
        Liège, 20 avril 2016 

 

Aux services PSE 

Aux équipes assurant les missions PSE dans les centres PMS-CF 

 

Objets : Dates et lieux des rencontres Provac/PSE de 2016 
 

Bonjour, 

Lors des rencontres de juin 2015, l’équipe Provac avait exprimé des incertitudes sur la 

poursuite de l’organisation des rencontres PSE/PROVAC en 2016, étant donné le transfert, à 

l’ONE, de la responsabilité de la politique en matière de vaccination au sein de la FWB. Nous 

sommes heureuses de pouvoir vous annoncer que les rencontres se dérouleront encore en mai-juin 

2016, sur le modèle que vous connaissez bien, avec la présence du Dr Swennen qui accepte de jouer 

les prolongations dans cette phase délicate de transition institutionnelle.  

 Afin de vous permettre de planifier au mieux le dernier trimestre de l’année scolaire en 

cours, nous vous informons dès à présent des dates et lieux retenus pour ces rencontres. Elles se 

tiendront en cinq lieux décentralisés. Le même programme sera présenté lors de chaque séance. 

L’actualité vaccinale étant moins vive cette année, nous avons choisi de prendre, à nouveau,  un 

temps d’échanges de pratiques, en ateliers (tous sur le même sujet), à côté de la présentation des 

résultats de l’enquête de couverture vaccinale en 2ème primaire et du temps pour des 

questions/réponses en lien avec vos préoccupations.  

Nous vous demandons de prendre bonne note que cette année, nous ne prévoyons pas de 

sandwiches à midi. L’accueil commencera à 12h30. La séance se tiendra de 13h à 16h.  

Nous nous permettons d’insister sur la  participation d’au moins un membre de votre équipe à l’une 

des rencontres organisées. De plus amples informations vous seront communiquées en mai, ainsi 

qu’un talon d’inscription. Pour l’instant, nous vous demandons simplement de bloquer, dans vos 

agendas, la date ou l’endroit  qui vous convient le mieux.  

 

Mercredi 25 mai – BRUXELLES  

Pavillon des Conférences-ESP de l’UCL 

Clos Chapelle aux Champs, 19 

1200   Woluwe St-Lambert 

 

Lundi 30 mai – LIEGE 

ULg Sart Tilman – Faculté de Médecine (CHU)  

B36 (0)-  salle Stainier  

4000 LIEGE 

Mercredi 8 juin : MONS 

Observatoire de la Santé du Hainaut 

Rue Saint Antoine, 1 

7021 HAVRE 

 

 

Mercredi 15 juin – NAMUR 

Le Centre l’Ilon 

Place l’Ilon, 17 

5000 Namur 

 

Jeudi 23 juin – MARCHE 

Service PSE provincial de Marche 

Rue Erène, 1 

6900  Marche 

 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

 

Pour l’équipe PROVAC, M-C. Miermans                  

 


