
 
 

 

 

 

Règlement d’ordre intérieur 
 

Médi-Garde 
 

 
 

 

 
Généralités : 

 

La garde médicale assure la continuité des soins les week-ends et les jours fériés ainsi que le 
prévoit le Code de Déontologie médicale (articles 113 à 118). Durant la semaine, la continuité des 
soins incombe à chaque médecin. 

La FAMGB, cercle francophone de Médecins Généralistes (dans le texte MG) sis sur le territoire des 
19 communes de l'agglomération bruxelloise a, parmi ses missions, l'obligation d'organiser la garde 
pour la population sur son territoire. La FAMGB a confié l’organisation de celle-ci à Médi-Garde.  

A l'instar des cercles de MG au sein desquels les associations qui les composent restent souveraines, 
Médi-Garde travaille de concert avec chacun des rôles de garde des associations. Le présent 
Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) constitue une base minimale à laquelle chaque association peut 
apporter des exigences ou des spécificités qui lui sont propres et qui sont reprises dans son propre ROI 
auquel chaque médecin prestataire devra donc s’y soumettre. 

Le CA de Médi-Garde désigne un responsable de la garde en son sein. Le rôle du responsable est de 
superviser l’organisation de la garde et de veiller à la coordination et au contrôle de ce service.  

Les membres du CA sont nommés conformément aux statuts de l’a.s.b.l. 

 
 
Article I : du prestataire 

 
1. Tout MG agréé ou en voie d'agréation (dont le numéro INAMI se termine par 003, 004, 005 ou 

006) peut participer au rôle de garde.  
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2. Le médecin prestataire doit disposer d'un véhicule et y avoir à bord tout le matériel d'urgence en 
ce compris le matériel de suture ainsi que les différents documents administratifs nécessaires au 
cours d'une garde (y compris des certificats de décès). 

 
3. Le médecin désirant entrer dans le système de garde doit rencontrer le responsable de garde, lui 

remettre un CV, une copie de son diplôme, et une demande de candidature qui sera remise au 
Conseil d'Administration de Médi-Garde. Après agréation du CA, ledit médecin est mis à l'essai 
pour 3 mois. Pendant cette période, il peut faire appel en cas de nécessité à un médecin senior 
disponible 24h/24 via la centrale. Après 3 mois, le CA peut admettre définitivement le candidat 
ou prolonger sa période d'essai.  

 
4. Tout prestataire s’engage à respecter le présent règlement.  
 
 
 
Article II : des cotisations 
 

1. Doit s'acquitter d'une cotisation afin de couvrir en partie les frais de fonctionnement de Médi-
Garde : 
 
- tout MG inscrit à Médi-Garde (la cotisation couvre dans ce cas son inscription pour l’année 

civile en cours), 
- tout médecin qui fait appel à Médi-Garde pour ses patients, y compris celui qui est dispensé 

ou exclu du rôle de garde (la cotisation couvre dans ce cas les frais de gardes engendrés pour 
l’année civile en cours), 

- et tout assistant en médecine générale  (la cotisation couvre dans ce cas la durée de l'année 
académique). 

 
2. Le montant de la cotisation est déterminé annuellement par le CA.  
 
3. La cotisation s’acquitte indirectement via les associations locales ou directement à Médi-Garde, le 

cas échéant. 
 
 
 
Article III : de la participation 

  
1. Afin d'obtenir et de conserver son agréation, tout MG doit participer au service de garde 

organisé pour la population par la FAMGB. Il est distingué deux types de participation :  

• une participation active par laquelle le MG participe personnellement au rôle de garde soit 
durant les week-end et jours fériés, soit pendant les journées ou nuits de semaines, 

• et une participation passive qui consiste au respect du règlement de garde élaboré par son 
cercle, au paiement de sa cotisation et à l’information de ses propres patients de 
l’existence du système de garde, notamment en indiquant le n° de la garde sur son 
répondeur. 
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2. Peuvent être exemptés de cette participation active avec l'accord de leur responsable de garde, 
les médecins âgés de plus de 60 ans, les médecins dont l'état de santé est incompatible avec les 
exigences de la garde.  

