de surpoids sont une
augmentation de la consommation d’aliments très caloriques
ainsi qu’un manque croissant d’activité physique lié à un
mode de vie de plus en plus sédentaire. On parle souvent de
l’un sans nécessairement mentionner l’autre.

Tout est question d’équilibre !

Proposez une alimentation variée et gourmande, des plats
cuisinés maison plutôt qu'industriels, le tout ponctué de plaisirs occasionnels et de détente. Prévoyez du sport et de l’activité de façon régulière (du jardinage, du foot chez un copain,
des escapades marche et pique-nique le week-end, privilégiez
les sorties le dimanche pour être ensemble dehors et prendre
l’air). Et évitez l’obsession « régimes ».

Quelques chiffres sur
l'obésité de l'OMS" :
§
À l’échelle mondiale, le nombre
de cas d’obésité a presque triplé
depuis 1975.
§
39 % des adultes âgés de 18 ans
et plus étaient en surpoids et
13 % étaient obèses.
§
41 millions d’enfants de moins
de 5 ans étaient en surpoids ou
obèses.

Les principes du « bien manger »
selon Michel Cymes (**) :
« Le corps aime les habitudes. Et il se satisfera toujours de celles que vous lui donnez. Donnez-lui-en de bonnes, il les adoptera volontiers. »
« Mettez une assiette devant vous. Divisez-la (virtuellement) en quatre. (...) Eh
bien, la portion de viande, poisson ou protéines végétales doit occuper un quart de
l’assiette. Celle de féculents un autre quart. Et les deux derniers quarts (donc la
moitié de l’assiette) seront réservés aux légumes. À côté de l’assiette, posez un
yaourt et une portion de fruits : vous vous apprêtez à manger équilibré. »

*OMS données 2016 : http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
** Vivez mieux et plus longtemps, Michel Cymes, 2016
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INTERVIEW
DOCTEUR SONIA FUCHS, psychiatre et spécialiste des troubles
des comportements alimentaires à Liège

Les troubles du comportement alimentaire sont-ils
en augmentation actuellement ?
« Ce phénomène semble s’être renforcé ces dernières années. Nous
vivons dans une société où la nourriture est disponible en abondance.
Et en même temps, il est important d’être mince, de garder un poids
de santé. En d’autres termes, en agissant sur son poids, on reste en
bonne santé. Or, nous voulons tous être en bonne santé, c’est donc
forcément une préoccupation pour de nombreuses personnes. Mais
plus on est jeune, plus c’est difficile d’être souple par rapport à ces
recommandations, on les applique alors au sens strict. »

Les enfants et les adolescents prennent-ils
ces messages trop au pied de la lettre ?
« Exactement. Ils ne se rendent pas toujours compte qu’il ne s’agit pas
d’une règle absolue à suivre tous les jours. Plus on est dans un contrôle
mental rigide de son alimentation, plus on va se déconnecter de nos
sensations alimentaires, essentielles. »

Et s’ils se mettent au régime ?
Les bonnes habitudes : vos alliées

Instaurez de bonnes habitudes, vos enfants les adopteront naturellement, surtout si elles sont présentées de façon ludique et
variée. Au lieu de répéter « mange tes carottes », pendant toute
la durée du repas, laissez-les choisir : « carottes ou petits pois
ce soir ? ». Les enfants sont apparemment plus attirés par certaines présentations qui stimulent davantage leur gourmandise. Par exemple, ils ont tendance à préférer les bâtonnets aux
rondelles. Cuisinez avec eux quand c’est possible, ils seront
plus enclins à déguster leurs préparations.

AVANTAGES PARTENAMUT
Régime, alimentation équilibrée, diététique… Vous préférez
avoir les conseils d’un diététicien diplômé ? Grâce aux
Avantages Partenamut, vous bénéficiez d’une intervention
dans vos frais de diététique à hauteur de 40 €/an et jusqu'à
120 €/an pour certaines pathologies chroniques (obésité,
anorexie, ...).
Avec Medicalia : jusqu'à 600 €/personne/an
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« Les régimes exposent à un risque de surpoids et de troubles alimentaires. En 2016, un rapport de l’OMS révélait que parmi les facteurs de
risques du surpoids et de l’obésité, deux critères émergeaient : l’âge
du premier régime et leur fréquence. Non seulement les régimes ne
donnent pas de résultat, mais ils peuvent entraîner des troubles
alimentaires supplémentaires. »
« Les jeunes dotés d’une personnalité tournée vers le contrôle ou le
perfectionnisme peuvent en arriver à l’orthorexie (la volonté obsessionnelle d'ingérer une nourriture saine et le rejet systématique des
aliments perçus comme malsains). Le risque de tomber dans l’effet
yoyo, la boulimie, l’hyperphagie ou l’anorexie mentale est également
présent. »

