
 
 

INVITATION TEMPS DE RENCONTRE  

 

Sensibilisation des professionnels d'Ottignies-Louvain-

La-Neuve et de Wavre autour de la vaccination des 

publics précarisés 

 

Un partenariat entre une série d'acteurs locaux s'est récemment mis en place afin 

de réfléchir à la vaccination des publics précarisés (comment répondre aux 

questions de ce public, comment les informer et bien les réorienter, comment donner 

accès à la vaccination à ceux qui ont fait ce choix, selon quelle stratégie, ...). C'est 

dans ce cadre que le CLPS-Bw, en partenariat avec l'OST-Bw, la Maison Médicale 

Atout Santé et la Maison Médicale Passerelle Santé, vous propose ce temps de 

sensibilisation des professionnels. 

Programme  

• S'interroger sur sa posture, en tant que professionnel, dans l'échange avec 

son public autour de la vaccination ; 

• découvrir quelques outils ; 

• recevoir, à partir des questions émergentes, des informations claires sur la 

vaccination et sur les professionnels relais. Cette partie plus théorique sera 

assurée : 

- le 10 juin, par les Docteurs de Biourge et Franceschini (Maison Médicale 



 

Atout Santé) et le Docteur Lambotte (Maison Médicale Passerelle Santé); 

- le 17 juin, par le Docteur Roegiers (OST-Bw). 

Public 

Cette rencontre s'inscrivant dans un projet local, elle s'adresse aux professionnels 

d'Ottignies, Louvain-La-Neuve et Wavre qui sont en contact avec un public 

précarisé (personnes sans-abri, en situation d'irrégularité, émergentes du CPAS,...) 

et susceptibles d'aborder avec lui la question de la vaccination, voire de 

l'accompagner dans cette démarche. 

Date et lieu 

Pour favoriser les échanges et éviter d'être trop nombreux, ce temps vous est 

proposé à deux reprises, à savoir le 10 juin et le 17 juin de 13h30 à 16h30. Vous 

devrez indiquer, dans le formulaire d'inscription, la date à laquelle vous souhaitez 

vous inscrire. 

Inscriptions 

Merci de vous inscrire via ce formulaire. 

Pour le temps du 10 juin : clôture des inscriptions le 4 juin. 

Pour le temps du 17 juin : clôture des inscriptions le 10 juin. 

Plus d'infos  

leleu@clps-bw.be 
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