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EQUIPE
Dr LETROYE Philippe
Médecin généraliste
Dr DRAMAIX Marie-Charlotte
Médecin généraliste remplaçante
Dr HYNDERICKX Maureen
Médecin généraliste remplaçante
Dr GALLEZ Léon
Médecin généraliste remplaçant
Dr TENNSTEDT Françoise
Médecin généraliste bénévole
A partir de décembre :
Dr. PIGNON Charlotte
Médecin généraliste
DAMIEN Laurie
Accueillante
ZAMBRANO Akira
Accueillante et assistante sociale
VAN OUDENHOVE Chantal
Psychologue
DAMIEN Sophie
Coordination/gestion et assistante
sociale
LOOTS Geneviève
Coordination/gestion

COMPTE BANCAIRE CRELAN
MAISON MEDICALE PASSERELLE
BE32 1030 5419 7002 avec
mention
« Soutien démarrage »

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que notre nouvelle maison médicale a
ouvert ses portes fin juin dans le quartier de Lauzelle.
Tout comme vous, notre souhait est de mettre à disposition de la population un
modèle d’organisation de soins que nous défendons et de porter une attention
particulière aux personnes en situation de précarité présentes sur le territoire.
Forte du soutien de l’association des habitants et de diverses associations et
services locaux, notre patientèle augmente peu à peu.
Depuis son ouverture, la maison médicale fonctionne à l’acte mais nous visons
d’introduire une demande de passage au forfait dès l’arrivée de notre médecin
salariée, début décembre 2018.
Notre projet peut compter sur le soutien de Anne-Sophie Deligny comme
comptable et a reçu l’accord pour une demande de crédit auprès de la banque
Crelan. La fédération des maisons médicales s’est également portée garante via
son fond de soutien.
Comme vous le savez, les débuts d’une telle aventure et les investissements
nécessaires au démarrage sont conséquents et toujours difficiles d’un point de
vue financier. Afin d’impacter au minimum la dimension médicale, certaines
fonctions sont toujours à l’heure actuelle bénévoles.
Dans ce contexte, nous nous permettons donc de faire appel à vous et à votre
solidarité financière.
Nous sommes bien entendu à votre disposition pour toute question concernant
notre projet.
En espérant vivement pouvoir échanger sur nos expériences respectives, nous
vous remercions d’avance chaleureusement pour votre soutien.

L’équipe de Passerelle Santé LLN

