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Corona et voyager
1.De quoi avez-vous besoin lorsque vous voyagez ?

2.Où puis-je me faire tester ?

Remboursement des dentiste
Une visite chez le dentiste peut rapidement devenir très cher, mais saviez-vous qu'il existe un
très bon système de remboursement en Belgique et que les enfants de moins de 18 ans ont
même droit à des soins dentaires de base GRATUITS! Regardez ci-dessous pour plus
d'informations sur le remboursement.
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations à ce sujet ou si vous ne trouvez pas de dentiste
à Vilvorde, notre promotrice de santé Seline se fera un plaisir de vous aider!
-18 ANS
Soins dentaire de base sont gratuit
Dentiste conventionné*?
OUI

NON

Système du tiers payant**?

OUI
Vous ne
devez rien
payer

Système du tiers payant?

NON

OUI

Vous payez le
dentiste et vous
récupérez ensuite
TOUT de la
mutuelle.

Vous ne payez
que le
supplément de
frais (il n'est pas
remboursable).

NON
Vous payez le
dentiste et vous
récupérez tout
(sauf le
supplément
d'honoraires) de
votre mutuelle

+18 ANS
Rembourcement légal
Dentiste conventionné*?
OUI

NON

Système du tiers payant**?

OUI
Vous ne
payez que le
ticker
modérateur

NON

Système du tiers payant?

OUI

Vous payez la totalité du
Vous ne payez que
montant au dentiste, vous le ticket modérateur
récupérez une grande
et le supplément de
partie de votre mutuelle
frais.
(à l'exception le ticket
modérateur)

NON
Vous payez la totalité du
montant au dentiste, vous
êtes remboursé pour une
grande partie (sauf pour le
ticket modérateur et le
supplément de frais).

Quelques conseils pour que votre visite chez le dentiste n'ait pas de
conséquences financières
Allez chez le dentiste au début du mois (ou lorsque votre salaire vient d'être payé),
puis apportez votre certificat directement à votre mutuelle et, dans la semaine qui
suit, votre argent vous sera remboursé. De cette façon, vous n'en remarquerez pas
beaucoup.
Si vous allez chez le dentiste chaque année, vous aurez un meilleur
remboursement
Si vous allez chez le dentiste chaque année, vos dents dureront plus longtemps et
vous aurez besoin de moins de traitements importants.
Brossez-vous les dents deux fois par jour et nettoyez entre vos dents avec un fil
dentaire. Une bonne hygiène dentaire permet également d'avoir des dents plus
belles et de meilleure qualité.

Les dentistes à Vilvorde
Dentist

Adres

Conventionné

Système du
tiers payant

Vilvoorde Dental

Witherenstraat 34

Oui

Oui

Dentael BVBA

Leuvensestraat 149

Oui

Vragen aan tandarts

Sidi Yacoub, Abdelhak Kasteelstraat 4

Oui

Oui

Sokol Edmond

Vissersstraat 14 1

Oui

Vragen aan tandarts

Verbesselt Francis

F. Rooseveltlaan 42

Oui

Non

AZ Jan Portael

Gendarmeriestraat 65

Oui

Oui

*Un dentiste conventionné respecte les honoraires de référence fixés dans la
convention
**Système du tiers payant: Le dentiste facture directement à la mutualité du patient Le
patient paie que son intervention personnelle.
Avez-vous un statut VIPO ? Alors vous obtiendrez également le remboursement de tout
ou vous n'aurez rien à payer si le dentiste applique la règle du tiers payant.

Mindfulness et "emo eating"

Nous avons actuellement une diététicienne stagiaire, Liesa. Elle a rédigé pour vous l'article suivant sur le mindfulness.
Manger vos sentiments
"Emo eating" se caractérise par le fait de manger après avoir ressenti certains sentiments (par exemple,
le stress, la peur, mais aussi le bonheur, ...). Votre corps ne fait aucune distinction entre cette sensation particulière et
une sensation de faim. Vous mangez donc en réponse à un signal faux, ce qui fait que vous mangez souvent trop ou
moins sain.
Ce comportement problématique concernant l’alimentation peut être combattu en prenant conscience des signaux de
faim et de la sensation de satiété. C'est là où « mindfulness » entre en jeu!
Mindfulness ?
Dans « mindfulness » ou la pleine conscience on s'attarde sur le moment présent, sur les pensées et les sentiments avec
une approche ouverte et sans jugement. Mindfulness est de plus en plus utilisée comme traitement de divers
problèmes alimentaires. En vous entraînant à l'aide de certains exercices, en méditant etc., vous pouvez obtenir une
conscience accrue des signaux émotionnels et sensoriels. Ces signaux jouent un rôle dans l'apprentissage de la gestion
de vos sentiments et dans la modification positive de votre relation avec la nourriture.
Faites-le vous-même !
La prochaine fois que vous aurez envie d'un biscuit, de chips, d'une barre chocolatée etc. après avoir ressenti une
certaine émotion, suivez ce plan étape par étape :
Partie 1: Faim
Remplir première fois

Remplir deuxième fois

Question 1

Est-ce que vous avez faim?