À quoi rester attentif en tant que parent ?
« Il n’est pas toujours évident pour les parents de détecter un trouble
alimentaire chez leur enfant. La maladie, car il s’agit bien d’une maladie, s’installe progressivement. Certains éléments peuvent révéler que
l’enfant ou l’ado s’intéresse à son alimentation de façon un peu trop
rigide : si son alimentation est de moins en moins variée et se focalise
sur certains types d’aliments, si les évictions se multiplient, particulièrement parmi les aliments gras et sucrés, si son poids le préoccupe de
plus en plus, s’il mange en cachette. Il faut aussi que ces signes perdurent, car c’est aussi très courant de vouloir essayer de nouvelles
choses pendant l’adolescence. »

Faut-il
adopter le régime
méditerranéen ?
Quels sont les trois piliers pour être en bonne
santé physique et mentale et prévenir une
longue liste de maladies (le cancer,
Alzheimer, le diabète de type 2, l’obésité,
la stéatose hépatique et les maladies du
système cardio-vasculaire) ? Mieux manger,
bouger plus et améliorer son bien-être.
Ces trois piliers composent le fameux régime méditerranéen, un style de
vie complet à adopter, pas seulement les recommandations diététiques.
Ce qui fonctionne en Crète et dans le Sud en général revient à pratiquer
des basiques connus de nos grands-parents : cuisiner, partager des repas conviviaux sans smartphone, jardiner et se balader. Bref, c’est l’opposé du mode de vie du citadin pressé, qui passe par la supérette du
quartier après le boulot pour acheter un plat industriel qu’il avalera en
dix minutes devant la TV.
Mieux gérer sa consommation de sucre passe par la consommation de
sucres complexes, c’est-à-dire les féculents. Ces aliments font partie de
la diète méditerranéenne. Ça tombe bien !

« Mieux manger » en quelques principes
1. La base de cette pyramide alimentaire est végétale : des légumes et
des fruits à chaque repas, et des féculents variés (lentilles, pois
chiches, quinoa, riz et pâtes complets, boulgour…), ainsi que les
graines et oléagineux (noix, amandes, etc.).
2. La diversité des produits d’origine animale : moins de viande rouge et
plus de volaille de bonne qualité et de poisson, surtout les petits poissons gras (maquereaux, sardines, etc.) riches en oméga-3, quelques
œufs par semaine, des produits laitiers principalement de brebis
et fermentés, de l’huile d’olive (en assaisonnement) et de colza
(cuisson).
3. Le respect des saisons dans le choix des produits et donc une variété
sur l’année.
4. La modération : de l’eau à volonté, un verre de vin rouge par jour,
du thé ou du café, mais en petite quantité.

5. La limitation de la consommation de produits industriels : se faire
plaisir avec un biscuit ou une pâtisserie de temps en temps, pourquoi
pas, mais pas de façon régulière, idem pour les sodas.

Bouger plus et plus souvent
Pratiquez une activité physique quotidienne (au moins 30 minutes de
marche rapide par jour). Nul besoin de s’affilier à un club de fitness,
l’idée est de monter les escaliers plutôt que de prendre l’ascenseur, de
descendre un arrêt de bus plus tôt, de faire les courses à pied, ou
d’essayer d’atteindre les fameux 10 000 pas par jour.

