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UTILITE du 1733 pour la Garde
de MG

Garde de médecine générale = Crise

Raréfaction médicale
– Départs

– Défaut d’arrivants

Récurrence des permanences de garde
(cause et conséquence de la raréfaction 

médicale)



Solutions à la Crise de la Garde
de MG

• Fusion des secteurs de garde

• Création de PMG

= DDÉÉPLACEMENTSPLACEMENTS de + en + longs
• patients

• médecins



Déplacements

• Du médecin

• Du malade

= Principal problème de la réforme de la 
garde  de médecine générale



ProblProblèème du patientme du patient

• Déplacement 
• Cabinet médical

• Moyen de locomotion 

• Inquiétude quant au problème médical

• Tradition belge 



ProblProblèème du mme du méédecindecin

• Perte de temps en V À D

• Qualité des soins donnés en V À D 

• Risque matériel 

• Risque humain



ProblProblèème du patientme du patient
SolutionsSolutions

• Déplacement
• Cabinet médical
• Moyen de locomotion 

• Inquiétude quant au problème médical
• Tradition belge 

 PMG : endroit unique
publicité
fléchage



ProblProblèème du patientme du patient
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• Déplacement
• Cabinet médical
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• Tradition belge 

 Navette sociale



ProblProblèème du patientme du patient
SolutionsSolutions

• Déplacement 
• Cabinet médical
• Moyen de locomotion 

• Inquiétude quant au problème médical
• Tradition belge 

 Tri des appels : réponse adaptée au 
problème exposé



ProblProblèème du patientme du patient
SolutionsSolutions

• Déplacement 
• Cabinet médical

• Moyen de locomotion

• Inquiétude quant au problème médical

• Tradition belge

 Campagne d’information

 Incitants financiers à la consultation au 
cabinet



ProblProblèème du mme du méédecindecin
SolutionsSolutions

• Perte de temps en V À D

• Qualité des soins donnés en V À D 

• Risque matériel 

• Risque humain

Diminution du nombre des visites à
domiciles par un tri des appelsun tri des appels professionnalisé
et basé sur des critères médicaux 



ProblProblèème du mme du méédecindecin
SolutionsSolutions
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• Risque matériel 

• Risque humain

 Garantir un maximum de moyens techniques 
lors de la V À D
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Matériel fourni par l’ASBL responsable du 
PMG



ProblProblèème du mme du méédecindecin
SolutionsSolutions

• Perte de temps en V À D

• Qualité des soins donnés en V À D 

• Risque matériel 

• Risque humain

 Diminution du nombre de V À D

 Accompagnement par un chauffeur

 Système de localisation du médecin



La Diminution des Visites à Domicile est 
un des objectifs à atteindre pour permettre 
une réforme de la garde de médecine 
générale



Diminution des V À D

SEULEMENT SI

on élabore une 

MEILLEURE RÉPONSE
à la demande de Visite à Domicile

de la part des patients



COMMENT ?



COMMENT ?

• Tri des appels 

sur la base de protocoles définissant un algorithme 
décisionnel 

• Réponse par un préposé

professionnel, non médecin

• Numéro Unique 



COMMENT ?



1733

• Numéro d’appel unique pour la garde de 
MG

• En parallèle avec le service 100 – 112

• Personnel qualifié déjà formé à la 
manipulation des protocoles de l’AMU



1733 – Avantages

• Structure unique

• Pas de redondance dans la prise en charge

• Pas de perte de temps en cas d’urgence 
médicale

• Couverture du territoire provincial 

• Personnel qualifié et professionnalisé



Initiative

• Projet de Mme la ministre Onkelinx et du 
SPF- Santé Publique, déjà en cours dans des 
zones urbaines flamandes et hennuyères

• Problématique spécifique de la Province de 
Luxembourg

• Mme la sénatrice Tilmans pour province de  
Luxembourg

• Cercles de MG de la Province



Mise en Place

• 1° réunion de présentation, le 12/1/10 avec SPF, 
services 100, COAMU, CMP, Ordre de la 
Province de Luxembourg et cercles de MG

• Décision de chaque Cercle de MG d’embrayer et 
d’unir les 3 cercles de la Province et les 2 voisins 
de l’arrondissement de Dinant et de l’Est 
francophone



1733 en Province de1733 en Province de
LuxembourgLuxembourg

Cadre de fonctionnement

• - Projet pilote complet

• - Toute la Province

• - Tous les moyens possibles

• - Tous les protocoles

• - Étude précise des solutions 
alternatives au déplacement



MoyensMoyens àà mettremettre àà dispositiondisposition

• Central téléphonique
– Problème matériel à adapter

– Cohabitation 112 et 1733

• Personnel
– Engagement de nouveaux préposés

– Formation des préposés

• Algorithme décisionnel
– Création de protocoles propres à la MG



Protocoles Médecine Générale

• En parallèle avec ceux de l’AMU

• Aucun protocole officiel propre à la MG 
n’existe à ce jour en Belgique



Protocoles de MG en Province de
Luxembourg

• Désignation d’experts
– 2 par Cercle : 10 au total

– 1 expert urgentiste

– Coordination par un infirmier régulateur et la 
médecin inspectrice d’Hygiène



Protocoles de MG en Province de
Luxembourg

• Désignation d’experts

• Création des protocoles
– 1° réunion le 21.4.10

– 24 protocoles finalisés le 15.12.10 



Protocoles de MG en Province de
Luxembourg

• Désignation d’experts

• Création des protocoles

• Approbation par les Cercles de MG du 
Luxembourg

– Referendum lancé le 27.12



Protocoles de MG en Province de
Luxembourg

• Désignation d’experts

• Création des protocoles

• Approbation des Cercles de MG du 
Luxembourg

• Envoi au SPF



Protocoles de MG en Province de
Luxembourg

• Désignation d’experts

• Création des protocoles

• Approbation des Cercles de MG du 
Luxembourg

• Envoi au SPF 

• Formation des préposés



Patient

Préposé

AMU MG

2° Ligne Cabinet VAD

1733

Protocoles de 
MG

Protocoles
de l’AMU

Protocoles 
de MG



Suivi des Protocoles de MG

• Debriefing régulier du fonctionnement 
pratique avec les préposés et les experts

• Révision des protocoles en fonction des 
remarques 

• Des préposés

• Des médecins

• Des patients 



Suivi du 1733 en Province de
Luxembourg

• Projet « vivant », non figé, susceptible 
d’améliorations ou de révisions

• Obtenir des données objectives sur l’appel à
la garde de la médecine générale et la 
pertinence du déplacement du généraliste



Objectif immédiat du 1733
en Province de Luxembourg

• Permettre la réorganisation de la garde de 
médecine générale, dans le cadre d’une 
fusion « simple » des secteurs de garde ou 
de la création de Postes de Garde de 
Médecine Générale



Ojectif ultime du 1733

• Permettre un aménagement de l’obligation 
de déplacement

• Remettre la Médecine générale à égalité
avec les offres de 2° et de 3° lignes



MERCI
Pour
Votre

ATTENTION


