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Ce rapport d’activité 2020 permet d’avoir une vision d’ensemble des 
différentes missions et activités de la Maison de Santé Atlas.  
Il est évident que 2020 a été essentiellement marqué de l’empreinte de la 
pandémie de Covid-19. 
Comme l’ensemble de la Belgique et du monde, tous nos 
fonctionnements ont été bouleversés.  
Il nous a fallu faire preuve d’une grande adaptabilité et de beaucoup de 
résilience pour traverser la crise tout en continuant notre mission de 
santé publique si nécessaire.  
 
N’hésitez pas à vous adresser à la maison médicale pour obtenir des 
éclaircissements ou des informations complémentaires. 
 
 
Travail Collectif de la Maison de Santé Atlas  
Premier semestre 2021 
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Identification 

Données administratives 
Maison de Santé Atlas A.S.B.L 
Rue du Vallon 16 – 1210 Saint-Josse-ten-Noode 
Tél 02 201 75 01 – Fax 02 201 75 02 
E-mail : mmatlas@mmatlas.be 
Numéro d’entreprise  : 0841229926 

N° de compte bancaire : BE33 0016 5997 5346 
Date de création : 1er juin 2012 
 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE EN 2020 
• Accueil : Anaïs Moschonas, Fatima Akhtout, Huguette Uwajeneza & Mariely Borges. 
• Médecins Généralistes : Dr. Emilie Dumontier, Dr. Séverine De Broyer & Dr. 

Vinciane Bellefontaine. 
• Kinésithérapeutes : Bouslimi Sarah & Quentin Bigaré. 
• Infirmière & Responsable de la Santé Communautaire : Anaïs Moschonas. 
• Psychologue : Géraldine Oldenhove. 
• Assistante sociale : Fatima Akthout & Huguette Uwajeneza. 
• Gestion administrative : Sébastien Mathieu & Mariely Borges. 
• Administration du Personnel : Sébastien Mathieu. 

Et quelques remplaçants : Farida Belbachir, Raphaël Decat, Delphine Mechler, Dorota 
Pietruszewski, Marion Bruers. 

 
HEURES D’OUVERTURE 

La maison médicale est ouverte de 8h30 à 12h30 & de 13h à 18h30 tous les jours de la 
semaine à l’exception du mardi de 12h à 13h30 et du jeudi de 12h à 14h pour des réunions 
d'équipe et des coordinations. En dehors de ces horaires, nous souscrivons à la garde pour 
les urgences. 
 

ZONE D’INSCRIPTION 
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Présentation 
DES VALEURS  

 

 
 
Neutralité : la Maison de Santé Atlas se définit comme neutre. Par cela, elle entend ne 
se référer à aucune religion, culture ou idéologie politique. Cette neutralité lui permet 
donc d'accueillir les patient·e·s appartenant à différentes cultures, religions ou courants 
politiques dans un même respect et en leur offrant une même qualité de soins. 
 
Tolérance : la Maison de Santé Atlas accueille la différence et la respecte en vue de 
garantir des soins de qualité à tous, et ce, malgré d'éventuels points de vue différents 
existant entre patient·e·s et/ou travailleur·euse·s de la maison médicale sur les plans 
philosophique, religieux ou politique. 
 
Équité : nous souhaitons permettre un accès égal aux soins à tous. Eu égard aux 
inégalités et la diversité présente dans notre société, cela implique un traitement adapté à 
chacun où chacun doit pouvoir être pris en charge selon ses besoins. 
 
Autonomie : nous voulons œuvrer en vue d'une autonomisation croissante des 
patient·e·s dans leur prise en charge médicale. Nous souhaitons avoir une attitude qui 
permette aux patient·e·s de devenir acteurs de leurs soins. Dans cette optique, tant les 
soignants que les travailleur·euse·s en santé communautaire et à l'accueil auront le souci 
d'offrir aux patient·e·s, notamment par des brochures, des activités et autres moyens 
d'information, des outils qui leur permettent de comprendre leur suivi et de prendre les 
décisions le plus consciemment possible et en toute autonomie. 
 
Autogestion : nous voulons fonctionner dans le cadre d'une gestion démocratique de 
type autogestionnaire. Cela implique un mode d'organisation dans lequel chaque 
travailleur intervient dans la gestion de la maison médicale. Les travailleur·euse·s se 
partagent dans cette optique la responsabilité quant au bon fonctionnement de celle-ci. 



 

 

   6 

Nous visons la recherche de consensus dans les débats et discussions, dans lesquels 
chaque travailleur a une voix. Nous souhaitons maintenir une structure non hiérarchisée. 
L'autogestion nécessite une confiance entre les différents travailleur·euse·s, ainsi qu'une 
transparence et une ouverture de chacun à la discussion, à la remise en question et à la 
critique, notamment vis-à-vis de son travail. 
 
Transdisciplinarité : nous visons à travailler ensemble de façon polyvalente et 
complémentaire. Ce concept de transdisciplinarité implique plus qu’un meilleur 
fonctionnement entre nos différentes disciplines. C’est une attitude que nous souhaitons 
développer et entretenir : la frontière entre nos métiers n’est pas figée, chaque travailleur 
se nourrit de l'autre, de sa pratique, son travail, dans le but de co-construire un projet avec 
le patient. 
 
Responsabilité : vu notre volonté de travailler en transdisciplinarité, nous souhaitons 
d'autant plus développer la conscience de chaque travailleur quant à sa responsabilité 
professionnelle, liée à la fois à sa fonction spécifique et à la structure en général. 
 
Accessibilité : nous concevons la santé comme un droit. C'est pourquoi nous voulons 
mettre au centre du projet l'accessibilité des soins, tant au niveau financier que 
géographique et culturel. 
 

... ET DES MOYENS 
 
Ces différentes valeurs constituent pour la Maison de Santé Atlas un guide pour l'action 
pratique, pour le travail quotidien, pour les projets... 
Cependant, au cœur du projet de la maison médicale se trouve l'offre de soins médicaux 
de première ligne accessibles à tous. Le patient et la qualité des soins que nous voulons lui 
apporter sont donc essentiels. 
 
