
NEWSLETTER
Novembre 2022

D A N S  C E  J O U R N A L

1

2

3

4

JOURNÉE MONDIALE DU
DIABETE

LES VACCINS

NOUVEAUX COLLÈGUES 

UN INTÉRIEUR SAIN 

5

FAIRE DU SPORT EN HIVER



Journée mondiale du diabète
1 sur 10 Belg a du diabète

1 personne sur 3 ignore qu'il/elle est diabétique
Êtes-vous à risque de diabète de type 2 ?

Faites le test en ligne sur www.gezondheidskompas.be

Le 14 novembre est la Journée mondiale du diabète ! C'est donc le
moment idéal pour accorder un peu plus d'attention à ce sujet. 

Le diabète est une maladie chronique où le taux de sucre dans le sang
est trop élevé. Il existe un certain nombre de facteurs qui peuvent
augmenter votre risque de développer un diabète de type 2:

Les facteurs de risque modifiables

surpoids
Mode de vie

malsain
Fumer Le syndrome

métabolique

les facteurs de risque non modifiables

L'âge
antécédents

familiaux 
de diabète 

glycémie
élevée



Appelez gratuitement 0800 – 96 333 
 infolijn@diabetes.be 
https://www.diabetes.be/nl 

Où trouver des informations supplémentaires

Vous voulez savoir si vous avez vous-même un mode de vie sain
ou vous voulez être guidé vers un mode de vie sain ? Dans ce cas,
vous pouvez toujours contacter Seline, notre coach en
nutrition et santé. Elle vous apprendra à développer un mode
de vie sain. 

Mangez sain et
varié

Mangez plus de alliments
végétale qu'animale.
Mangez le moins possible
d'aliments transformés.
Buvez surout de l'eau.

Arrêtez de fumer

Malgré une éventuelle
prise de poids, arrêter de
fumer aide à prévenir le
diabète de type 2.

Visez un poids
sain 

En cas de surpoids une
diminution de 5% du poids
réduit le risque de 30%

Faites suffisamment
d'exercice et évitez de
rester assis pendant de
longues périodes

30 min par jour réduit le risque de
30%. Chaque pas compte.

Comment pouvez-vous réduire votre risque de diabète
dès maintenant ?
Un mode de vie sain réduit le risque de diabète de type 2.

mailto:infolijn@diabetes.be
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Un intérieur sain
 Ventiler

 Aérer

 Assurer un flux d'air constant dans votre maison

Ouvrez d'avantage votre fenêtre lorsque vous faites des activités
avec de l'eau

Limiter les polluants
dans votre maison et
ventiler 

Eviter l'empoisonnement au CO
en faisant contrôler votre
chaudière 

Mettez la fenëtre
en position
inclinée

Ouvrez un peu la
fenêtre

Ouvrez les grilles
de ventilation 

Allumez votre
système de
ventilation

Sécher le linge Prendre une
douche

Faire le ménage Cuisiner

Toujours et
surtout pendant

le corona
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Les vaccins
Vaccination, un mot que l'on entend beaucoup depuis mars 2020. 
Actuellement, on parle souvent de la vaccination contre le Covid-
19, mais saviez-vous qu'il existe 16 autres maladies infectieuses
contre lesquelles vous pouvez vous faire vacciner.

Mais savez-vous ce que sont exactement les vaccins, comment ils
fonctionnent et pourquoi il est important de se faire vacciner ? 

Qu'est-ce qu'un vaccin ?
Un vaccin vous fait produire un anticorps (un soldat qui combat
les virus et les bactéries) contre une maladie infectieuse
particulière. Si vous entrez en contact avec ce virus ou cette
bactérie, votre corps peut rapidement le combattre et vous
empêcher de tomber (très) malade. La vaccination est le moyen le
plus efficace et le plus économique de prévenir certaines maladies
infectieuses.

Il est important de faire vacciner votre enfant pour le protéger
contre des infections dangereuses. Plus vous attendez, plus votre
enfant risque de contracter l'infection entre-temps. Une infection
peut mettre la vie en danger ou entraîner des blessures graves.