OUI/NON

Si "OUI", passez à la question 2
Si "NON", passez à la partie 2

Si "OUI", passez à la question 2
Si "NON", passez à la partie 2

Question 2

L'estomac grogne?

OUI/NON

Si "OUI", passez à la question 3
Si "NON", passez à la question 3

Si "OUI", passez à la question 3
Si "NON", passez à la question 3

Question 3

L'estomac semble vide?

OUI/NON

Si "OUI", passez à la mission 1
Si "NON", passez à la partie 2

Si "OUI", passez à la question 4
Si "NON", passez à la partie 2

Question 4

La nourriture est un choix sain?

OUI/NON

Si "OUI", passez à la mission 5
Si "NON", passez à la partie 4

/

Partie 2: Emotions
Vous êtes stressé/effrayé/triste/ennuyé?

OUI/NON

Le coeur bat plus vite que d'habitude?

OUI/NON

Vous vous sentez agité?

OUI/NON

Vous ne vous sentez pas bien?

OUI/NON

Si 4x "NON", passez à la mission 2
Si 1-4x "OUI", passez à la mission 3

MISSION 1: Buvez un grand verre d’eau et attendez 5’.
Revenez ensuite à la question 1 et répondez dans la colonne "remplir deuxième fois".
MISSION 2: Mettez la nourriture à l’écart et allez faire quelque chose d’amusant.
MISSION 3: Mettez la nourriture à l’écart et réfléchissez à la cause de vos sentiments.
MISSION 4: Cherchez une alternative savoureuse et plus saine. Ensuite passez à la mission 5.
MISSION 5: Imaginez que vous rencontriez votre nourriture pour la première fois de votre vie.
- Qu'est-ce que vous voyez?
- Qu'est-ce que vous entendez?
- Qu'est-ce que vous sentez (texture, odeur)?
- Qu'est-ce que vous goûtez?

L'été arrive!
PROTECTION SOLAIRE
Les rayons de soleil contiennent des UV nocifs, qui peuvent provoquer un cancer de la
peau.
Il est donc IMPORTANT d'appliquer un écran solaire !
L'indice UV indique l'effet des rayons du soleil sur votre peau non protégée. Plus l'indice
est élevé, plus il est nocif.

Appliquez une crème solaire à partir d'ici !
Appliquez toutes les 2 heures (surtout si vous faites de l'exercice ou si vous nagez).
Utilisez un facteur SPF 30 ou 50 et appliquez-en une couche épaisse.
Assurez-vous que l'emballage comporte un logo UVA et UVB.
BUVEZ SUFFISAMMENT D'EAU
Ne pas boire suffisamment d'eau est, avec l'excès de chaleur, l'une des principales
causes de problèmes de santé lors des journées très chaudes.
Boire quand il fait chaud:
Buvez plus d'eau que d'habitude: au moins 1,5 litre au repos.
Buvez régulièrement et avant de ressentir la soif. La couleur de votre urine est plus
foncée ou vous urinez moins que d'habitude ? Alors vous ne buvez pas assez.
Évitez l'alcool et les boissons sucrées. Votre corps perd son humidité plus
rapidement lorsque vous buvez de l'alcool. Et les boissons sucrées sont plus
difficiles à absorber.
ALLERGIES SAISONNIÈRES : ALLERGIE AU POLLEN
Ces conseils simples peuvent vous rendre la vie plus supportable pendant la saison des
pollens :
Ne faites pas sécher vos draps à l'extérieur pendant la saison, pour empêcher le
pollen d'entrer dans votre chambre.
Adaptez votre destination de vacances : choisissez la mer, par exemple, car on y
trouve moins de pollen.
Portez des lunettes de soleil à l'extérieur.
Aérez votre maison tôt le matin, tard le soir ou après une pluie, car il y a moins de
sources de pollen dans l'air. Choisissez également ces moments pour marcher ou
faire de l'exercice.