Nous estimons importants la mise en place d'une série de critères de qualités et de 
procédures ou manières d'agir qui vont dans ce sens. 
 
Le forfait constitue le moyen de financement et de contribution qui permet le mieux 
d'éliminer les barrières financières à l'accès à la médecine de première ligne. En outre, ce 
système est basé sur une solidarité sociale qui est un facteur d'équité. 
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Au niveau des soins, nous souhaitons autant que possible qu'ils soient de qualités, 
accessibles, continus, globaux et intégrés : 
 

• des soins de qualité qui tiennent compte des acquis de la science et des 
recommandations de bonnes pratiques, tout en gardant un souci d’efficience ; 

• des soins accessibles sur le plan géographique, financier, temporel, culturel, …; 
• des soins continus dispensés par une équipe de thérapeutes qui travaillent dans une 

logique de suivi à long terme ; 
• des soins globaux qui tiennent compte de tous les aspects médico-psycho-sociaux, 

culturels et environnementaux ; 
• des soins intégrés qui englobent l’aspect curatif, préventif, palliatif et la promotion 

de la santé. 
 
Dans cette optique, nous souhaitons développer progressivement notre implantation 
dans le quartier et la commune, en créant notamment des liens constructifs et 
durables avec le réseau associatif. 
 
La promotion de la santé et plus particulièrement la santé 
communautaire occupent aussi une place importante dans ce processus, et sont les 
moyens que nous voyons pour favoriser la prise en main par les patient·e·s de leur santé. 
Nous serons attentifs à adapter notre offre de soins et d'activités à la demande 
émanant de nos patient·e·s. Nous voulons offrir un service utile et pertinent vis-à-vis des 
besoins de la population du quartier de la maison médicale. Aussi désirons-nous être 
ouverts à la remise en question à ce niveau. 
Nous attachons également une grande importance à la formation. L'ensemble de 
l'équipe a la possibilité de se former, dans son domaine comme sur différents sujets 
considérés comme pertinents pour améliorer l'ensemble de la pratique de la maison 
médicale. 
La pratique des supervisions en équipe (clinique et d’équipe) s'inscrit dans la lignée 
de cette volonté de s'améliorer comme équipe, comme maison médicale, mais aussi 
chacun de nous comme travailleur de santé et comme personne. Ces pratiques permettent 
également de gérer de façon démocratique et constructive les éventuels divergences de 
points de vue, désaccords voire tensions qui peuvent vivre au sein d'une équipe de 
travailleur·euse·s. 
Outre la qualité des soins à proprement parler, nous croyons dans l'importance d'une 
qualité globale de l'accueil des patient·e·s dans la maison médicale. L'équipe est ainsi 
attentive à l'aménagement des locaux, de la salle d'attente, de l'information mise à 
disposition des patient·e·s, etc. 
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UNE HISTOIRE 
 
La Maison de Santé Atlas a ouvert ses portes le 1er juin 2012. Cependant, sa création a 

été, pour les membres fondateurs, une aventure qui a 
démarré bien avant cela. 
La plupart des personnes à l'origine du projet avaient 
toutes eu une expérience en maison médicale. En en 
créant une nouvelle, ils voulaient s'appuyer entre 
autres sur cette expérience, afin d'investir dans le 
projet les aspects positifs de celle-ci. D'emblée porté 
par une équipe pluridisciplinaire, le projet de 
maison médicale se voulait une entreprise sociale, 
répondant à un besoin réel dans un quartier 

populaire de Bruxelles en matière de santé de première ligne. 
Une enquête sur la couverture médicale de Saint-Josse a amené les porteurs du projet à 
envisager ce quartier ; d'autant plus que la maison médicale Botanique, seule maison 
médicale au forfait à couvrir cette zone, était complète et disposée à aider financièrement 
un projet s'installant dans la commune. 
 
Aussi, c'est avec le soutien de la maison médicale Botanique, et épaulés par la Fédération 
des Maisons médicales, dans le mouvement duquel la Maison de Santé Atlas comptait 
d'emblée s'inscrire, que l'idée s'est petit à petit concrétisée. 
C'est donc dans la rencontre, l'entraide et la coopération que s'est construite la 
maison médicale. Pour les travailleur·euse·s de la première heure, il s'agissait aussi 
beaucoup d'investissement personnel, en dehors des heures de travail, d'apprentissage de 
nouvelles compétences, et de réflexions de fond sur le rôle qu'ils souhaitaient jouer au 
niveau social en ouvrant une maison médicale.  
 
Durant les deux premières années, un important travail a été abattu, notamment en 
termes de structuration : un règlement de travail, un règlement d'ordre intérieur, ainsi 
que diverses procédures ont été écrits et réécrits dans une réflexion impliquant l'ensemble 
de l'équipe. Par ailleurs, plusieurs nouveaux travailleur·euse·s ont été engagés, 
enrichissant la maison médicale de leur expérience et de leur vécu. 
 
  

Atlas ? 
Le choix du nom n'a pas été évident. Important sans être déterminant, le nom qu'on 
donne à une structure est souvent représentatif. On tente par-là de faire référence au 
travail réalisé par l'association, ainsi qu'aux valeurs qu'elle défend. Aussi, le choix est-il 
souvent difficile, et nécessairement objet de débats. 
Le nom Atlas a été choisi entre autres en raison des divers sens et connotations qu'il peut 
porter. Atlas se réfère bien sûr à une région du monde, et peut symboliser, ici, l'échange 
des cultures. Mais, dans le vocabulaire courant, un « atlas » renvoie à des notions de 
géographie ou d'anatomie et de médecine. Enfin, Atlas est, dans la mythologie grecque, 
un géant qui soutient le monde. 
S'il est clair que le nom ne dit pas tout de la structure, nous y voyons une série de 
connotations positives qui correspondent aux valeurs de la maison médicale. 
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L’APPARTENANCE À LA FMM, ET À L’IGB 
 

 

La Maison de Santé Atlas est membre de la Fédération des Maisons 
Médicales, des Collectifs de Santé francophones et de l’Intergroupe des 
Maisons Médicales bruxelloises (IGB). 