Prendre soin de soi
Le troisième objectif ? Réduire le stress, et notamment la dose de cortisol produite par le corps, néfaste en cas de stress négatif chronique.
Pour y parvenir, privilégiez la convivialité, la détente et le bien-être, quel
que soit le moyen choisi (yoga, massage, cohérence cardiaque, lecture,
sorties entre amis, repas à table en famille sans écran).
Plus d’infos sur le site de la Ligue Cardiologique Belge
http://liguecardioliga.be

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 (20 €/an/consultation sur 3 années civiles).
Plus d'infos sur partenamut.be
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SANTÉ

Vous partez

en vacances ?
Soyez couverts
en cas de pépin !
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Votre liste des indispensables à emporter en
vacances est prête ? N’oubliez pas d’y ajouter
la Carte Européenne d’Assurance Maladie
pour partir l’esprit tranquille. Mieux vaut y
penser pour profiter de ses vacances
en toute sérénité !
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Pendant vos vacances
S’agit-il d’une urgence ?

non *

oui
Risques inconsidérés ?

non *

oui**

Êtes-vous en ordre carte CEAM ou
document et cotisation ?

oui
Appelez les urgences
(en Europe : 112)
Une hospitalisation est-elle nécessaire ?

Contactez Mediphone
Assist dans les 48 h
(+32 2 778 94 94)

Conservez tous les reçus et attestations pour pouvoir
être remboursé jusqu'à 2 ans après.
Exceptions et cas particuliers
* Soins prévus (esthétiques, etc.) : non couverts
* Soins de continuité (chimio, oxygénothérapie, dialyse …) :
oui à condition de prévenir Mediphone Assist 1 mois avant
** Risques inconsidérés : non couverts
*** Pas en ordre de CEAM ou de cotisation ?
 Si vous n’avez pas la carte CEAM ou le document de séjour temporaire,
Mediphone peut en fournir un nouveau sur place si nécessaire ou se porter
garant. Vous risquez une perte de temps dans la prise en charge des soins.

Si votre cotisation n’est pas en ordre,
vous ne recevez ni remboursement ni aide.

N’OUBLIEZ PAS
D’EMMENER UNE
PROTECTION
SOLAIRE
EFFICACE POUR
TOUTE
LA FAMILLE !

Het icoon

Het icoon kan uit he
ondersteunend gra
Surfez vite
& profitez de
votre réduction
de 10 % (en
tant qu'affilié
Partenamut)
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Aidants proches :
simplifier la conversation
En tant qu’aidant proche, vous traversez des moments
intenses, difficiles. Parfois la charge est trop lourde, et
vous vous demandez comment l’alléger. Dans certains cas,
il existe des solutions pratiques. Comment remporter le
soutien et l’adhésion de la personne que vous aidez ?
Tenez compte de leur fierté

Les seniors ne considèrent pas faire
partie d’une grande catégorie uniforme
estampillée « les seniors de 50 à 99 ans ».
Ils sont tous différents, ont leur fierté,
revendiquent leur autonomie et un maintien à domicile le plus tard possible,
éventuellement avec votre aide. Parfois,
affronter la réalité est difficile. Personne

Être reconnu aidant
proche auprès de
Partenamut
Pour savoir si vous répondez aux
critères pour être reconnu « Aidant
proche Partenamut », rendez-vous sur
partenamut.be/aidants et complétez le
formulaire. Selon votre situation, un
entretien vous sera proposé avec notre
Cellule Spécialisée Aidants Proches.
Au-delà de l’évaluation de la charge qui
pèse sur vous, cet entretien pourra
également vous fournir des
informations et des conseils pour
faciliter votre quotidien (court répit,
accompagnement par un
ergothérapeute spécialisé dans les cas
de proches souffrant d’Alzheimer, aide
familiale ou ménagère via des titresservices, consultations chez un
psychologue, séjour de convalescence,
etc.).
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n’aime constater une perte d’autonomie.
Il faut donc changer d’approche pour
faire passer les messages délicats, et
mettre en place des outils pratiques pour
vous faciliter la vie et vous permettre de
continuer à les aider avec plus de sérénité.

« Faites-lui part
de l’angoisse qui vous
empêche de penser
à votre relation
sans inquiétude. »
Demandez-leur de vous aider
à les aider

Votre mère ne veut pas entendre parler du bouton d’alarme ? Elle est déjà
tombée une ou deux fois, et c’est tabou.
Pour vous, c’est un sujet d’inquiétude.
Si elle ne répond pas au téléphone ce
matin, est-elle en train de papoter avec
la voisine ? Ou bien est-elle tombée
en bas des escaliers ? Demandez-lui
d’accepter un dispositif d’alarme pour
vous rassurer vous. Faites-lui part de
l’angoisse qui vous empêche de penser
à votre relation sans inquiétude.
Votre père refuse de porter un appareil auditif ? Non, il n’est pas sourd, c’est

vous qui ne parlez pas assez fort. Votre
fille de trois ans vient vous demander
pourquoi papy répond à côté de la question quand elle lui parle et pourquoi il
parle si fort. Suggérez-lui d’accepter
l’appareil pour recueillir ses confidences d’enfant au creux de son oreille.
Dites-lui qu’avec l’âge on n’entend
plus certaines fréquences, notamment
aiguës, et qu’un appareil, discret, l’aidera à maintenir sa complicité avec ses
petits-enfants.