 
 
 
Article IV : du rôle de garde 

 

1. Le rôle de garde des week-ends et jours fériés est constitué trimestriellement par Médi-Garde ou 
par chaque association de MG de la FAMGB. Les disponibilités des prestataires sont recueillies et 
constituent une base pour l’établissement d’une liste de garde définitive.  

 
2. En cas d’empêchement majeur, le médecin qui se trouverait dans l’impossibilité d’assurer son rôle 

de garde doit prendre, au plus tôt, les mesures pour que la continuité des soins soit assurée par un 
confrère et prévenir immédiatement Médi-Garde. 

 
3. Chaque prestataire peut s’inscrire au rôle de garde de semaine par un simple appel à la centrale ou 

via son compte sur le site Internet de Médi-Garde. 
 
 
 
Article V: de l'organisation de la garde 

 

1. La  garde de week-end débute le vendredi à 19 heures et se termine le lundi à 7 heures. La garde 
de jour férié débute la veille à 19 heures et se termine le lendemain à 7 heures.  

2. Le territoire couvert par le médecin prestataire est celui de son rôle de garde. Cependant, Médi-
Garde peut demander à ses prestataires d’assumer une intervention sur les communes 
limitrophes ou d'y aider un confrère en cas de problème ponctuel. 

3. Plusieurs prestataires peuvent être de garde sur un même territoire au même moment. Le cas 
échéant, les appels sont répartis de manière équitable entre les médecins de garde. 

4. La garde est joignable au n° de téléphone 02/479.18.18. Le médecin prestataire a l'obligation 
d'assurer une permanence téléphonique fiable et efficace pendant ses heures de prestation. Les 
défaillances de systèmes de déviation d'appels téléphoniques ou de GSM sont de la 
responsabilité exclusive du médecin prestataire. 

5. Chaque période de garde peut être échangée ou fractionnée. Cependant, chaque prestataire reste 
seul responsable de la totalité de  la période de garde qui lui a été initialement attribuée. 

6. Toute demande de visite à domicile dans le cadre de la garde fait obligatoirement l’objet, 
endéans l’heure de l’appel, d’un contact au moins téléphonique entre le médecin et le patient. La 
visite peut se faire à un moment convenant aux deux parties en fonction de l’urgence de la 
demande.  
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7. En aucun cas, le médecin prestataire ne peut refuser un appel sur le territoire que lui impartit son 
rôle de garde.  
Il ne peut différer ou transmettre à un collègue un appel urgent qu'après avoir acquis la 
conviction qu'il n'y a pas de réel danger ou s’il est retenu par une urgence d'au moins égale 
importance. 
Le secrétariat de Médi-Garde, sur décision du Conseil d'Administration, peut déconseiller au 
prestataire d'effectuer une visite pour des raisons connues de risques pouvant atteindre sa 
sécurité ou pour des antécédents d'abus ou de mésusages du service par le patient appelant. 
 

8. Le médecin prestataire s'engage à prodiguer une médecine de qualité et respecter dans toutes les 
situations le code de déontologie médicale ainsi que les recommandations de l'Ordre des 
Médecins.  
En application du le Code de Déontologie interdisant le rabattage et la tentative de détournement 
de patientèle, il est impératif que le médecin de garde reste conscient de son rôle de 
remplacement. Ainsi, dans le cadre d’une intervention de garde le MG ne prend que les mesures 
nécessaires en fonction de l'urgence : 

• à un traitement en cours,  il n'apporte aucune modification qui ne soit absolument 
nécessaire ; 

• il évite la prescription d'examens techniques superflus ou non urgents durant la 
garde, créant ainsi un moyen détourné d'entretenir un contact ultérieur avec le 
patient_; 

• si la prescription d'examens complémentaires ou d'hospitalisation s'impose, il 
signifie clairement sur sa demande le nom du médecin traitant ; 

• il prend une attitude telle que le malade ne perde pas confiance en son médecin 
traitant ; 

• il évalue raisonnablement la durée des traitements et des incapacités de travail qu'il 
est amené à délivrer, ces dernières ne pouvant dépasser 48 heures ; 

• les convocations après intervention d’urgence et contrôles de patients vus au cours 
de la garde sont strictement interdits. 