 

LA COORDINATION 
 
Nous souhaitons coordonner les soins de première ligne au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire en visant l'interdisciplinarité. Nous souhaitons donc travailler ensemble 
de façon cohérente, polyvalente et complémentaire. 

 Une coordination est assurée par la fonction d’accueil, par la fonction de 
gestionnaire, ainsi que par l’équipe entière, notamment au travers de l’organisation de 
différentes réunions. Le but est de garantir la communication et l’information pour la 
continuité des soins. Nous mettons également plusieurs moyens en place : 

• Des réunions d’équipe hebdomadaires sont organisées tous les mardis de 12h à 
13h30 et les jeudis de 12h à 14h. Celles-ci sont des moments de partage pour les 
différents membres, de remise en question, de proposition de projets, d’évaluation 
ou de prise de décision sur certaines thématiques. 

• Une fois tous les mois une supervision d’équipe est organisée pour aller plus en 
profondeur sur nos problématiques internes. 

• Une fois toutes les 6 semaines, une supervision clinique est organisée pour clarifier 
des situations complexes. 

• Des réunions sectorielles et intersectorielles sont organisées régulièrement : lieu 
d’échange de pratiques, de concertation et d’organisation. 

• Une fois par an une AG Qualité est organisée pour faire le point et prendre du recul 
sur nos pratiques. 
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NOTRE POPULATION 
 

La majorité de nos patient·e·s habitent Saint-Josse-ten-Noode, la 
commune où nous sommes installés. Les autres proviennent des 2 
communes limitrophes (Bruxelles Ville et Schaerbeek) que nous prenons 
également en charge. 

Saint-Josse est réputée pour sa diversité, et plus de 150 nationalités différentes y sont 
recensées. 

–– 1 

Selon le Monitoring des Quartiers de l’IBSA2, le quartier Saint-Josse Centre dans 
lequel est inclus la Maison de Santé Atlas montre une très forte densité avec 31300 
habitants par km² en 2020. C’est plus de 80x supérieur à la moyenne Belge, et même 4x 
supérieur à la moyenne de Bruxelles Capitale3 

Le taux d’activité est de 63% et le taux de chômage est très élevé (32% pour la 
population totale dont 63.5% sont des chômeurs de longue durée). Autrement dit, un tiers 

                                                   
1 Source : https://statbel.fgov.be/fr/commune/saint-josse-ten-noode#dashboard2 
2 Source : http://monitoringdesquartiers.brussels/tables/ 
3 Source : https://statbel.fgov.be/fr/commune/saint-josse-ten-noode#dashboard1 



 

 

   12 

des habitants en âge de travailler est au chômage. Le taux de chômage chez les jeunes 
atteint 47%. 

La précarité financière d’une bonne partie de la population, surtout dans les 
logements sociaux, est la conséquence du taux de chômage important ainsi que d’emplois 
moins qualifiés et donc moins rémunérés. La situation socio-économique influence de 
façon très importante l’état de santé. La grande hétérogénéité sociale se reflète dans 
d’importantes inégalités sociales de santé. Tant le risque de mourir au cours de la première 
année de vie que le risque de mortalité prématurée (avant 65 ans) augmente à mesure que 
l’on descend dans l’échelle sociale.4 

  

                                                   
4 Un exemple : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3311422?sommaire=3311425 
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Les données liées à notre patientèle en 2020 ne sont pas complètes. En effet, l’année 2020 
fut marquée par un changement de logiciel en septembre 2020 et nous n’avons pas la 
possibilité de faire de statistiques sur l’ensemble des 2 logiciels. 

En 2020, nous avions 1432 patient·e·s actifs, dont 1355 qui n’ont pas refusé qu'on 
utilise leurs données à des fins statistiques. Cela représente environ 95 %. 

La pyramide des âges de nos patient·e·s est la suivante : 

 

Cela nous montre que nous avons une « patientèle » très jeune. 37% a moins de 18 ans et 
à peine 4% a plus de 65 ans. Cependant, en comparant nos chiffres avec ceux des années 
précédentes (cf tableau ci-dessous), nous constatons que la tendance est à un léger 
vieillissement de notre population. 
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La répartition des sexes est de 48% d'hommes pour 52% de femmes chez les personnes 
dont le sexe est renseigné.  

Nous comptions 1276 patient·e·s au forfait en moyenne. 97% des patient·e·s qui 
ont consenti à l’usage de leurs données sont en ordre de mutuelle.  

Le pourcentage de Bénéficiaires de l’Intervention Majorée (BIM) est le seul indicateur que 
nous avons pour approcher le niveau social de la patientèle. Il est de l’ordre de 48% en 
2020. Par comparaison, la moyenne des Associations de Santé Intégrée belges était de 
43%. 

Nous prenons également en charge des personnes bénéficiant de l'Aide Médicale Urgente, 
qui sont au CPAS, et des habitants sans couverture médicale suivis par Caritas ou Fedasil. 

Nous travaillons avec le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode mais aussi avec ceux de Bruxelles-
Ville et de Schaerbeek.  
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Pandémie de Covid-19  
RAPPEL DES ÉVÈNEMENTS EN BELGIQUE5 

La pandémie de Covid-19 est une crise sanitaire majeure provoquée par une maladie 
infectieuse émergente apparue fin 
2019 en Chine continentale, la 
maladie à coronavirus 2019, dont 
l'agent pathogène est le SARS-CoV-2.  
 
Ce virus est à l'origine d'une 
pandémie, déclarée le 11 
mars 2020 par l'Organisation 
mondiale de la santé. En Belgique, 
elle commence le 4 février 2020 
lorsqu'un premier cas est confirmé, 

un homme asymptomatique de 54 ans, qui a été l'un des neuf Belges rapatriés le 1er 
février de Hubei (Chine), par un des vols d'évacuation arrivant à la base aérienne de 
Melsbroek à Bruxelles.  
 