L'été arrive
Premiers soins pour les piqûres d'insectes
Les piqûres d'insectes sont inévitables pendant les mois d'été. La plupart des piqûres sont
inoffensives, mais les démangeaisons ou les gonflements douloureux qu'elles provoquent
peuvent être gênants. Que pouvez-vous faire et que ne devez-vous pas faire ?
Poussez une piqûre à l'extérieur de la peau avec votre ongle ou le côté émoussé d'un
couteau. Ne le prenez pas entre vos doigts, car vous injecteriez alors le poison restant
dans la peau. Si la piqûre reste, la glande à venin peut continuer à pulvériser du venin
pendant un certain temps.
Refroidissez l'endroit piqué avec de la glace ou une compresse froide et humide. Les
vaisseaux sanguins se resserrent alors et le venin se répand moins vite.
Si vous avez été piqué dans la cavité buccale ou la gorge, utilisez de la glace ou des
boissons froides pour réduire le gonflement et rendez-vous à l'hôpital dès que
possible.
N'utilisez pas de vinaigre ou de produits irritants sur une morsure.
Consultez un médecin si le gonflement augmente de manière significative.
Ne grattez pas une piqûre d'insecte, car cela aggraverait les démangeaisons et la
piqûre pourrait s'infecter.
Morsures de tiques
Utilisez une pince à épiler fine ou une pince à tiques.
Tenez la tique aussi près de la peau que possible sans la serrer.
Tirez doucement sur la tique jusqu'à ce qu'elle se détache - avec une pince à épiler,
vous tirez d'un mouvement droit, avec une pince, vous suivez les instructions.
Assurez-vous qu'aucune partie de la tique ne reste dans la peau.
Ne désinfectez la morsure qu'après avoir retiré la tique.
Marquez ou notez l'endroit du corps où se trouvait la tique et la date. Si, après
quelques jours ou semaines, une marque ronde et rouge clair apparaît autour de la
piqûre et augmente progressivement de taille ou si vous avez de la fièvre, vous devez
consulter un médecin.

Sur le planning

START TO WALK
Les jeudi a 13u30
Vous souhaitez marcher plus, rencontrer de nouvelles personnes, mieux
connaître Vilvorde ? Alors rejoignez-nous lors de nos promenades tout les
2 semaines à travers Vilvoorde.
Une promenade de 3 à 5 km (30 minutes).
Plus d'information à l'acceuil.
Pour qui: Tout le monde inscrit à WGC De Vaart
Quand: 05/05 - 19/05 - 02/06 - 16/06
de 13h30 a 14h
Point de départ: WGC de vaart
Prix: gratuit
Inscription: pas nécessaire
Dates

05/05/2022

Organisations qui participent à la marche

Avansa : Ensemble pour améliorer les choses ! Ateliers, réseaux
d'apprentissage et projets innovants. Également dans votre région.

19/05/2022

SAAMO : Ils construisent une société où il y a de la place pour tout le
monde.

02/06/2022

Warmkracht : (W)arm-kracht vzw est une association où se rencontrent des
personnes avec et sans expérience de la pauvreté.

16/06/2022

Peuterspeelpunten: Le peuterspeelpunt est un lieu de rencontre convivial
pour les enfants âgés de 0 à 3 ans et leurs parents ou autres personnes en
charge (baby-sitters, grands-parents, etc.). Les futures mères sont
également les bienvenues.

Quand avez-vous besoin d'un
certificat médical ?
Pour les enfants
- 5 ans : pas de certificat médical nécessaire en cas de maladie
+5 ans
En tant que parent, vous pouvez rédiger un billet de maladie 4 fois par année
scolaire. Chaque fois pour un maximum de 3 jours civils consécutifs.
Votre enfant est-il malade pendant plus de 3 jours ou plus de 4 fois ? -->
certificat du médecin nécessaire
Votre enfant est malade pendant les examens --> certificat du médecin
nécessaire
Votre enfant est-il tombé malade à l'école ? --> pas besoin de certificat médical
Pour les adultes
Cela dépend de votre employé, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Il est possible
que vous n'ayez pas besoin d'un certificat médical si vous êtes malade pendant 1 ou 2
jours.
Grâce à ces informations, nous voulons alléger la charge de travail de nos médecins.

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

https://wgcdevaart.be/

WGC De vaart
Bergstraat 4, 1800 vilvoorde
02 252 57 77
info@wgcdevaart.be

