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ASSOCIATION PHARMACEUTIQUE DE LA PROVINCE DE LIEGE 

Union Professionnelle Reconnue 

 Liège, le 17 octobre 2022 

Messieurs, 

Concerne : rôles de garde « pharmaciens » 

 

 CONDROZ - OURTHE - AMBLEVE 

 

Le mercredi 26 octobre, le pharmacien MOUREAU, 2, ma Basse colète à Ferrières – tél. : 
086/40.00.72 – sera de garde en lieu et place du pharmacien WONNER. 

 

Le dimanche 30 octobre, le pharmacien WONNER, 33, rue du Pont à Hamoir – tél. : 086/38.80.28 
– sera de garde en lieu et place du pharmacien BIA. 

 

Le mercredi 26 octobre, le pharmacien ROBEERTS, 17, rue de Bruxelles à Esneux – tél. : 
04/380.13.50 – sera de garde en lieu et place du pharmacien NAUS. 

 

Le samedi 29 octobre, le pharmacien HAUFROID, 29A, Av. de la Porallée à Aywaille – tél. : 
04/384.41.24 – sera de garde en lieu et place du pharmacien DETRAIT. 

 

 LIEGE  

 

Le mercredi 26 octobre, le pharmacien DE LA GARE, 439, Grand Route à Flemalle – tél. : 
04/233.90.23 – sera de garde en lieu et place du pharmacien DEPOITTE. 

 

Le lundi 31 octobre, le pharmacien DEPOITTE, 9, rue Grande à Grace Hollogne – tél. : 
04/233.97.05 - sera de garde en lieu et place du pharmacien de LA GARE. 
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 HUY - HESBAYE 

 

Le lundi 24 octobre, le pharmacien PAPETERIE, 15, rue de la Papeterie à Andenne – tél. : 
085/61.27.37 – sera de garde en lieu et place du pharmacien MULTI 45. 

 

Le dimanche 30 octobre, le pharmacien MULTI 45, 5, Av. Belle Mine à Andenne – tél. : 
085/84.15.39 – sera de garde en lieu et place du pharmacien PAPETERIE. 

 

 

 

 

En Vous remerciant de bien vouloir prendre note de la présente, nous vous prions de croire, Messieurs, 
en l’assurance de nos sentiments distingués. 

Phn. H. Lambion, 

Président, 