Le 11 mars 2020, le SPF Santé publique annonce le premier décès dû à une infection 
au coronavirus SARS-CoV-2. 
 
Le 13 mars 2020, la Fédération Wallonie-Bruxelles annonce que les cours sont suspendus à 
dater du lundi 16 mars pour l'ensemble des écoles, tous réseaux confondus.  
Le 17 mars, Sophie Wilmès, à la tête d'un gouvernement formé en urgence, annonce un 
confinement de la population qui sera effectif le lendemain, 18 mars à midi et ce 
jusqu'au 5 avril. Le 27 mars 2020, les responsables politiques et les experts de la santé 
décident, à l'issue d'un Conseil national de sécurité, d'un prolongement de la mesure 
jusqu'au 19 avril. Il sera finalement prolongé jusqu’au 3 mai (avec quelques 
assouplissements).  
 
Le 24 avril, à l'issue d'un nouveau Conseil national de sécurité, Sophie Wilmès annonce la 
levée progressive des mesures de confinement par phases. La mise en application du 
déconfinement restait cependant tributaire de l'évolution des indicateurs sanitaires. 
L'évolution de ceux-ci restant encourageante, ces mesures sortent leurs effets les 4, 11 et 
18 mai avec respectivement et de manière non exhaustive, le 4 mai, réouverture de 
certains commerces de détail comme les merceries, imposition du port du masque dans les 
transports en commun; le 11 mai, ouverture des commerces à l'exception notable du 
secteur de l'horeca et 18 mai, reprise progressive dans l'enseignement (priorité donnée 
aux fins de cycles). 
 

                                                   
5 Source : wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_Belgique 
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La phase suivante du déconfinement est lancée le 8 juin 2020 et consiste en un 
important assouplissement des règles jusqu'alors en vigueur puisque désormais, 
la liberté devient la norme et les interdits, l'exception. La Belgique rouvre ses frontières le 
15 juin 2020 (de et vers l'Europe). Deux autres phases de déconfinement sont 
programmées en juillet (phase 4) et en septembre (phase 5). Prévue pour le 1er août, elle 
est finalement reportée. 
 

 
 

Le 25 juillet, le port du masque devient obligatoire dans les rues commerçantes, les 
marchés et les brocantes. 
 
À partir du 29 juillet, le CNS décide de prendre des mesures supplémentaires en raison 
d'une augmentation des cas de contamination. La « bulle sociale » est ainsi rétrécie à 5 
personnes maximum en dehors du foyer, tout comme les rassemblements qui sont limités. 
 
Le 30 septembre : l'application de traçage numérique des contacts Coronalert est lancée 
officiellement. 
Suite à une augmentation importante des hospitalisations, de nouvelles mesures 
sont appliquées. 
Le 6 octobre : les contacts sociaux sont limités et les bars doivent fermer à 23h. 
19 octobre : un couvre-feu est mis en place de minuit à 5 h du matin. Les bars et 
restaurants sont à nouveau fermés ; les contacts rapprochés sont limités à 1 personne 
maximum ; les rassemblements privés sont limités à quatre personnes pendant deux 
semaines, toujours les mêmes ; les rassemblements sur la voie publique sont limités à 
quatre personnes maximum ; le télétravail redevient la règle. 
Le 26 octobre : le couvre-feu à Bruxelles est désormais d'application de 22 h à 6 h du 
matin. 
Le 2 novembre : nouveau confinement national qui se prolongera au moins jusqu'au 13 
décembre suivant. 
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Le 27 novembre : le Comité de concertation prolonge le confinement national jusqu'au 31 
janvier 2021 avec quelques assouplissements comme la réouverture des musées et des 
piscines et la réouverture des commerces non essentiels, avec application des mesures 
sanitaires (port du masque obligatoire, distances sociales, etc..). 
 
Le 20 décembre : à partir de minuit, pour une durée minimale de 24h, les vols et les trains 
en provenance du Royaume-Uni sont suspendus en raison de la découverte d'une nouvelle 
souche du virus plus contagieuse. 
 
La pandémie ne s’arrête pas avec la fin de 2020.  
 

6 
 

FOCUS SUR SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 
Avec sa densité élevé et son emplacement au cœur de Bruxelles-Capitale, Saint-Josse 
semble avoir été durement touchée, notamment à partir d’Août 2020. Au total, en 
2020, 2049 cas ont été recensés pour les habitants de Saint-Josse pour une population de 
27 497 habitants (01/01/2020)7, soit ~7.5% de la population touchée en 2020. 
 
Sur le site de la commune de Saint-Josse, la première mention au Coronavirus date du 3 
février avec les premières informations en cas d’apparitions des symptômes de la 
maladie. Un mois plus tard les premiers gestes d’hygiènes et de prévention sont 
communiqués à la population. Le 11 mars suite aux recommandations du Conseil national 

                                                   
6 Source : https://epistat.wiv-isp.be/covid/ 
7 Source : https://statbel.fgov.be/fr/commune/saint-josse-ten-noode#dashboard1 
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de sécurité, le collège communal décide les premiers reports et annulation d’évènements 
publics.  
Dès le 16 mars, des mesures communales complémentaires sont prises et le 20 mars un 

plan d’urgence sociale et de lutte contre 
l’isolement est mis en place en 
collaboration avec le CPAS de Saint-Josse et 
la Maison de la famille avec un budget de 
600 000 euros débloqués. 
Début avril, 50 places d’hébergement 
d’urgences sont ouvertes et très vite 
remplies. A partir du 21 avril, des masques 
sont distribués aux habitants de Saint-Josse.  
Le 14 mai le port du masque est obligatoire 
dans toute la commune.  