Anticorps (soldat) Virus/bactérie
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Pour prévenir les maladies graves et les épidémies, le
gouvernement flamand invite tous les enfants de Flandre à se faire
vacciner gratuitement contre 12 maladies infectieuses selon le
calendrier de vaccination de base.

La première vaccination est effectuée dès l'âge de huit semaines.

Après la première série de vaccins, vous êtes protégé contre la
plupart des maladies pendant un certain temps. Ensuite, certains
vaccins nécessitent parfois une nouvelle stimulation de
l'organisme par une vaccination supplémentaire (un rappel). Ainsi,
vous restez protégé tout au long de votre vie.

calendrier de vaccination de base

8 semaines

16 semaines

12 semaines

15 mois

12 mois

6 ans

10 ans

14 ans

12 ans



La vaccination vous garde en bonne santé 
La vaccination sauve des vies 
La vaccination protège vos proches 
Les vaccins sont sûrs et efficaces
Les vaccins sont gratuits
Les maladies infectieuses vaccinables n'ont pas encore été
éradiquées.
Vous aimez voyager/fréquemment
La vaccination vous fait gagner du temps et de l'argent
La vaccination apporte la tranquillité d'esprit
La vaccination protège les générations futures

Renforcer l'immunité sans tomber malade
Les vaccins sont généralement constitués de parties de bactéries
ou de virus, ou parfois de virus inactivés qui ne peuvent pas
causer la maladie. Ils contiennent des composants auxquels
l'organisme peut réagir, par exemple en fabriquant des anticorps,
sans passer par la maladie elle-même. 

La vaccination est donc une sorte de première introduction
d'une bactérie ou d'un virus pour l'organisme. Le corps
apprend à y réagir correctement afin que ces bactéries ou virus
ne puissent pas provoquer de maladies lorsque vous entrez en
contact avec eux plus tard.

Pourquoi vacciner ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Vous trouverez de plus amples informations sur la vaccination à
l'adresse suivante : www.laatjevaccineren.be.



Faire du sport en hiver 
L'hiver arrive : il fait plus sombre, plus froid, on se glisse dans le
canapé avec une couverture et un chocolat chaud... Chaleureux
non?
 
Oui, en effet! Pourtant, il est très important de continuer à faire
de l'exercice en hiver. L'exercice physique a de nombreux
avantages pour votre santé, voyez tous les avantages ci-dessous.  

LES AVANTAGES DE L'EXERCICE ET DE
RESTER ASSIS MOINS LONGTEMPS 

Mieux dormir

Moins de risques
de dépression et
d'anxiété 

Autonomie et
qualité de vie plus
longues 

Renforce les
muscles, les os et
l'équilibre 

Une meilleure
pression sanguine 

Réduction du
risque de
démence 

Un poids sain

Un système
immunitaire plus
fort 

Une meilleure
concentration et
une meilleure
mémoire 

Réduction du
risque de diabète
de type 2,
d'ostéoporose et
de maladies
cardiovasculaires. 
cancers 

Moins de chutes
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Planifiez votre temps d'exercice dans votre agenda
Faites de l'exercice avec des amis 
Si possible, faites de l'exercice le matin pour ne pas avoir à y
penser toute la journée.
Ne vous allongez pas sur le canapé avant de faire de l'exercice. 
Pensez à la sensation agréable après avoir fait de l'exercice
Choisissez un sport que vous aimez 
Préparez vos vêtements de sport le matin 
La marche est également une forme d'exercice parfaite! 

Voici quelques conseils pour vous aider à rester motivé pour
faire de l'exercice en hiver



Nouveaux collègues 

Florette
Pucherie

Kenne Kenne

Yeter
Yesilgöz

Je m'appelle Yeter Yesilgöz et je suis psychologue
clinique pour adultes. Vous pouvez me trouver
chaque mardi au Centre de santé du district De
Vaart. 

