
Mesdames et Messieurs, les Sénateurs et 
Députés, Fédéraux, Régionaux et Provinciaux,
Mesdames et Messieurs les Bourgmestres,
Mesdames et Messieurs les représentants de 
la Santé Publique Fédérale,
Chers Confrères présidents du FAG et des 
autres Cercles tant de Flandre que de 
Wallonie,
Mes chers Confrères,
Mesdames et Messieurs,



Libramont, 15 janvier 2011

Colloque 

Réforme de la garde de médecine générale 

en province de Luxembourg et dans 

l’arrondissement de Dinant



PROBLEME VITAL
Bien + que le maintien d’une garde, 

Survie de la Médecine 
Générale en milieu rural

menacée



CERCLE DE MEDECINE GENERALE

Loi Alvoet de juillet 2002
Mission essentielle :  organisation de la  garde 
• Article 4. Le cercle de médecins généralistes organise 

le service de garde dans toute la zone du cercle . Ce 
service peut comprendre plusieurs unités qui, 
ensemble, ne forment qu’un seul service de garde

• Les cercles ont pris l’initiative de l’Audit et du 
Colloque 



SOLUTION

• Nous préférons nous investir dans une 
solution qui

réponde

à nos besoins
à ceux de la population



AUTORITES POLITIQUES

• Fédérales, régionales et provinciales  

soucieuses

soutenir toute initiative



AUJOURD’HUI

Matin : Audit sur la réforme de la garde

territoire province de Luxembourg et 
l’arrondissement de Dinant

Après-midi : Projet 1733

Dispatching des appels  de  garde 



POURQUOI Y A-T-IL MOINS DE M.G ????



DEPART « ANCIENS » de + 50 ans
ABSENCE de JEUNES

ABANDON < 5 ANS de pratique

• Lassitude  rythme  infernal travail
• Surcharge  administrative 
• Vie  familiale  au second  plan 
• Récurrence des permanences de garde

(cause et conséquence de la raréfaction médicale)
• Rétrécissement du champ d’activité (hospitalocentrisme)



SOLUTIONS A LA CRISE DE LA
GARDE EN MEDECINE GENERALE

1) Fusion de  secteurs de garde adjacents (2 ou 
plusieurs secteurs) 

2) Création de PMG (poste médical de garde)



FUSION SECTEURS  >< POSTE MEDICAL ?

• Ratio : entre nombre d’habitants / médecins ! 
Equation compliquée par surface à parcourir !

• Légalement : 1 médecin nécessaire / 30.000 hab. 
un 2ème médecin nécessaire/ 60.000 hab. 

• En Pratique : > 20.000 habitants = DIFFICILE

!!!! KM





ORGANISATION POSSIBLE

• Pour les 2 options (fusions secteurs et PMG)

définir les plages horaires de prestations 
8h

12h
24h
48h…



FUSION DE 2 SECTEURS
ADJACENTS

• Idem  que nos gardes  actuelles, mais :
- sur un + grand secteur  
- avec +  de patients, + de visites

• Organisation : - MG reste en solo
- garde son propre véhicule, son local
- gère  ses  appels



FUSION DE PLUSIEURS SECTEURS

• Idem  que nos gardes  actuelles, mais :
- sur un + grand secteur  
- avec +  de patients, + de visites

• Organisation : - Plusieurs MG de garde
- chacun  garde son propre 

cabinet et  son véhicule  



Poste Médical  sur  X secteurs
• Situation  du PMG : 

- près d’un hôpital  ou  au  centre  des secteurs
- zone où la densité de population est + forte  
- tient compte du nombre de MG en activité
actuellement  : min est de  35 MG /  poste 

- homogénéisation des secteurs(avec/sans problèmes 
d’effectifs)

- accès routiers rapides vers PMG

• Subsides prévus par l’Accord Médico-Mutuelliste



PMG

• Lieu fixe et unique de  consultations    
• Matériel commun pour tous les prestataires
• Personnel : 

- secrétaire
- chauffeur pour véhicule du médecin 

ou/et 
- chauffeur pour véhicule-navette pour le 

patient



CAPITAL

LA  GARDE reste  une  médecine d’ « URGENCE »

appel  de  confort

pathologies ne  pouvant  attendre 



REVOLUTION DE LA GARDE EN 
Médecine Générale

SEUL Associés 



REVOLUTION POUR LA
POPULATION

le  patient se  déplace 

au  P.M. de  garde 

• Visite à domicile pour  situations  
impérieuses



PROFESSEUR TOM BRIJS (1)

Pourquoi un expert originaire de Flandre   ???

• Impartialité >< expert  issu  de  la province
• Compétence : une étude identique en province de  

Limbourg (rurale comme Luxembourg)
• 2 voyages à Hasselt : étudier la mise en application 

du PMG
• Demande d’une étude - province de Luxembourg 

- l’UOAD



PROF. M BRIJS suite
• 36 ans   Professeur de  Université de  Hasselt
• Doctorat en sciences économiques appliquées
• Professeur dans le domaine du transport et de la 

mobilité

• Hasselt = seule université en Belgique qui comporte
une  faculté orientée  sur  les transports

• Langues de Vondel, de  Shakespeare mais  la 
présentation se fera en français



MERCI au  Prof  Brijs  
et aux responsables des Cercles  

• Travail  complexe et innovant 

• Centaines de mails échangés 

• Réunions à Hasselt et Marche 

• Préparation  de  ce  colloque capital  pour  notre 
avenir  …et  celui  de  nos  patients



Docteur J.L. PARMENTIER

• Pilier du fonctionnement du P.M. de garde de 
Bastogne 

• Investi dans l’Audit et Protocoles 1733

• Démonstration  pratique d’un PMG
• Débat questions - réponses



MERCI POUR LE SOUTIEN

• Province : subsides pour la réalisation de 
l’Audit                     

• Santé Publique : subsides pour la réalisation 
de l’Audit, du Projet 1733 et la prise en charge 
de ce Colloque

• Tous les politiciens  fédéraux  , régionaux et  
provinciaux



ACCREDITATION

• 5,5 U en « 6 » = Ethique et Economie de la 
Santé

• Signer le matin
• Signer l’après-midi



Traiteur MOUSTACHE

• Pour les personnes inscrites au repas

• Repas   vers  12h15





MERCI


