
Bienvenue dans la 1ère édition de la newsletter de Réméso!
 
En tant que travailleur d'une institution faisant partie de Réméso, le réseau médico-
social 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, ...  
 
Envie d'en savoir plus sur Réméso? Découvrez le site!
 
Bonne lecture, et bonne découverte des institutions médico-sociales proches de chez
vous... 

Familia est une enseigne de 100 pharmacies en Wallonie et à Bruxelles qui font toutes
partie de la même société coopérative wallonne, le Groupe EPC. Les pharmaciens
Familia sont tous salariés de leur entreprise. Ils sont animés par la volonté de
préserver l’éthique du métier et d’assurer une prise en charge irréprochable des
préoccupations de santé de leurs patients.

Projet phare :
Une nouvelle approche de l'ambulatoire. Pour être encore plus efficace dans sa
démarche de conseil professionnel, Familia met en place une refonte complète de son
approche. Cela se traduit par des transformations au sein même de ses pharmacies,
mais également dans une évolution de sa relation avec ses patients. Un nouveau
programme de fidélité a par ailleurs été mis en place : Le Passeport Soin et Santé. Il
offre de nombreux avantages promotionnels et informationnels notamment via son
portail web personnalisé 

Breaking News :
Chamboulement dans le secteur de la santé : Le pacte De Block. Les textes définitifs
ont été approuvés en conseil des Ministres. Ce pacte d'avenir touche tous les secteurs
de soin et entraine avec lui un grand nombre de modifications. Soucieux de ne pas
être pris au dépourvu, le groupe EPC se prépare à assumer les nouvelles prérogatives
confiées aux pharmaciens.

Notre devise :
L'éthique et la déontologie professionnelle au coeur de l'approche des pharmacies
Familia notamment au travers de conseils santé clairs et pertinents. Familia :
pharmacie conseil.

Familia en 2050 ?
Un réseau de proximité, inscrit dans son époque, d'ancrage wallon et mutualiste ?
 

Voir la version en ligne
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Le mélange des générations

L'Ourson Enrhumé, service de garde
d'enfants malades à domicile, et les
maisons de repos d'AcSol (Accueil et
Solidarité) et la Résidence Sainte Anne
proposent, cet été encore, des stages
intergénérationnels pour les enfants de 2
ans et demi à 5 ans.
La rencontre enfants-aînés est, à chaque
fois, l'occasion de beaux moments
d'échange et de complicité.

Infos et inscriptions: l'Ourson Enrhumé
 

Une nouvelle salle d'opération
pour la clinique Saint-Luc
Bouge

 
Pour répondre à l'augmentation des
interventions, le bloc opératoire vient de
s'agrandir avec la mise en service d'une
nouvelle salle d'opération (salle 7). Cette
nouvelle salle, moderne, spacieuse,
fonctionnelle et hautement qualitative en
termes d'équipements, donne le ton de
ce que sera à terme le nouveau bloc
opératoire...
 
 
Pour en savoir +: Clinique Saint Luc

La MC Province de Namur est
sur Facebook!

La MC de la Province de Namur et ses
mouvements Énéo, Altéo et Jeunesse &
Santé sont heureux de vous retrouver
dès à présent sur Facebook ! Á travers
cette page vous aurez l'occasion de
suivre l'histoire de notre mutualité et de
ses partenaires: nos actions, nos
événements, nos concours,...
La MC de la Province de Namur, ce sont
environ 250 professionnels et plus de
1000 volontaires qui œuvrent
quotidiennement, au service des
membres et de la collectivité, à la
construction d'une société plus juste et
plus solidaire !
 
Rejoignez-nous en likant la page!

Le CHU UCL Namur est
l'Organisation Publique
Régionale de l'Année 2017

 
Ce mardi 14 mars 2017, le CHU UCL
Namur a été reconnu « Organisation
Publique Régionale de l’Année ®» au
cours d’une remise de prix, organisée au
Brussels Meeting Square par EY en
collaboration avec De Tijd, L’Echo et BNP
Paribas Fortis. Ce prix vise à primer les
organisations publiques qui se sont
démarquées en tant qu’acteurs innovants
et performants au service du citoyen et
des entreprises.
 
Découvrez le communiqué de presse et
la vidéo de présentation de notre
institution sur la chaine You Tube du CHU
UCL Namur. 

Les promotions présentes dans cette rubrique sont liées à la carte Réméso et valables
sur présentation de la carte auprès des institutions concernées. Cette nouvelle carte
vous sera distribuée dans les prochaines semaines...  

Entranam, entreprise de travail adapté à Fernelmont,
vous propose des conditions privilégiées sur son
mobilier pour enfants 'Ti Bou.
Cette action est valable pour toute commande passée
avant le 23 avril 2017.

La Gamme 'Ti Bou à prix exceptionnel!

PROMOS



Découvrez la gamme 'Ti Bou!
 

A l’achat d’une paire de verre, Qualias offre le
traitement blueControl (= 80 €) qui prévient la fatigue
visuelle par la neutralisation des lumières bleues
émises par tous nos écrans.

À l’achat d’une monture et deux verres, Qualias offre
un des deux verres.
 
Cette action est valable jusqu'au 15 juin 2017.
 
Plus d'infos: visitez le site de Qualias ou découvrez leur
page Facebook!
 

Qualias: découvrez l'offre de bienvenue 

Le 20 mai à Tamines
Retrouvez l'ensemble des joggings soutenus par la MC
sur la page Bougez Mieux Bougez Plus!
 

Jogging du Foyer Saint-François
 
Le 1er mai, au profit du centre de soins palliatifs. 
Plus d'infos: jogging Saint-François
 

Ciné-débat: Ik ben Alice
Le 15 mai à 20h au cinéma Caméo: le robot peut-il
remplacer l'humain, dans le maintien à domicile?
En présence du Pr Jean-Michel Longneaux et des
professionnels du Réméso. 
 

Les joggings de la MC
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