Le 18 août la commune lance une campagne de communication à destination des jeunes 
pour endiguer la propagation de la contamination.  
Un centre communal de dépistage est ouvert temporairement à partir du 28 août jusqu’au 
1er octobre. 
Fin septembre la commune renforce les mesures de lutte contre la propagation du 
coronavirus en fermant de nombreux lieux publics (bibliothèque, bains, maisons 
de jeunes …). 
 

8 
  

                                                   
8 Source : https://epistat.wiv-isp.be/covid/ 
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IMPACT SUR LA MAISON MÉDICALE  
 
L’épidémie du coronavirus a eu énormément de conséquences sur la maison médicale. Il a 
fallu faire preuve d’adaptations et de résilience pour y faire face en équipe.  
Nous allons essayer ici de revenir sur les effets les plus marquants sur notre façon de 
travailler de façon chronologique pour montrer les adaptations que nous avons dû faire. 
Nous ne pourrons pas être exhaustifs. Les répercussions psychologiques et durables de 
cette crise sur la Maison de Santé Atlas sont encore difficiles à mesurer. Nous 
avons dû nous adapter en changeant en profondeur notre façon de soigner tout en 
essayant d’être disponibles pour nos patient·e·s qui en avaient besoin. 
 

Dès le 17 mars 2020, La Maison de Santé Atlas décide de 
réduire les horaires de présence des travailleur·euse·s dans les 
locaux de la maison médicale pour éviter qu’ils ne s’y croisent. 
Nous compartimentons les chemins pour, là aussi, éviter les 
croisements dans la maison médicale. Nous renforçons l’accueil 
téléphonique. 
Nous mettons également en place un roulement plus important de 
nettoyage/désinfection des espaces.  
Les rendez-vous kinés non urgent sont annulés. 
Les médecins généralistes se libèrent du temps pour aider le pré-

tri hospitalier par téléphone.  
 
Quand nous sommes dans les locaux de la maison médicale, nous portons un 
masque. On autorise d’abord les masques en tissu quand nous ne sommes pas avec un 
patient pour au fur et à mesure proposer des FFP2 avec les patient·e·s et des masques 
chirurgicaux le reste du temps.  
 
A partir du 26 mars, nous avons mis en place des plages « Corona » dans notre emploi du 
temps pour suivre les patient·e·s avec des symptômes typiques. 
Les kinés soutiennent leurs patient·e·s par téléphone. La psychologue travaille uniquement 
par téléphone. Nous soutenons nos patient·e·s les plus fragiles et plus isolés en leur faisant 
leurs courses. Nous relayons sur notre page Facebook les recommandations et mesures 
d’hygiènes officielles. Nous expliquons également comment coudre des masques en tissus. 
Nous continuons aussi la communication via la vitrine de la maison médicale. Nous faisons 
traduire les messages pour toucher le plus de monde possible. 
Les patient·e·s chroniques sont pro-activement contactés pour assurer leur suivi. 
 
Plusieurs travailleur·euse·s s’engagent bénévolement dans des structures plus exposées 
que la nôtre (Home Stephenson Garden ; Médecins du Monde ; PyForMed ; maison de 
repos, testing IHP) 
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Nos réunions d’équipes se tiennent via Zoom. 
Nous envoyons les prescriptions médicales par email.  
Nous limitons l’accès à la salle d’attente à 2 personnes. 
Nous augmentons le temps de consultations pour laisser le temps au praticien de 
désinfecter le cabinet entre 2 patient·e·s. 
Les soignants utilisent des blouses, nous investissons très vite dans une machine à laver 
pour la logistique. 
 
A partir de début mai, nous réorientons nos patient·e·s avec des symptômes vers les 
centres de test. Nous continuons à trier les patient·e·s via une consultation téléphonique 
avant de fixer un rendez-vous physique ou à domicile, mais nous ne fermons plus la porte 
de la maison médicale. 
La psychologue recommence également à recevoir les patient·e·s pour qui la consultation 
téléphonique ne peut pas fonctionner. 
Nous commençons à recevoir du matériel de la commune (plexiglass pour l’accueil, 
masques FFP2).  
Nous augmentons progressivement notre temps de travail en présentiel pour faire face 
aux demandes des patient·e·s pour atteindre 100% en juillet. 
 
Mi-mai, nous tenons notre Assemblée Générale financière via Zoom.  
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Fin mai, nous commençons à tester les patient·e·s qui ont des difficultés pour se rendre 
dans les centres de tests. Nous réservons un cabinet en fin de journée à cet usage. 
 
A partir de début juillet, les patient·e·s hors symptômes covid peuvent à nouveau prendre 
rendez-vous en direct par l’accueil, sans passer par un filtre des médecins généralistes. 
Les consultations avec la psychologue peuvent reprendre en présentiel si les patient·e·s le 
souhaitent.  
 
L’une des nombreuses questions qui nous traverse est la gestion des masques de nos 
patient·e·s. Après avoir distribué des masques en tissus réalisés par notre accueillante 
Mariely, puis des masques chirurgicaux, nous décidons en juillet de ne plus changer les 
masques des patient·e·s, sauf pour les rendez-vous kiné pour lesquels on s’assure que le 
masque du patient est un masque chirurgical neuf du jour. Pour les soins infirmiers à 
domicile, on apporte un masque chirurgical au patient. L’infirmière prend un masque FFP2 
et une visière. 
 
Durant l’été, on reprend petit à petits nos activités et la promotion de santé avec des cours 
de yoga et l’atelier des femmes. Le nombre de participants est limité en fonction des 
annonces gouvernementales et les mesures d’hygiène et de distanciation sont 
respectées et réévaluées régulièrement. Les activités en présentiel ont été arrêtées à 
partir de mi-octobre – voir la partie sur le nouveau local de la maison médicale.  
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PROPOSITIONS POUR MIEUX GÉRER UNE PANDÉMIE À LA 
MAISON DE SANTÉ ATLAS. 

 
A la fin du premier confinement, nous avons organisé une réunion d’équipe afin de réaliser 
un bilan de notre gestion de la crise. Nous avons tiré les enseignements suivants : 
 

• Designer un ou plusieurs membre·s de l’équipe qui s’occupe·ent d’assurer la 
communication avec les patient·e·s (envoi des textes, lettres, etc…). 

