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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 des institutions, des
promos et avantages spécifiques liés à la carte Réméso, ...
De nombreux événements sont organisés par les institutions de Réméso: l'occasion de
passer un chouette moment en famille, entre amis ou entre collègues! Retouvez-les
dans la rubrique Agenda ou sur le site de Réméso!
Bonne lecture, et bonne découverte des institutions médico-sociales proches de chez
vous...

INSTITUTION A LA UNE

Qualias Province de Namur SCRL est une entreprise partenaire de la MC et de
Réméso. Elle a quatre types d’activités : la bandagisterie, l’optique, la vente et la
location de matériel médical ainsi que de l’audition. Nous avons 5 magasins de
matériel médical et 4 magasins d’optique répartis dans toute la province de Namur.
C’est également dans ces magasins que nos bandagistes et acousticiens vous
reçoivent en consultation. Nous livrons à domicile et nous pouvons rendre visite aux

personnes souhaitant de l’aide à la mobilité ou du matériel pour l’aménagement du
domicile. Nous nous déplaçons également en institutions.
Membre de la Mutualité chrétienne et/ou d’une institution Réméso ? Venez vite
découvrir vos avantages dans nos magasins : jusqu’à 50% de réduction !
Une question ? Besoin d’un conseil ou d’un devis ? N’hésitez pas à nous contacter!
Projet phare :
Trois projets phares sont prévus en 2018 :
Le développement de notre département bandagisterie-orthopédie-mobilité;
Le développement de notre service audiologie notamment par l’augmentation
des fréquences de nos consultations ;
La rénovation et modernisation complète de notre magasin optique à Namur.
Notre devise :
Qualias est une entreprise solidaire du secteur de la santé dont les équipes
pluridisciplinaires fournissent, de manière efficace, rapide, concurrentielle et à haut
niveau de qualité, les conseils, services et produits nécessaires, en veillant
constamment à répondre de façon accessible, proche et étendue aux besoins de ses
clients avec l’aide de ses partenaires du réseau MC, favorisant ainsi le bien être de
la personne.
Qualias en 2050 ?
Un partenaire incontournable pour plus d’autonomie de la personne.

ACTUS
Un nouveau site web pour Vitatel!
Esprit « jeune » aidant, le site internet de Vitatel,
www.vitatel.be, vient de faire peau neuve. Outre un
lifting de style, sa structure et son ergonomie en ont
été intégralement repensés pour présenter le plus
efficacement possible les différents services proposés.
Il s’agrémente désormais d’animations vidéo
expliquant très clairement les avantages et le
fonctionnement des différents équipements.

Les chutes, c’est l’affaire de tous !
La nouvelle campagne de sensibilisation à la
prévention des chutes s’inscrit dans une démarche
globale du CHU UCL Namur visant à sensibiliser tant
nos patients et résidents que nos collaborateurs sur
des thématiques relatives à la qualité et à la sécurité
de la prise en charge au sein de notre institution. En
milieu hospitalier, le risque de chute est présent à tout
âge. Afin de vous prémunir d’un tel incident, notre
institution vous livre quelques conseils préventifs au
moyen d’affiches et de brochures explicatives
disponibles sur l’ensemble de nos sites ainsi que de
nos structures d’hébergement de personnes âgées et
d’accueil de la petite enfance.
Plus d'infos prochainement sur la page Facebook

Une campagne de sensibilisation au
dépistage du cancer colorectal à la
clinique Saint-Luc Bouge
En collaboration avec le CHR Sambre & Meuse, la
Clinique propose diverses animations, stands
d'information et kits de dépistage pour sensibiliser au
maximum le grand public sur cette maladie qui reste la
2ème cause de décès par cancer en Belgique.

Plus d'infos

De nouvelles plateformes informatiques
pour le PSE
Le PSE (Promotion de la Santé à l'Ecole) répond à 5
missions décrétales: bilans de santé, vaccination,
prophylaxie, animations santé et recueil de données
sanitaires. A partir de mai 2018, tous les dossiers
médicaux qui sont échangés entre services PSE
passeront par le web: un gros travail en perspective
pour garantir la protection des données. Le RGPD, ça
concerne aussi le PSE!

ASD Namur à Babel Café
Après la distinction reçue par l'ancienne directrice
générale Claude Ruol en tant que Namuroise de
l'année 2017, l'émission Babel Café du 13 février
dernier (diffusé sur Ma Télé) a tenu à mettre à
l'honneur Aide & Soins à Domicile en Province de
Namur en interviewant Claude Ruol et la nouvelle
directrice générale, Delphine Mathieux.
Découvrez la vidéo...

AGENDA
15 mars - Théatre: 100 différences et 10 oublis - Itinéris, Altéo et Cie Buissonnière
19 mars - Ciné-débat: Le rire de ma mère - le Blé en Herbe
22 mars - Humour: Vincent Pagé - Mutualité Chrétienne et Altéo
29 avril - Humour - Couleurs Belges - Au profit de l'Accueil Mosan et du Foyer
Saint-François

1er mai - Jogging du Foyer Saint-François
6 mai - Course - La Vieille Boucle Lustinoise - Au profit du Fonds Emile Salamon et
de la Fondation Mont-Godinne - CHU UCL Namur

Retrouvez le détail de ces activités dans la rubrique
"Actualités" du site Réméso!
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