 
9. Le médecin prestataire s'engage à faire systématiquement un rapport succinct de chaque  

intervention au secrétariat de Médi-Garde qui le transmettra alors au médecin traitant. Ce 
rapport sera rentré à Médi-Garde dans les 24 heures de l’intervention via le site Internet, ou s’il 
ne dispose pas de l’outil informatique soit par courrier, soit par fax. S’il y a eu hospitalisation ou 
décès, il s'engage à prendre personnellement contact avec le médecin traitant. 

10. Le médecin prestataire, qu'il soit conventionné ou non, s'engage à respecter l'obligation légale 
d'appliquer les honoraires définis par l'accord médico-mutualiste. En cas d'exigences 
particulières, les honoraires sont laissés à l'appréciation de chacun. Tout honoraire 
conventionnel impayé sera avancé par Médi-Garde à condition que le médecin prestataire 
remplisse les documents « Honoraires non payés lors de la prestation » disponibles à Médi-
Garde et qu'il suive la procédure qui est attachée à la récupération desdits honoraires. 

11. Un honoraire de disponibilité prévu par la Loi est attribué à chaque médecin par périodes de 12 
heures de garde durant un week-end (du vendredi 19 heures au lundi 7 heures) ou un jour férié 
(depuis la veille de celui-ci de 19 heures jusqu’au lendemain 7 heures).  
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L’honoraire de disponibilité d’une période de 12 heures partagée entre plusieurs confrères est 
attribué au médecin qui débute cette période. C’est à ces confrères qu’incombera ensuite la 
répartition de cet honoraire. 

Le CA se réserve le droit de ne pas attribuer d’honoraire de disponibilité en cas de refus de 
prestation injustifié. Le cas échéant, le médecin concerné en est avisé par écrit et peut adresser 
toute réclamation quant à ce dans la semaine qui suit l’envoi du courrier d’avertissement. 

12. En application de l'AR du 8 juillet 2002,  fixant les missions des Cercles, le médecin prestataire 
s'engage à signaler au moyen du formulaire en annexe toutes les données concernant les 
problèmes de sécurité rencontrés, les plaintes des patients concernant l'activité de garde, les 
plaintes en rapport avec l'organisation de la garde et les données épidémiologiques demandées 
par les autorités subsidiant les Cercles. 

 

 

Article VI : des sanctions et litiges 

1. Tout litige concernant la garde est soumis au responsable de garde. S’il s’agit d’un manquement 
grave au ROI, le responsable de la garde adresse par écrit un avertissement au contrevenant, 
avec copie au CA de Médi-Garde et au secrétariat de la FAMGB. 

 
2. Les litiges non résolus à l’amiable sont soumis à la commission de conciliation de la FAMGB. 
 
3. Les litiges de nature déontologiques pour lesquels la conciliation n’a pas abouti sont soumis au 

Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Il en va de même lorsque, malgré les avertissements 
du responsable de garde, les mêmes faits fautifs de la part du MG sont à nouveau constatés. 

4. Dans l'attente d'une décision du Conseil Provincial de l'Ordre, le MG peut temporairement être 
suspendu sur base d'une décision motivée par le CA de Médi-Garde ou de la FAMGB. 

5. Le responsable de garde est tenu au courant de toute sanction disciplinaire concernant les 
médecins inscrits au rôle de garde. 

 

 

Signé pour accord à Bruxelles, le  

 

 

 

 

___ 

 