• Envoi de messages de texte aux patient·e·s 1 fois par semaine pour leur dire 
comment ils peuvent nous contacter. 

• Envoi d’une lettre au domicile des patient·e·s pour annoncer les mesures prises à 
la maison médicale.  

• Maintenir les réunions d’équipe, utiliser un moyen de télécommunication si le 
présentiel n’est pas envisageable.  

• Eviter la fermeture de la porte de la maison médicale à clé. L’impact symbolique 
est trop important pour la patientèle et les travailleur·euse·s. 
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Malgré la crise … 
LA CRÉATION D’UN NOUVEAU LOCAL 

En 2019, la Maison de Santé Atlas s’est lancée dans l’idée d’ouvrir un lieu pluridisciplinaire 
pour accueillir ses patient·e·s dans un cadre agréable pour effectuer différentes activités 
autour de la santé sans être dépendante des disponibilités des salles de Saint-Josse.  
 
En 2020 nous avons pu obtenir la location d’un petit appartement collé à la maison 
médicale. 
 

Un nouveau lieu pour quoi faire ? 
Nous proposions avant cela des cours de gym douce (les mardis et les jeudis) 
et des activités pour les femmes (les jeudis) et nous étions dépendants des 
endroits qui voulaient bien nous accueillir. Cela nous posait des problèmes 
récurrents d’organisation, les salles n’étant pas toujours disponibles, souvent trop 
petites, pas forcément propres. On assistait également à des annulations de dernière 
minute …  
 
Le fait de devoir sortir de la maison médicale était aussi un frein pour de nombreux 
patient·e·s et surtout patientes, qui n’osent pas aller dans un lieu qu’ils ou elles ne 
connaissent pas. 
Nous souhaitons donc continuer de développer notre implantation dans le quartier et la 
commune, en créant un lieu pour accueillir durablement et dans de 
bonnes conditions nos patient·e·s et y promouvoir la santé.  
 
La santé communautaire est le moyen que nous voyons pour favoriser la prise en main par 
les patient·e·s de leur santé. 
Nous serons attentifs à adapter nos activités à la demande émanant de nos patient·e·s.  
Nous voulons offrir un service utile et pertinent vis-à-vis des besoins de la 
population du quartier de la maison médicale. Nous désirons également être ouverts à la 
remise en question à ce niveau. 
 
Nous envisageons d’y tenir un lieu de discussion ouvert pour toutes les femmes du 
quartier, d’y organiser des cours de gym douce 2 fois par semaine, ainsi que des 
activités pour les enfants pendant les vacances scolaires. 
 
Cet espace a vocation à être utilisé par nos patient·e·s dans une démarche de « patient 
acteur de sa santé ». Nous avons comme objectif une affluence en hausse des 
différentes activités proposées et à terme, quand ce lieu sera connu dans le quartier, que 
les habitants puissent s’en emparer pour y proposer eux-mêmes des activités autour de la 
santé. 
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Installation dans le nouvel appartement. 
Nous avons obtenu les clefs de l’appartement le 15 février 2020.  

Nous avons commencé par l’aménager afin de le raccorder à notre 
alarme et à notre réseau informatique.  
 
Nous avons obtenus pour équiper ce local un Subside de la  
Commission communautaire française.  
Cela nous a permis de le doter de 
tables sur roulettes, de chaises 
empilables, d’un bureau avec un 
ordinateur et une imprimante, d’un 
extincteur pour être aux normes 
incendies.  
En prévision des activités de gym nous 

avons également acheté des tapis de sols et un système pour les ranger correctement. 
 
Nous avons juste eu le temps de présenter la nouvelle salle aux femmes de l’atelier 
des femmes le 05 mars 2020. Il s’agit d’un moment réservé aux femmes du quartier mis en 
place en septembre 2018. Elles ont pu prendre connaissance du lieu et définir ce qu’elles 
voudraient y faire pour l’année 2020. Le jeudi suivant les femmes ont pu y découvrir l’ASBL 
Bravo Discovery Brussels. 
 

Un premier confinement …. 
Alors que nous nous apprêtions à accueillir les premiers cours de gym, le confinement 
a été déclaré en Belgique. 
Nous ne pouvions donc plus recevoir de patients pour des cours collectifs.  
Nous avons dû limiter au maximum les contacts avec les patient·e·s et entre les 
travailleur·euse·s de la maison médicale.  
Toute activité collective fut mise en arrêt à la maison médicale. 

… une accalmie …. 
Après le confinement strict, le nouvel appartement est apparu comme une 
opportunité pour l’équipe pour reprendre progressivement le travail de façon plus 
sécurisé.  
 
A partir de début juillet l’appartement nous a permis d‘avoir une salle de réunion 
suffisamment grande et aérée pour reprendre nos réunions d’équipe.  
Il a aussi permis de reprendre les consultations psy en présentiel en garantissant les 
distances de sécurité nécessaires.  
 
Nous avons noué un partenariat avec  l’ASBL Yoga in Healthcare pour initier nos 
patient·e·s à des cours de yoga gratuitement.  
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Nous avons réussi à faire des cours de yoga en présentiel. Ils ont eu lieu entre le 11 
septembre 2020 et le 16 octobre 2020, à raison de 2 cours par semaine avec à chaque fois 
maximum 5-6 participantes/cours. 
Le 1er octobre nous avons décidé de rouvrir l’atelier des femmes. Nous avons convié 
9 femmes pour une réintroduction, une prise de parole nécessaire et riche après ces longs 
mois de silence. 
Comme nous ne savions pas si nous pourrions continuer pendant longtemps ces activités 
nous n’avons pas effectué beaucoup de publicité et nous avons limité le nombre de 
participants. 