Dédramatisez en variant
les sujets de conversation

Comment reprendre une conversation
plaisante et divertissante avec votre
aidé, sortir des sujets administratifs,
financiers, médicaux et qui touchent
à sa perte d’autonomie ? Avec l’âge et
l’arrêt d’une activité professionnelle,
les aidés seront ravis d’être consultés,
de pouvoir conseiller, de parler de leurs
souvenirs ou de la vie en général à leurs
petits-enfants. Et c’est une manière de
recommencer à avoir des discussions
pour le plaisir, à côté des décisions à
prendre et des sujets douloureux.
« De quoi es-tu le plus fier dans ta
vie ? » « Qu’aimais-tu faire quand tu
étais enfant ? » « Quelle bêtise as-tu
faite qui t’avait peut-être beaucoup
gêné à l’époque et dont tu ris beaucoup aujourd’hui ? » « Quelle leçon
en as-tu tiré ? » « Comment as-tu su
que maman était la femme de ta vie ? »
« Comment avez-vous choisi nos prénoms ? » « Quels sont tes 5 films préférés ? » N’hésitez pas à encourager et
nourrir la conversation en compagnie
des petits-enfants, ou des neveux et
nièces.

Une alarme
personnelle
moderne

-10 %

pour les
clients
Partenamut

Zembro
Une solution composée d’une montre
étanche, d’une appli pour les personnes
de contact et d’un service joignable
24 h/24. Résultat : une alarme personnelle, mobile et toujours à portée de
main de la personne vulnérable.

Zembro Plus pour les
personnes atteintes
de démence
C’est une version dotée de fonctionnalités
spécialement conçues pour des seniors
présentant des problèmes de mémoire,
notamment la démence.

Rendez-vous sur
www.shopavita.be

Un partenariat
avec Actevio
Partenamut va plus loin dans son
soutien aux aidants proches en
s’associant avec Actevio, une
plateforme de services pensés et
conçus pour accompagner les aidants
proches dans leur rôle. Une
bibliothèque multimédia, des articles,
des tutoriels, des conseils en
aménagement du domicile mais aussi
un large éventail de contacts pour la
réalisation de petits et gros travaux
facilitant le quotidien de l’aidant
et de l’aidé.
Inscrivez-vous dès maintenant sur
www.actevio.be

Plus d’infos
sur partenamut.be/solutionsassistance ou au 02 549 76 70
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Votre
santé
au quotidien
Attestation électronique :

ne renvoyez plus votre pièce justificative à
votre mutualité
Votre médecin généraliste a troqué les attestations papier contre
l’attestation électronique ? Bonne nouvelle, vous ne devez plus
renvoyer votre pièce justificative à votre mutualité.

Bienvenue aux hygiénistes
bucco-dentaires !

Conservez-la tout de même précieusement, car le numéro
indiqué sur ce document vous permettra de contrôler le
remboursement sur votre compte bancaire.
Plus d’infos ? L’eAttest en quelques mots ?
Découvrez notre
vidéo sur Youtube
"L'eAttest
remplace les
attestations
papier".

Une nouvelle profession de la santé vient d’être officiellement
reconnue en Belgique : celle d’hygiéniste bucco-dentaire. Ces professionnels de la santé se chargeront de certains soins préventifs.
Auparavant, les dentistes ne pouvaient déléguer aucun acte accompli
dans la bouche d’un patient. Désormais, les hygiénistes bucco-
dentaires pourront assister les dentistes ou les médecins dans la prise
en charge de la santé buccale. Ils pourront effectuer des actes de base
tels qu’un examen de la santé dentaire, un plan de soins préventifs, un
nettoyage des dents, etc.
Le but est d’améliorer l’accès aux soins bucco-dentaires, notamment
dans certaines régions du pays qui connaissent une pénurie.
Actuellement, les premiers hygiénistes bucco-dentaires sont encore
en formation, mais la première vague de diplômés est attendue dès
juin 2019. Ces professionnels pourront travailler dans un cabinet de
dentiste, les hôpitaux, les centres d'hébergement et de soins, les maisons de repos et de soins, les institutions pour personnes handicapées, les établissements de soins de santé mentale…
Plus d’infos sur

