
 

Ressources - Liens utiles 

Au niveau provincial  

L’Observatoire de Santé de la Province de Luxembourg 

L’observatoire a pour missions : 

 la récolte de données de santé publique provenant des enquêtes, études, cam-

pagnes réalisées aux niveaux européen, national et provincial ; 

 leur interprétation, afin d'identifier les problèmes de santé publique prioritaires ; 

 leur diffusion vers les décideurs politiques, en vue d'aider à la prise de décision ; 

 la sensibilisation des décideurs politiques, des professionnels de la santé et de la 

population à l'importance de la prévention ; 

 la mise en place de programmes d'actions pertinents répondant aux besoins de 

la population luxembourgeoise. 

Santé préventive - Observatoire de la Santé  

Rue du Carmel, 1 , B-6900 MARLOIE  

obs.sante@province.luxembourg.be  

+32 (0)84/31.05.05  

http://www.province.luxembourg.be  

(Onglet Citoyens/Santé/Prévention santé/Organigramme 
et missions) 

Service d'Analyse des Milieux Intérieurs de la Province de Luxem-

bourg (SAMI-Lux) 

Le SAMI-Lux collabore avec les médecins afin de les aider à établir tout lien éventuel 
entre les problèmes de santé de leurs patients et la présence de polluants à l'intérieur 
des bâtiments. Suite à la demande du médecin, le SAMI-Lux réalise une inspection de 
toute l'habitation et de son environnement proche, à la recherche de polluants pou-
vant influencer la santé. La population peut également faire appel au SAMI-Lux en 
matière de radon (envoi de détecteur et conseils). Le SAMI-Lux participe à divers pro-
jets relatifs à la qualité de l'environnement intérieur, notamment dans les écoles fon-
damentales. Il prend également en charge les pollens, problématique alliant santé et 
environnement. 

Service d'Analyse des Milieux Intérieurs de la Pro-

vince de Luxembourg (SAMI-Lux)  

Rue du Carmel, 1 , B-6900 MARLOIE  

+32 (0)84/31.05.03 

samilux@province.luxembourg.be  

http://www.province.luxembourg.be  

(Onglet Citoyens/Santé/Prévention santé/Organigramme 
et missions) 

Le Centre Local de Promotion de la Santé en province de Luxem-

bourg (CLPS) 

Le CLPS Lux s’adresse aux acteurs de la province de Luxembourg qui œuvrent au bien-

être et à l’amélioration de la qualité de vie de leurs publics. Ces acteurs sont issus de 

secteurs variés : santé, social, enseignement, jeunesse, logement, environnement, 

culture, loisirs…  Le CLPS propose un accompagnement méthodologique, la valorisa-

tion et diffusion des actions,  le renforcement de l’action en réseau, ainsi que des 

formations. 

CLPS-Luxembourg 

Rue de Luxembourg 15bis, B-6900 MARCHE-EN-
FAMENNE 
clps.lux@skynet.be 
 +32 (0)84/31.05.04 

http://www.province.luxembourg.be 

(Onglet Citoyens/Santé/Prévention santé/Organigramme 
et missions) 

Service d’Etudes et de Documentation Sociale de la Province de 

Luxembourg (SEDS) 

Son objectif  est de récolter, traiter et diffuser de l'information psycho-médico-
sociale. Ses outils sont  

 Un Centre de documentation spécialisé en sciences humaines et sociales, com-

posé de plus de 9.000 documents empruntables (livres, revues, jeux, dvd ) ou en 
libre consultation. 

 Un trimestriel d'informations sociales « Le Carrefour Social et Santé ». 

 Une Newsletter mensuelle. Abonnez-vous en envoyant un mail à 

seds@province.luxembourg.be. 

 Des séances d'information « Les Vendredis du Social » et des journées d'études. 

 La base de données Luxembourg Réseau Social : www.lureso.be : Lureso réper-

torie plus de 1.200 institutions et organismes actifs en province de Luxembourg 
dans le domaine psycho-médico-social.  