Et une nouvelle mise à l’arrêt de nos activités collectives. 
Nous avons dû à nouveau arrêter toute activité collective avec du public à partir 
de mi-octobre 2020. Les cours de yoga ont cependant continué en ligne avec une 
participation un peu plus faible (2/3 participantes par cours). 

 

Aménagement du deuxième cabinet kiné et utilisation. 
En parallèle, l’ancienne salle de réunion de la maison de santé Atlas s’est transformée en 
un deuxième cabinet kiné qu’il a fallu aménager. Cela a permis plus de flexibilité 
pour les kinés, une meilleure gestion des moments où les 2 kinésithérapeutes sont 
présents en même temps au sein de la maison médicale et une augmentation des plages 
horaires des rendez-vous. 

2020 A AUSSI ÉTÉ MARQUÉ PAR LA SAGA INFORMATIQUE 
 
Nous avions prévu d’utiliser le logiciel Topaz, développé par 
l’ASBL Assoss Care en remplacement du vieillissant Pricare, 
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pour nous permettre d’accéder à la facturation électronique au forfait, initialement prévue 
pour le 1er mai 2020. 
Cette date a finalement été repoussée au 01/11/2020 pour permettre aux organismes 
assureurs, aux logiciels informatiques et aux maisons médicales d’être prêts. 
 
Nous avons donc formé les travailleur·euse·s de la maison médicale au logiciel Topaz, tout 
en préparant la migration des dossiers médicaux de nos patient·e·s.  
 
Nous avions prévu une migration le 21 août 2020, alors que la pandémie nous laissait 
quelques semaines plus calmes. Nous avons été informés le 06 août du licenciement du 
responsable de Topaz ainsi que du départ d’une grande partie des développeurs chez un 
concurrent (Medispring).  
Ces changements ne nous ont pas permis de faire la migration 
comme souhaité et nous avons même dû complétement 
revoir notre stratégie informatique dans un temps très court.  
Mi-août, nous avons décidé de suivre les recommandations 
de la Fédération des Maisons Médicales et de migrer vers 

Medispring pour le dossier 
médical de nos patient·e·s 
tout en utilisant Beoogo pour 
la facturation et l’agenda 
commun de la maison médicale.  

 
Ces changements soudains ont largement éprouvé les travailleur·euse·s de la maison 
médicale qui ont dû une fois de plus faire preuve d’adaptation et de résilience. 
 

MAINTIEN DE NOS MOMENTS POUR FAIRE ÉQUIPE 
 
Ces moments ont été maintenus pendant 90% de l’année, soit en présentiel grâce 

au nouveau local qui nous permet d’avoir une distance suffisante entre nous, soit via des 
moyens de télécommunication pendant le confinement le plus strict. 
 

Réunions d’équipe 
Des réunions destinées à l'ensemble de l'équipe ont lieu tous les mardis de 12h à 

13h30 et les jeudis de 12h à 14h. Chaque membre de l’équipe assiste à cette réunion 
permettant l’information, la discussion, la décision et la formation. 
 

Les thèmes abordés au cours de ces réunions sont: 
• « les news »: les petites informations pratiques et du quotidien qui sont utiles de 

communiquer à l'équipe; 
• les aspects structurels, notamment en ce qui concerne la gestion, l’Assurance de 

Qualité, le fonctionnement de l'équipe; 
• la promotion de la santé, l’éducation à la santé et la prévention; 
• les échanges avec le réseau psycho-médico-social et les partenaires; 
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• l'activité des différents secteurs; 
• les formations internes et les retours des formations externes; 
• des discussions sur nos valeurs, sur notre politique générale de soins, sur des 

questions éthiques; 
• des questions ponctuelles d’actualité en rapport avec notre travail et nos objectifs. 
• la coordination sectorielle & intersectorielle 
• les supervisions cliniques et d’équipe. 

 
Les réunions d’équipe sont structurées de telle manière qu’il y a chaque fois un 

animateur et un rapporteur. Ces rôles sont tournants entre les différents travailleur·euse·s 
de façon à ce que chacun puisse s'investir dans ces réunions. Les sujets des réunions sont 
planifiés à l’avance afin de laisser le temps aux travailleur·euse·s de s’approprier les 
différents sujets. 

Coordination sectorielle 
Chaque secteur se réunit régulièrement pour organiser le travail, se coordonner, 

développer les projets collectifs et spécifiques. 
Ces réunions permettent de mettre en évidence les problèmes d’articulation, de 

communication, de relation et de fonctionnement entre les secteurs concernés et 
d’apporter des solutions à ces problèmes. Elles conduisent aussi à élaborer des 
perspectives, des outils et des procédures communes. Elles sont un des maillons assurant 
la cohérence de l’équipe, de ses projets et de la prise en charge des patient·e·s. 

Ces réunions servent aussi, périodiquement, à la formation continue, avec des 
thèmes, des mises à jour, une réactualisation des connaissances, spécifiques à chaque 
secteur. 
 

Coordination intersectorielle  
Ce type de réunion est destiné à renforcer la collaboration entre tous les secteurs 

(métiers de soins et administratifs), à échanger les éléments importants qui concernent 
chacun ou qui concernent plusieurs d’entre eux ainsi que les informations indispensables 
au fonctionnement commun et intégré de la structure. 

L'objectif est de renforcer la collaboration entre tous les secteurs. Des problèmes de 
secteur et d'équipe y sont relevés, réfléchis et adressés aux personnes les plus 
compétentes pour les traiter. 
 

Des réunions intersectorielles entre soignants sont aussi régulièrement 
programmées afin d’aborder des stratégies de prises en charge communes et des revues 
des patient·e·s pris en charge par différents secteurs. Il peut s'agir d'une coordination 
entre médecins et kinésithérapeutes, entre médecins et infirmière, ou encore entre 
médecins et psychologue. Les généralistes servent en effet le plus souvent de pivot autour 
duquel s'articulent les différents soins, que ce soit au sein de la maison médicale ou en lien 
avec l'extérieur. 

