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EDITO
En tant que travailleur d'une institution faisant partie de Réméso, le réseau médicosocial de la Mutualité chrétienne en Province de Namur, cette newsletter trimestrielle
vous est destinée. N'hésitez pas à la transmettre à l'ensemble de vos

collègues.
L'occasion de découvrir une institution en particulier, les actualités et événements des
institutions, des promos et avantages spécifiques liés à la carte Réméso, ...
Bonne lecture, et bonne découverte des institutions médico-sociales proches de chez
vous...

INSTITUTION A LA UNE

Accueil & Solidarité accueille avec respect et dignité les personnes valides, en perte
d'autonomie physique et/ou psychique, invalides ou désorientées mais aussi des
personnes avec un handicap physique.
La volonté de notre association est d’apporter une aide morale, corporelle et matérielle
aux personnes âgées, malades et handicapées. Cette volonté se traduit dans tous les
moments du quotidien : de l’hébergement aux soins en passant par l’animation,
l’occupation et l’intégration sociale de ces personnes.

Projet phare :
L'année 2017 s'achèvera sous le signe du mouvement pour Accueil & Solidarité.
Les services centralisés de l'asbl intégreront, en effet, prochainement un nouveau
bâtiment, chaussée de Louvain à Cognelée. L'endroit est idéalement situé par rapport
à l'ensemble des maisons de repos du groupe.
La Direction Générale, les services administratifs (comptabilité, administration du
personnel,…) ainsi que les coordinations qualité, formation, infrastructure prendront
bientôt possession de leurs nouveaux bureaux.
Le lieu pourra accueillir non seulement les réunions et formations intra-Acsol mais
également des groupes issus d'autres associations. Il devient, enfin, le nouveau siège
social d'Accueil & Solidarité.
Une étape notable et pleine de promesses pour AcSol !
Notre devise :

La vision d’AcSol : un accueil de qualité, des soins adaptés, une écoute attentive et un
accompagnement de tous les instants.
À l’ensemble de notre personnel, nous souhaitons offrir un cadre de travail
épanouissant grâce à la richesse des projets institutionnels, à un encadrement
performant et à la qualité des formations proposées.
Soyez les bienvenus dans nos « Maisons de Vie » !

Accueil et Solidarité en 2050 ?
Accueil & Solidarité souhaite poursuivre un développement harmonieux visant un
accueil de qualité pour les résidents et une croissance du nombre de lits. Notre
association souhaite également poursuivre une politique de diversification des modes
de prise en charge d’aides et des soins aux personnes âgées et encourager les
collaborations entre les différents secteurs (hôpital, aide à domicile, résidentiel,...).

ACTUS

Un nouveau service chez
Qualias!
Depuis quelques mois, Qualias en
Province de Namur a développé un
service de prestataires agréés INAMI.
L'occasion de développer des services de
qualité pour la mobilité (tribune, voiturette
manuelle ou électronique, scooter, etc.),
pour l'orthopédie (attèle, ceinture
lombaire, bas de contention, etc.) et pour
la petite bandagisterie (lombostat,
semelles orthopédiques, prothèses
mammaires, etc.). N'hésitez pas à
pousser la porte d'un magasin Qualias
pour découvrir ces services.

Ouverture du Centre namurois
de médecine sportive : la

Ouverture d'une Unité
Kangourou au sein du service
de Néonatologie
du site de Sainte-Elisabeth :
une première à Namur
L'Unité Kangourou assure la prise en
charge des nouveau-nés qui nécessitent
une hospitalisation en Néonatologie, tout
en permettant aux mamans de rester aux
côtés de leur enfant. Initiative exclusive
dans le bassin de soins namurois, la mise
en place de cette nouvelle Unité
Kangourou au sein du CHU UCL Namur
permet une prise en charge optimale des
nouveau-nés en leur octroyant des soins
centrés sur leurs besoins et la proximité
familiale.

Pfizer Oncology Award 2017 :
le service de Radiothérapie du

pratique du sport reconnue et
encadrée

CHU UCL Namur récompensé
pour son innovation

Ce vendredi 1er décembre, le Centre
namurois de médecine sportive du CHU
UCL Namur a ouvert ses portes au sein
du Cabinet Médical du Parc à Erpent.
Jouissant d’un parking aisé et d’une

A l’occasion de la convention The Belgian
Society of Medical Oncology
(BSMO)/Bordet, ce samedi 25 novembre,
le service de Radiothérapie du site de
Sainte-Elisabeth a été récompensé par le

infrastructure moderne et confortable, ce
service extrahospitalier assure une
mission de prise en charge cardiologique
et traumatologique personnalisée des
sportifs, qu’ils soient amateurs ou
professionnels : une exclusivité dans le

Pfizer Oncology Award : une
reconnaissance pour son projet
d’acquisition de lasers basse énergie
portatifs permettant l’autonomisation du
patient dans le cadre du traitement de
radiothérapie ciblé tête et cou. L’occasion

bassin de soins namurois. Le Centre
namurois de médecine sportive se situe
au sein du Cabinet Médical du Parc.
Résidence Drève du Parc, Chaussée de
Marche 489 à 5101 Erpent.

d’impliquer le patient dans sa prise en
charge mais également de pallier les
contraintes que peut comporter le
traitement à l’hôpital.
Plus d’informations sur
www.pfizeroncologyaward.be

PROMOS
Les promotions présentes dans cette rubrique sont liées à la carte Réméso et valables
sur présentation de la carte auprès des institutions concernées.

AGENDA
QUALIAS ouvre ses portes aux
professionnels!
RDV le 18 janvier de 10h à 12h30 OU le 26 janvier
de 14h à 16h30 pour découvrir les différents services
et départements de Qualias.
Bienvenue à tous!
+ d'infos et inscriptions: namur.remeso@mc.be

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Réméso.

Se désinscrire

© 2017 Réméso