www.health.belgium.be
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Le saviez-vous ?
Un nouveau modèle de cabinets médicaux.
Dans les cabinets médicaux des Mutualités Libres, les médecinsconseils sont désormais entourés d’un assistant paramédical et
d’un assistant administratif. Grâce à cette réforme, les cabinets
gagneront en efficacité. Désormais, l’assistant administratif s’occupe notamment de l’accueil des patients et du transfert des rapports médicaux à la mutualité. Quant à l’assistant paramédical, il
se charge des entretiens intermédiaires pour le suivi des patients
et des rapports à ce sujet au médecin-conseil.
Plus d'infos : www.mloz.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.
Involtinis de courgettes farcis à la ricotta,
roquette au vinaigre balsamique
30 minutes

45 minutes

Pas cher

Ingrédients
160 g de lentilles vertes § 1,2 kg de courgettes § 250 g de ricotta § 70 g de parmesan §
2 gousses d' ail § 8 tomates séchées § 1 botte de roquette § 2 càs de vinaigre balsamique
§ huile d’olive (1) § sel et poivre (1)

1.	Préchauffez le four à 180 °C.
2.	Rincez abondamment les lentilles, et cuisez-les dans une grande quantité d’eau bouillante non salée pendant 20 minutes. Égouttez-les, assaisonnez et réservez.
3. Tranchez les courgettes en longues lamelles régulières de +/- 5 mm d’épaisseur.
4.	Disposez les tranches de courgettes sur des plaques à four recouvertes de papier sulfurisé, badigeonnez-les d’huile d’olive. Salez et poivrez, et enfournez pour +/- 15 minutes.
Laissez refroidir.
5.	Pendant ce temps, fouettez la ricotta, ajoutez le parmesan, salez et poivrez. Ajoutez les
tomates séchées coupées en fines lamelles et l’ail écrasé au presse-ail.
6.	Déposez une noix de la préparation à la base des tranches de courgettes, et roulez-les.
Déposez-les sur une plaque à four recouverte de papier sulfurisé et enfournez à nouveau
pour 10 minutes.
7.	Lavez la roquette et mélangez-la aux lentilles. Arrosez de vinaigre balsamique et d’huile
d’olive. Salez, poivrez et dressez-la dans vos assiettes avant d’ajouter les involtinis.

Retrouvez tous les produits bio utilisés
dans ces recettes 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 fraiches 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 & 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

Agenda

1001FAMILLES : DEUX JOURS FOUS POUR TOUTE LA FAMILLE !

Plus d’infos
www.1001familles.be

Partenamut sera présent cette année au salon 1001Familles
les 29 et 30 septembre prochains
Vous êtes à la recherche de conseils et services pour faire face à des
besoins et préoccupations du quotidien ? Vous souhaitez découvrir des
bons plans et activités nouvelles pour sortir en famille ou vous amuser
à la maison ? Vous recherchez des trucs, astuces et idées pour des
repas familiaux équilibrés et savoureux ? Vous voulez vous informer
et découvrir des gestes santé et bien-être à reproduire au quotidien ?

Ludique et participatif, 1001Familles va vous séduire grâce à son
cocktail d’infos et d’idées, distillées de manière originale et inter
active, à travers un vaste programme d’animations, ateliers et
initiations !
Déambulez au travers de nos 5 villages thématiques où les exposants et partenaires vous feront découvrir leur univers grâce à un
programme d’animations, ateliers et initiations 100 % gratuits. Sans
oublier des concerts et spectacles à mettre entre toutes les oreilles !

