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Ce 29 novembre dès 11h a lieu l’inauguration des nouvelles consultations mobiles de la Province 
du Luxembourg. 
 
Depuis maintenant 70 ans, les consultations mobiles sillonnent les campagnes par tous les temps et 
s’arrêtent dans les villages et leurs hameaux. Les parents sont informés de la date et de l’heure de 
passage dans leur localité et invités à présenter leurs enfants à l’heure et à l’endroit prévus. Ce 
système permet à chaque commune de bénéficier d’au moins une consultation mensuelle, un rythme 
nécessaire pour assurer le suivi des vaccinations. 
 
À la rencontre des familles, y compris dans les plus petites localités, les consultations mobiles offrent 
des services comparables à ceux qui sont proposés dans les consultations fixes. Les familles sont 
accueillies par un médecin et un travailleur médico-social (TMS) du secteur. Les mêmes programmes 
de prévention y sont mis en œuvre. On peut donc y faire suivre son enfant qui est pesé, mesuré, 
examiné, vacciné mais aussi recevoir des conseils médicaux ou éducatifs et être informé des 
campagnes de l’ONE. 
 
Aujourd’hui, on compte six consultations mobiles qui circulent en Wallonie : 3 dans la province du 
Luxembourg, 2 dans la province de Liège et 1 dans la province de Namur.  
Au total, 95 communes bénéficient du passage d’une consultation mobile, ce qui représente 521 arrêts 
chaque mois. En 2016, on comptait 8773 inscriptions à ces services. Pour la province de Luxembourg, 
qui est la mieux couverte par ce type de service, cela représente 40 communes, 283 arrêts et 5228 
enfants inscrits en 2016. 
 
L’originalité de ce renouvellement repose sur le fait que 2 consultations mobiles ne seront plus des 
véhicules de type « car » mais des camions semi-remorques.  
 
Ce changement de charroi offre plusieurs avantages : 

- En cas de besoin, il est possible de scinder la remorque et son tracteur.  Cela permet d’assurer 
des tournées sans pour autant mobiliser le tracteur ou encore de renouveler un tracteur en 
préservant sa remorque. 

- Techniquement, une configuration de véhicule moins fragile est privilégiée et donc, moins 
sensibles aux pannes. 

- Cette configuration permet de garantir, voire d’améliorer la qualité de l’accueil.  L’espace 
dédié à l’accueil et au cabinet médical est davantage spacieux, chauffé l’hiver et climatisé en 
été.  La hauteur de la remorque offre un sentiment d’espace et une meilleure luminosité. 

 
 
 

Date :  

29 novembre 2017 

 

Lieu :  

Palais Abbatial de Saint-Hubert  

(Place de l’Abbaye, 12 – 6870 Saint-Hubert) 

 

Au programme : 

• 11h : Inauguration académique 

• 12h : Lunch 

• 13h : Visite des nouvelles consultations mobiles 

 