 

PROVINCE DE LUXEMBOURG 

Service d'Etudes et de Documentation Sociales 

Square Albert 1er, 1 

6700 ARLON 

Tél : 063/212 752 - 063/212 237 

Fax : 063/212 799 

E-mail : lureso@province.luxembourg.be 

http://www.province.luxembourg.be (Onglet Citoyens/

Social/Etudes et documentation sociales) 

http://www.province.luxembourg.be/fr/radon-en-province-de-luxembourg.html?IDC=4378&IDD=54677
http://www.province.luxembourg.be/fr/qualite-de-l-environnement-interieur-dans-les-ecoles-fondamentales.html?IDC=4380&IDD=54797
http://www.province.luxembourg.be/fr/qualite-de-l-environnement-interieur-dans-les-ecoles-fondamentales.html?IDC=4380&IDD=54797
http://www.province.luxembourg.be/fr/pollens-en-province-de-luxembourg.html?IDC=4375&IDD=44539


Au niveau provincial  

Fédération des Maisons Médicales 

La Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé francophones re-
groupe plus de 100 maisons médicales implantées en Communauté Wallonie-
Bruxelles. Elle représente un mouvement pour une société plus solidaire, plus 
équitable et socialement juste. Elle a pour objectif général de promouvoir une 
politique de santé basée sur un système de santé organisé à partir des soins de 
santé primaires, et en particulier de soutenir les maisons médicales constituées 
d’équipes pluridisciplinaires qui cherchent à fonctionner selon un modèle de 
centre de santé intégré (CSI). Elle peut accompagner la création de nouvelles mai-
sons médicales. 

Fédération des maisons médicales 

Boulevard du Midi 25 bte 5 – 5e étage 
1000 Bruxelles - Belgique 

Tél.: +32 (0)2 514 40 14 
E-mail : fmm@fmm.be  
Site : www.maisonmedicale.org 

Correspondant pour la Province de Luxembourg :  

Dr Jean Laperche, Service Développement et gestion 

jean.laperche@fmm.be 

http://www.maisonmedicale.org 

Le guichet unique provincial d’information 

Le guichet unique d’information veille à la mise en œuvre de la plan d’action 
« Attractivité et rétention » visant à promouvoir la pratique de la médecine géné-
rale dans la province de Luxembourg. Les actions sont nombreuses et variées : 
accompagnement de projets, relais d’informations, guichet d’information central, 
mise en œuvre du site « www.santeardenne.be » (opérationnel à partir de l’au-
tomne 2017)…  Le guichet unique est accessible aux médecins en pratique, aux 
étudiants et aux assistants, ainsi qu’aux pouvoirs publics et autres acteurs souhai-
tant agir pour permettre la pratique de la médecine générale. 

Valérie ELIARD Province de Luxembourg 

Attractivité Médecine Générale 

Chef de bureau administratif f.f. 

Chaussée d’Houffalize 1 bis – 6600 BASTOGNE 

Tél. : 061/21 36 71 

GSM :  0499/ 674 656 

v.eliard@province.luxembourg.be 

www.province.luxembourg.be 

Laurent DUTRIEUX Chargé de communication 

Postes Médicaux de Garde Luxembourg Dinant ASBL 

Rue de France, 11 – 6730 TINTIGNY 

Tél. : +32 (0)63 330 031 

GSM : +32 (0)479 44 90 54 

l.dutrieux@santeardenne.be 

A un niveau plus global 
 

La plateforme « Ensemble pour la santé » 

Ensemble pour la santé rassemble plus de 30 organisations partenaires flamandes, 
bruxelloises et wallonnes du secteur de la santé et du bien-être, mais aussi des 
secteurs du logement, de l’alimentation, de la mobilité, de l’enseignement, du 
travail, de la culture… convaincues que c’est en rassemblant les forces et en colla-
borant que nous pourrons améliorer la santé et réduire les inégalités de santé. 
Leur objectif est de promouvoir les actions locales et participatieves sur les dé-
terminants sociaux de la santé afin d’améliorer la santé des populations et de ré-
duire les inégalités sociales de santé.  

Tél : +32(0)2/209 23 64 

E-mail : info@samenvoorlasante.be 

http://www.samenvoorlasante.be 

Site de la Fondation Roi Baudoin traitant des Inégalités de la santé 

Le site propose : 

 Une liste très complète de ressources quant aux problématiques des détermi-

nants sociaux et environnement de la santé. 

 Un questionnaire permettant d’évaluer et de réfléchir un projet (ou idée de 

projet) en regard de son effet sur la santé. 

 Des exemples de projets, des outils et des bonnes pratiques. 

http://www.inegalitesdesante.be 