Race for the Cure

Anvers – Bruxelles – Namur 2018
30 septembre 2018
6 km ou 3 km au choix
Plus d’infos sur www.think-pink.be

ÉVÉNEMENTS THINK-PINK SPONSORISÉS PAR PARTENAMUT :
14 juillet

La Chouffe Walk
Le samedi 14 juillet aura lieu un
défi sportif, « La Chouffe Walk », à
travers les magnifiques environs
d’Achouffe, dans les Ardennes
belges, avec bien sûr un ravitaillement à la brasserie.
Vous pouvez participer individuellement ou en groupe en soutenant
Think-Pink dans la lutte contre le
cancer du sein, en vous engageant à récolter minimum 100 €
(l’inscription est gratuite).
www.think-pink.be/fr/
actions/d/a/4894

2 septembre

The Color Run
Bruxelles

The Color Run™, aussi appelé
« Happiest 5K on the Planet », est
un running de 5 km où les milliers
de participants commencent leur
course avec un t-shirt blanc. À
chaque kilomètre, ils sont saupoudrés d’un nuage de couleur qui les
colore de la tête aux pieds. Courez
et soutenez Think-Pink en payant
5 € de plus lors de votre inscription
ou en buvant un verre de cava rosé
à notre stand Think-Pink !
www.think-pink.be/fr/
actions/d/a/4768

8 septembre

30 septembre

Le samedi 8 septembre aura lieu
un défi sportif à Chimay pour
lequel les participants peuvent
s’inscrire en individuel ou en
groupe et soutenir Think-Pink.
Une distance de 11 ou 22 km de
marche avec un ravitaillement
pour le 22 km. Participez en soutenant Think-Pink en vous inscrivant sur le site de l'association.
www.think-pink.be/fr/
actions/d/a/4912

La Race for the Cure est le plus
grand événement mondial en
faveur de la lutte contre le cancer du sein. Les participants
peuvent choisir entre une course
de 6 km ou une marche de 3 km
et s’inscrire individuellement ou
en groupe.
https://www.think-pink.be/
fr/raceforthecure

Chimay

Race for the Cure => Bxl,
Anvers et Namur
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pour vous

Le soleil est là et l’envie de profiter
de la nature et de bouger s’impose !
Et qui nous rejoint dans l’aventure ?
Un nouveau partenaire, et pas des moindres !
Le Club Momentum dont la philosophie s’articule autour de deux piliers : le mouvement et
le bien-vivre ensemble, le tout sous la maxime
« Have fun together » ! Momentum, c’est donc
l’occasion de s’amuser entre amis ou en famille et voyager, visiter, apprendre, faire du
sport, découvrir, déguster…
Momentum propose à ses membres :
• 150 activités de groupe dans des domaines
aussi variés que les conférences, les beaux-arts
(musées, expos…), les spectacles, le sport, les
événements sportifs, les restaurants, les tra-

ditionnelles journées excursions & voyages…
ou encore bien d’autres activités insolites et
exclusives à des conditions ultra privilégiées.
• Une vingtaine d’activités gratuites et une
vingtaine d’activités exceptionnelles présentées par Patrick Weber.
• Un accompagnateur/une accompagnatrice dynamique à votre écoute lors de
chacune des activités.

Ce magnifique programme est proposé via une
cotisation annuelle de 75 € par personne, et de
125 € par couple, tarif préférentiel réservé aux
membres de Partenamut (au lieu de respectivement 95 € et 150 €). Complétez le code
« PARTENAMUT » lors de votre inscription sur
le site web.

Vous souhaitez tester une première activité ?
Vous êtes le (la) bienvenu(e). Contactez-nous par téléphone au 0472 51 11 40 ou
par e-mail à info@momentum-belgium.be.

MOMENTUM HAVE FUN TOGETHER
28 août

Forest yoga : croisement du
yoga, de la méditation et du bain
de forêt
Inspirée par ses nombreuses années d’expérience en forêt de Soignes, en méditation et
en yoga, Danièle Verleysen a créé le « Forest
Yoga ». Il s’avère que la forêt est un terrain
idéal pour la pratique du yoga et de la méditation. Vous apprendrez à marcher calmement et silencieusement dans la nature et
à apaiser votre mental par des techniques
de méditation guidée courtes, simples, faciles
et agréables. La pratique du Forest Yoga provoque chez l’être humain une profonde sensation de régénération et d’apaisement, et le
plein de joie et d’énergie positive.
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15 septembre

25 septembre

Conférence interactive sur
les premiers secours

La santé dans l’assiette : 10 gestes
pour manger sainement

Cette conférence informative et interactive
d’une heure trente aborde les 1 ères bases
des gestes qui sauvent et les premiers
soins de façon théorique. Vous apprendrez,
entre autres comment s’occuper d’une victime entre l’appel aux secours et leur arrivée.
S’ensuivra une démonstration de 30 minutes
sur les premiers gestes qui sauvent.
La vocation de cette conférence est de vous
donner des vraies notions de 1ers secours par
lesquels vous commenceriez si vous entamez
une formation complète.
Par ACT FOR LIFE.

