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DANS CE JOURNAL
DÉPISTAGE DE MASSE DU
CANCER DU COL DE
L’UTÉRUS

ARRÊTER DE FUMER EN
GROUPE

TOURNÉE MINÉRALE

UPDATE ACTIVITÉS
PHYSIQUES
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Janvier 2022: Le mois du dépistage de masse du Cancer du col de l'utérus

Je le ferai plus tard. Je vais d'abord lire ce magazine.

PAS D'EXCUSE. FAITE UN TEST DE FROTTIS.

La détection précoce est la meilleure
protection contre le cancer du col de l'utérus
Faites un test de frottis tous les trois ans entre 25 et 64 ans.

Vous voulez en savoir plus sur le dépistage de la population ?
Appelez gratuitement le centre de dépistage du cancer au 0800 60160 entre 9 h et 12 h et 13 h
et 16 h, envoyez un e-mail à info@bevolkingsonderzoek.be, ou surfez sur
http://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/
Si vous avez des questions sur votre situation médicale personnelle, veuillez contacter votre
médecin de famille ou votre gynécologue.

Changements chez votre
mutualité
Êtes-vous en ordre avec vos cotisations de votre mutualité ?

Oui ?
Vous pourrez alors continuer à
bénéficier d'avantages EXTRA tels que le
remboursement de l'achat de lunettes,
des séances avec un psychologue, une
aide pour les cotisations,...

Non ?
Vous avez le RISQUE de perdre ces
avantages supplémentaires pendant les
deux prochaines années.

Contactez votre mutualité AU PLUS VITE et clôturez les paiements en
attente
Quel est le montant de votre cotisation ?
Il s'agit d'une cotisation que vous versez à votre mutualité. Il garantit que votre
assurance maladie est et reste en ordre. En payant votre cotisation, vous vous
constituez un droit au remboursement.
Avez-vous besoin d'aide parce que vous ne pouvez pas payer maintenant ?
Contactez votre CPAS, ils peuvent vous aider.

Liste de contrôle des vérifications annuelles à ne pas oublier
Dentiste
screening (cancer du sein, cancer du col de l'utérus, cancer du
côlon)
Le gynécologue
Vos rendez-vous pour contrôler le diabète

Update des activité physique
Moment d'exercice libre
Quand: Mercredi
Heure: 15h30-16h30
Ou: salle de kiné WGC De Vaart
Prix: Gratuit
Comment s'inscrire: pas nécessaire
Yoga
Quand: Lundi
Heure: 18h30-19h30
Ou: salle de kiné WGC De Vaart
Prix: Gratuit
Comment s'inscrire: pas nécessaire
Badminton
Les cours de badminton sont annulés pour
le moment. Dès qu'ils reprendront, nous vous
le ferons savoir.

Apprendre à nager
Les cours de natation commenceront plus tard cette année.
Plus d'informations suivront.

Tournée minérale
Février sans alcool
Un mois sans alcool : c’est le défi proposé pendant le mois de
février par Tournée Minérale ! Un défi sain, dont les résultats vous
surprendront, et dont vous sortirez gagnant·e sur de nombreux
plans
Les avantages:
Plus d’énergie
Un sommeil de qualité
Une économie d’argent
Moins de calories
Une plus belle peau
Adieu la gueule de bois
une meilleure santé

Vous ne buvez pas d'alcool? Alors, vous pourrez arrêter les
boissons sucrées pendant un mois.
Les boissons sucrées contiennent beaucoup de sucres ajoutés.
Ceux-ci assurent un apport énergétique élevé, sans aucun
avantage.

Saviez-vous que nous avons une page Facebook ? Suivez-nous et
vous serez toujours au courant.
https://www.facebook.com/wgcdevaart
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