
Apres GAND, LIEGE !  

Découverte de l’organisation de la 1ère ligne de soins en pratique                                        

     
Passerelle reliant le Parc de la Boverie à la Gare des Guillemins 

 

LE PROGRAMME du vendredi 9 février 2018 
 

06h10 :  Départ de la Gare du Nord (billet à commander par ses propres moyens) - Arrivée 

en gare des Guillemins vers 08h50 

 

En déambulation 

 

09h00-09h30 :  Déplacement de la gare de Liège jusqu’au poste de garde du GLAMO en passant par 

le Parc de la Boverie  

 

Au Glamo (Quai Edouard Van Beneden 25) 

 

09h30-10h30 :  Présentation du poste de garde du GLAMO (Groupement Liégeois des Associations 

et des Médecins Omnipraticiens) par (?) – (locaux, organisation, personnel, gestion 

financière, etc.) 
 Comment les associations de médecins de Liège s’organisent-il pour la garde ? 

Intervenante : France RAMQUET 

 

10h30-11h00 Présentation de l’IGL (Intergroupe liégeois des maisons médicales) 
 Comment les maisons médicales liégeoises se sont-elles organisées pour travailler de concert 

(échanges de pratiques, mutualisation, représentation politique…) ? 

 Intervenant : Jean-Philippe ROBINET – animateur à l’IGL 

 

11h00-11h30 :  Présentation du groupe GLS (Groupement pluraliste Liégeois des services et Soins à 

domicile) 

Intervenant : Christel BERTHOLET – coordinatrice du GLS 

 

Au Labo4 

 

12h-13h30 :  Restaurant Labo 4 à deux pas du Poste de garde du GLAMO (à définir) 

  



A ISoSL (Montagne Sainte-Walburge 4A) déplacement en bus 

 

14h-15h :  Laïus théorique sur la différenciation des lignes de soin, les niveaux d’intégration, 

les interactions 1ere - 2eme lignes. Présentation pratique du projet SYLOS (système 

locaux de santé) 

Intervenant : Dr Jean Luc BELCHE – Médecin généraliste à la maison médicale Saint-

Léonard 

 

15h-15h45 :  Présentation RML (Réseau Multidisciplinaire Local) de Liège – recentralisation en 

ville de la prise en charge du diabète – exemple des FO au poste de garde du GLAMO.  

Intervenant : à définir 

 

15h45-16h30 :  Présentation du projet Fusion Liège 
 Comment s’organise la prise en charge de la santé mentale chronique et aigüe en extrahospitalier ? 

 Intervenants :  Didier KAMPFL – coordinateur du projet « Fusion Liège » 

Pascale MARTIN – coordinatrice des équipes mobiles Equipe de 

Traitement Ambulatoire de Crise (ETAC) et Soins psychiatriques A Domicile 

intégrés (SPADI)  

 

16h30 – 17h30 : retour à pied ou par bus à la gare des Guillemins 

 

17h49 : Départ Thalys à la gare de Liège, arrivée en Gare du Nord vers 20h05 

 

 

PERSONNES DE CONTACT                                                                  Gare des Guillemins  

Anne-Sophie LAVABRE (médecin généraliste, ancienne étudiante et interne liégeoise, co- 

organisatrice) : aslavabre@gmail.com  - 06.51.78.30.01 

Jean Philippe ROBINET (animateur à l’intergroupe Liégeois des maisons médicales (IgL), co- 

organisateur) : jean-philippe.robinet@fmm.be  – 00.32.4.344.38.34 

Michèle OOMS (ARSIF/DD75) : michele.ooms@ars.sante.fr – 06 13 70 38 74 

Anne GUILBERTEAU (coordinatrice de la FEMASIF) : femasif.coordination@gmail.com  

 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
A définir mais probablement une dizaine d’euros maximum (préparation des sandwiches si besoin) 

La présentation des intervenants et l’occupation de la salle du poste de garde du GLAMO nous sont 

offertes. 

Les billets de train et les éventuels déplacements en transport en commun sur place sont à la charge 

de chacun. Prévoir de la monnaie si besoin ! (notamment pour le bateau péniche, quelques euros) 
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Parc de la Boverie complètement ré aménagé depuis 2016 avec notamment la nouvelle 

passerelle piétonne qui relie le Parc à la Gare des Guillemins 

 

Pour les plus curieux, après l’effort le réconfort !  
 

 
Vue sur Liège en haut des Coteaux de la Citadelle 

 

Plusieurs possibilités de prolonger cette journée : 

Balade dans les coteaux de la citadelle (typique) avec dégustation de bière dans les 

brasseries cachées dans les remparts (Je serai votre guide ;-) ) 

Soirée chez des amis de Michèle (ancienne Liégeoise !) ou au restaurant le Crown Plazza – 

très belle vue sur la ville de Liège 

Nuit à l’Hôtel (Ibis ou équivalent – plusieurs grandes chaînes sont localisées en centre ville et 

à une dizaine de minutes de la gare en bus) – à réserver par ses propres moyens 

Le lendemain : journée sur Maastricht (30min de train à partir de la Gare des Guillemins) ?  

Retour possible à 17h49 à partir de la Gare des Guillemins avec arrivée vers 20h05 en Gare 

du Nord 

 

 
Soirée des Cotteaux de la Citadelle 


