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EDITORIAL
Le mot du Président, Dr Michel Jacquet
Le SISD a participé à la réunion organisée par la
FAGC sur le thème des réseaux de soins, ces
fameux réseaux hospitaliers.
Outre les médecins généralistes, étaient
présents les directions médicales des 3
groupements hospitaliers de la région : CNDG,
GHDC, ISPPC et les représentants de la
1ère ligne : diététiciens, kinés, infirmiers,
pharmaciens…
Le bassin de soins Carolo qui compte 450 000
habitants, représente plus que le minimum
demandé par la Ministre pour créer un réseau
local.
Les contacts et la communication entre 1ère et
2ème ligne dans la région carolo sont
exemplaires. Le SISD qui représente les
différentes coordinations de soins, CPAS et
mutuelles, y a contribué.
Ce « réseau local » qui fait déjà beaucoup
d’envieux est installé depuis 30 ans déjà. Il a
demandé une énergie et une persévérance sans
bornes : il ne peut et ne doit pas être
démantelé.
Recommencer cette même dynamique avec de nouveaux
centres hospitaliers (La Louvière, Mons, Namur…) afin de
faciliter une accessibilité optimale pour nos patients serait
difficile.
Les soins de proximité permettent une organisation de l’offre
d’assistance, d’aide et de soins accessible financièrement et
géographiquement à tous.
Chaque région a ses spécificités, il est donc important de
favoriser la collaboration avec les hôpitaux locaux.
Un appel est donc lancé au pouvoir politique de notre région et
aux différentes universités afin de pérenniser le réseau local
carolo.

La zone carolo = réseau
multidisciplinaire

CERCLE DES DIETETICIENS DE
CHARLEROI (CEDIC)
Sous l’impulsion du SISD, les diététiciens exerçant sur la zone de
soins carolo se sont réunis à plusieurs reprises afin de mettre en
place un Cercle des diététiciens de Charleroi.
Il réunit tous diététiciens, exerçant à
Charleroi, passionnés et actifs dans des
domaines et spécialisations divers tels
qu’éducation, soins de santé (hôpital, maison
de repos, domicile, consultation), activités
commerciales, collectivités (écoles, crèches,
entreprises, distribution …).
Tous prêts :


À s’intégrer dans des projets pluridisciplinaires et
régionaux
(ateliers,
conférences,
journées
de
sensibilisation)



A faire partager leur expertise en matière d’alimentation
équilibrée ou de prises en charge nutritionnelles
adaptées, par exemple en cas de diabète, d’obésité,
d’insuffisance rénale, de troubles métaboliques, ou
d’autres pathologies.



A représenter et défendre leur profession vis-à-vis
d’autres professionnels de la santé et du grand public
CeDiCarolo@gmail.com
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Méfiez-vous des imitations !
Ne tombez pas dans le piège des nutrithérapeutes,
nutritionnistes, coachs alimentaires et autres…
Seul le titre de diététicien est reconnu en Belgique !

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
Formations

numéro

Formations réanimation cardio-pulmonaire et utilisation du
défibrillateur automatique : 25/5, 30/5, 19/6, 22/6, 11/9,
16/9, 21/9, 10/10, 24/10, 9/11

Pour consulter et permettre à ses patients d’obtenir un
remboursement de la mutuelle, le diététicien doit également
disposer d’un n°INAMI.

Formations multidisciplinaires (chimiothérapie et
antibiothérapie à domicile…) : complètes en 2017 – Dates à
confirmer pour 2018

Le diététicien agréé

Forum intersectoriel Charleroi Ville Santé : 16/11
BIEN-ÊTRE ET SANTÉ : TOUS CONCERNES

Pour professer, le diététicien doit obtenir
d’agrément délivré par le SPF santé publique.

un



Réserve à chacun un accueil et une écoute de qualité afin
de personnaliser et d’individualiser la prise en charge
nutritionnelle.



Dispense une information en alimentation saine, variée et
adaptée en fonction de l’âge et des besoins.



Apporte une aide concrète et pratique adaptée à la
demande : consultations personnalisées, formations, plan
alimentaire, lecture de l’étiquetage nutritionnel,
conseils,
recettes,
ateliers,
cours
de
cuisine,
accompagnement lors des achats…

Il propose une approche personnalisée et respectueuse des
habitudes alimentaires.

LA ZONE DE SOINS CAROLO (08)