Supervision Clinique 
L'équipe de la Maison de Santé Atlas souhaite se donner les moyens d'optimaliser  

ses modalités de fonctionnement, la réalisation de ses objectifs et la qualité des 
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collaborations entre ses membres. Nous faisons donc appel depuis août 2015 aux services 
d’un superviseur clinique : Mr Ali-Hamed. 

L’objectif de la supervision clinique est de nous aider à développer et maintenir nos 
compétences, et à surmonter les problèmes, afin de fournir aux patient·e·s un service 
d’une qualité optimale dans le respect des règles éthiques. 

La supervision aspire à développer le positionnement, l’engagement et les 
responsabilités professionnelles. Les principes actifs sont la réflexion (passant par un 
ensemble d'opérations critiques telles l'observation, l'analyse, le jugement, l'intervention), 
l’intégration et la conceptualisation des contextes professionnels complexes. La 
méthodologie s’appuie sur des études de cas issus de situations concrètes et quotidiennes. 

Dans un espace de paroles dont le superviseur est le garant du respect d’un cadre 
sécurisant, chacun des membres de l’équipe est invité à proposer une question ou un 
problème à débattre. 
 

Les séances se tiennent une fois toutes les 6 semaines et permettent d’améliorer la 
prise en charge, la qualité des soins, améliorer le travail d’équipe pour nous et pour le 
patient, enrichir notre pratique quotidienne, notre façon d’appréhender les situations. 
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Supervision d’équipe 
Alors que la supervision clinique nous permet de désamorcer des situations complexes 

rencontrées avec nos patient·e·s, nous voulons aussi faire attention à la bonne santé de 
notre équipe. Nous avons également fait le choix de suivre depuis 2017 une supervision 
d’équipe avec Mme Markovitch, afin de  

• prendre du temps en équipe avec une personne qui fasse tiers et garantisse un lieu 
d'expression sécurisant et cadré, 

• travailler la dynamique d'équipe, humaine, interpersonnelle, 
• être aidé dans l’identification des dynamiques qui pourraient devenir 

problématiques afin de les travailler le cas échéant, 
• acquérir des outils permettant de mieux fonctionner ensemble, 
• faire perdurer l’énergie, l’envie d’un projet commun qui soit porteur. 

 
La méthodologie proposée vise à ce que le processus de supervision permette à 

l’équipe d’être soutenue et accompagnée selon son rythme et ses spécificités, tout en 
gardant le service rendu aux usagers au cœur des préoccupations. 

La supervision offre un espace de discussion régulier et est un moment privilégié 
d’échanges et de réflexion. 

La supervision focalisera son regard sur les membres de l’équipe (valeurs, priorités, 
objectifs, perceptions, ..) et sur leurs relations (modalités de communication, …). 
En parallèle, il est question de ce que soulève la pratique de l’autogestion au sein de la 
dynamique collective de travail. Une réflexion sur les enjeux du modèle d’autogestion et 
ses conséquences sur la question de la répartition des responsabilités et sur les modalités 
de prise de décision s’est donc poursuivie en 2019. 
 

COMMUNICATION 
La maison médicale a un site internet ainsi qu'un compte Facebook via lesquels nous 

postons des informations concernant les événements et activités organisées par la 
commune ainsi que les associations de Saint-Josse. Nous utilisons aussi ce mode de 
communication pour faire la promotion des activités organisées par la maison médicale. 

 
En 2020, nous avons publié 34 publications dont une majorité liées au 

coronavirus.  
Nous n’avons cependant pas vu davantage de trafic vers notre page 

qu’habituellement.  
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La publication la plus vue sur notre page cette année est une publication où l’on 

remercie les « Makers » qui nous ont offert nos 4 premières visières pour nous permettre 
de continuer nos consultations en sécurité. Elle a été vue 726 fois et a généré 93 
interactions.  
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Conclusion et perspectives pour 2021 
 

2020 a donc été une année éprouvante marquée par une pandémie mondiale 
mettant notre Maison de Santé Atlas, comme le reste du monde, en difficulté.  

Nous avons tout mis en œuvre pour continuer à offrir un service de santé de 
première ligne qui ressemble le plus possible à notre conception : global, de qualité, 
interdisciplinaire et préventif. Nous avons dû nous adapter tout au long de l’année aux 
nouvelles mesures imposées par le gouvernement, et elles ont été nombreuses ! 

Nous n’avons pas pu avoir autant d’interactions avec le reste du tissu associatif 
tenoodois qu’habituellement, mais nous espérons que cela ne soit qu’une malheureuse 
parenthèse liée aux événements dramatiques.  

 
2020 a aussi été pour nous une confirmation du bienfait du système des maisons 

médicales. Le lien de confiance créé au quotidien avec nos patient·e·s, la 
multidisciplinarité, le modèle du forfait qui a permis aux travailleur·euse·s d’adapter leur 
pratique aux besoins prioritaires sans perte de revenu, la solidarité entre collègues, les 
échanges de pratiques via les Intergroupes (ci-après IG) (même à distance), ... sont autant 
d’éléments mis en lumière qui assurent objectivement un meilleur suivi des patient·e·s. 

 
La pandémie ne s’arrêtera pas avec 2020 et 2021 sera l’année où l’on devrait 

reprendre petit à petit un mode de fonctionnement plus normal. La Maison de Santé Atlas 
aura également un rôle à jouer dans le déploiement des vaccins contre la covid-19 et le 
soutien psychosocial de sa patientèle.  
 
Nous espérons enfin accueillir durablement et dans de bonnes conditions nos patient·e·s  
dans notre nouvelle salle et y promouvoir la santé.  
 
Dès que la situation sanitaire nous le permettra nous aimerions accueillir des cours 
collectifs dans la salle.  
 

• Activités créatives et d’éducation à la santé pour les enfants pendant les vacances 
• Atelier des femmes tous les jeudis 
• Activité d’éducation à la santé pour les enfants et les parents 
• Cours de gym douce 1x/semaine 
• Cours de yoga 2x/semaine 
• Atelier école du dos 
• Groupe de parole 
• Thérapie familiale  
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