Une conférence présentée Stéphanie
Tylleman, diététicienne-nutritionniste qui
fait le point sur l’équilibre alimentaire et son
importance pour notre santé. Elle vous rappelle ce qu’est manger équilibré, comment
composer son assiette idéale et partage
avec vous 10 gestes simples et concrets pour
retrouver une alimentation saine, à l’écoute
du plaisir de manger, le tout, dans un climat
d’échange et de proximité.
Pour découvrir le programme complet :
www.clubmomentum.be

des moments de détente

LES ÎLES GRECQUES - KOS
Séjour détente

du 7 au 14 octobre 2018

charme indéniable. Vous apprendrez tout au sujet de l’histoire, de la
mythologie et du mode de vie local.

8 jours/7 nuits en all-in

Prix par personne pour les clients de Partenamut

Avec son climat doux toute l’année, Kos est une destination idéale
pour recharger les batteries. Kos ravit les sportifs avec ses pistes
cyclables, les avides d’histoire et de culture avec ses nombreux
sites antiques et sa riche culture, les voyageurs en quête de repos et
farniente avec ses plages de sable fin et sa gastronomie méditerranéenne. Il y en a pour tous les goûts !

Chambre double 920 € - Chambre individuelle 1 020 €
(nombre de places limité)

Vous séjournerez à Lámbi, à environ 3 km du centre de la ville de Kos et de
toutes ses curiosités. La station balnéaire est principalement connue pour
sa belle plage, qui s’étend sur plus d’un kilomètre vers le port de Kos.

Le prix comprend :
§ les vols Bruxelles-Kos-Bruxelles
§ le séjour en all-in du dîner du premier jour jusqu'au
petit-déjeuner du dernier jour
§ l'excursion avec un guide local francophone
§ l'accompagnateur AEP Senior Department
§ l’assurance assistance

Pelagos Suites Hôtel & Spa***** est installé au calme et est
séparé de la plage par le boulevard longeant la côte. Ce superbe
hébergement propose des suites modernes bien équipées et
disposant de Wi-Fi gratuit, un restaurant buffet avec terrasse, un
restaurant à la carte italien, un snack-bar, un bar et pas moins de
quatre piscines. Le superbe jardin très bien aménagé vous plongera
directement dans l’atmosphère des vacances. Le centre de la ville
de Kos est facilement accessible en bus ou à vélo (location).

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

Séjour libre all-in, incluant une journée d’excursion
en autocar « Tour de l’île »

Les clients Partenamut profitent
d’une réduction sur tous nos voyages.
Pour les clients non-Partenamut,
contactez-nous pour
connaître les tarifs.

Passez la journée à explorer Kos en faisant le tour de l’île et admirez
la beauté de sa campagne, ses paysages étonnants et ses belles
plages de sable. L’île est ornée d’une multitude de petits villages au

www.seniordepartment.be
partena@seniordepartment.be
Tél. 02 648 98 23
www.facebook.com/seniordepartment
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Vous aidez un proche ?
Nous vous soutenons.
Plus d’infos

02 549 76 70
partenamut.be

www.partenamut.be

§ A
 ide-ménagère ou familiale  : jusqu’à
250 €/an (5 €/titre-service et/ou par heure
de prestation d’aide familiale).
§ Soutien psychologique : jusqu’à 180 €/an
chez un psychologue licencié ou détenteur
d’un master en psychologie (15  €/séance
pour 12 séances/an).
§ Pour les aidants de personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer  :
accompagnement par un ergothérapeute
de notre partenaire Alzheimer Belgique.

Rejoignez-nous
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§ S
 éjour de convalescence  : jusqu’à
490 €/an - 35 €/jour pour l’aidant proche
(reconnu par Partenamut) qui accompagne
un aidé - maximum 14 jours/an.
§ Court répit pour l’aidant  : 2 jours/an
de garde à domicile de la personne
aidée (min 5 h et max 9 h/jour) avec
une participation du membre à raison
de 7 €/heure de garde.