Votre vie est-elle difficile en ce moment ? Avez-vous
des symptômes dépressifs ? Vous êtes aux prises
avec un problème particulier ? Vous êtes plus que
bienvenu pour une consultation d'introduction.
J'aime vous écouter et vous offrir un espace sûr
dans lequel vous pouvez discuter de tout. 

Je travaille de manière très intuitive et je suis
présente dans chaque conversation depuis mon
cœur.

Je parle le néerlandais, le français, l'anglais et le
turc. Toujours utile de le savoir !

Je suis Florette Pucherie Kenne-Kenne. Je suis
sage-femme de formation. Je travaille depuis
octobre dans l'équipe d'infirmiers du centre de
medicale De Vaart. J'ai déjà travaillé à l'hôpital
pendant quelques années et j'ai décidé de venir
travailler ici maintenant. Nous y effectuons des
consultations et à l'occasion, des visites à
domicile. 
Vous pouvez toujours venir me voir pour me
poser des questions sur votre grossesse. 



Nouveaux collègues 

Wito Leroy

Je suis Wito Leroy et j'ai rejoint l'équipe en tant que
médecin généraliste en formation depuis le 1er
octobre.
J'ai passé les 18 premiers mois de ma formation
dans un cabinet de groupe de généralistes à
Louvain et je viens de terminer un stage de 6 mois
au service des urgences de Tirlemont.
En plus d'être médecin généraliste en formation, je
suis également médecin du sport, alors n'hésitez
pas à passer pour une consultation avec votre
blessure sportive ou votre question liée au sport !
Pendant mon temps libre, j'aime jouer au volley-ball
et faire du triathlon.
Chez De Vaart, j'espère apprendre le plus possible
en collaborant avec d'autres prestataires de soins
de santé et offrir des soins sur mesure à tous les
patients.

Silke scheers

Après avoir obtenu mon master en médecine à la KU
Leuven en septembre 2022, j'ai choisi de poursuivre
ma formation en médecine générale.
Début octobre, j'ai commencé à travailler comme
médecin généraliste stagiaire au centre medical De
Vaart. À partir d'octobre 2023, je poursuivrai ma
formation à l'hôpital et dans un autre cabinet de
médecine générale.
Je me réjouis déjà de faire de cette année une année
agréable, instructive et saine avec l'équipe De Vaart
et tous les patients !



FREE FITNESS
Quand: Mercredi
Heure: 14u30-15u30
Ou: salle de kiné WGC De Vaart
Prix: Gratuit
Inscription: pas nécessaire

 

YOGA
Quand: Lundi
Heure: 18h00-19h00
Ou: salle de kiné WGC De Vaart
Prix: Gratuit
Inscription: pas nécessaire

 

Projects/activités

Scan hier voor meer informatie over al
onze activiteiten en projecten!

BADMINTON
Quand: Mardi
Heure: 17u30-18u30
Ou: Salle de sport Hazeweide - Tulpenstraat 2, Vilvoorde
Prix: Gratuit
Inscription: pas nécessaire

 



Le 18 octobre, les cours de natation ont également commencé. 8
patients participeront à la série de 10 leçons et apprendront à nager
avec notre kine Ise. 

Vous l'avez manqué et vous voulez aussi apprendre à nager ? N'oubliez
pas de nous le faire savoir et nous vous contacterons lorsque nous
commencerons une nouvelle série de leçons ! 

START TO WALK 
Quand: jeudi 1 decembre
Heure: start a 14h
Ou: point de départ WGC De Vaart
Prix: Gratuit
Inscription: pas nécessaire
Rassemblez vos amis et rejoignez notre club de marche. 

 

Saviez-vous que nous avons une page Facebook ?  Suivez-nous et
vous serez toujours au courant.

          https://www.facebook.com/wgcdevaart 

          https://wgcdevaart.be/ 
 WGC De vaart 

 Bergstraat 4, 1800 vilvoorde 
02 252 57 77

info@wgcdevaart.be 

https://www.facebook.com/wgcdevaart
https://wgcdevaart.be/

