Où ?

Et en semaine ?

Au poste de garde :

Les Postes Médicaux de Garde
n’assurent que les gardes des
week-ends et jours fériés. Les
systèmes de garde locaux
restent donc inchangés pour
les nuits en semaine. Vous
pouvez retrouver le médecin de garde de
votre région sur le site : www.cercles.be

Il y a un poste de garde à
moins de trente minutes
de route de chez vous.
Les diﬀérents bâtiments
sont faciles à repérer par
un ﬂéchage spéciﬁque.

Avec le système de navette
Si vous ne pouvez
vous rendre par vos
propres moyens au
poste de garde, un
service de navette
vous sera proposé.
Une intervention de 5 € vous sera demandée
dans ce cas. Un chauﬀeur viendra vous chercher à votre domicile. Après votre passage
près du médecin de garde, le chauﬀeur vous
reconduira chez vous avec, si nécessaire, un
crochet par la pharmacie de garde. Ce
système de navette vous sera présenté lors de
votre contact avec le service 1733.

Visite à domicile
Si votre état de santé ne vous permet pas de
vous déplacer, le médecin pourra se rendre à
votre domicile.

Une remarque, une suggestion ?
Vous pouvez nous faire part de vos remarques
et suggestions sur ce nouveau mode de
fonctionnement de la garde sur la page :
www.pmgld.be

Les postes médicaux de Garde est un projet coordonné
par l’ASBL PMG L-D Contact : coordinateur.pmg@gmail.com
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Besoin d’un médecin de garde
le Week-end et les jours fériés?
Contactez le
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Le 1733 est le numéro d’appel unique de la
garde en médecine générale. Ce nouveau
mode de fonctionnement a été mis en place
pour répondre à la pénurie de médecins
généralistes en zone rurale.

Pour qui ?
Tout patient nécessitant des soins de médecine générale sur le territoire de la province
de Luxembourg et l’arrondissement de
Dinant. L’objectif d’un poste garde est de
pouvoir apporter des soins qui ne peuvent
être postposés. Seules les demandes médicalement justiﬁées sont donc prises en charge.
Abuser de la garde met à mal le bon fonctionnement du système.
Pour toute urgence vitale, composez le 112.

Quand ?
• Du vendredi 19h00 au lundi 8h00
• Les jours fériés légaux
(la veille dès 19h00 au lendemain 8h00)

Comment faire appel ?
Par téléphone :
La première étape est de
prendre contact avec le N°
1733. Quelques questions
vous seront posées pour
évaluer le degré d’urgence de l’intervention.
Le secrétariat du poste de garde vous
recontactera dans les plus brefs délais pour
convenir avec vous d'un rendez-vous.
La ligne du 1733 peut, occasionnellement,
être saturée. Il est donc important d’utiliser le
N° 1733 uniquement pour la garde de
médecine générale. Pour tout autre
renseignement (pharmacie de garde,
vétérinaires, dentiste…), consultez les petits
journaux ou Internet. Aucun avis médical ne
sera donné par téléphone. Tout appel
inapproprié encombrant les lignes du 1733
met en péril la bonne prise en charge des
appels médicaux.

Par internet :
Il est aussi possible de prendre
RDV avec le poste de garde le
plus près de chez soi
directement en ligne sur le site
www.1733.be

Ce site n’est utilisable que pour les situations
médicales non urgentes qui nécessitent une
consultation de week-end ou de jours féries
au poste de garde.
En cas de doute sur la nécessité d’un passage
d’un médecin généraliste au domicile ou sur
l’intervention des services des urgences, il
faut toujours recourir au téléphone et
composer le 1733 et/ou le 112 !

Par qui ?
Par qui vais-je être soigné ?
L’ensemble des médecins
généralistes de la province
de Luxembourg et de
l’arrondissement de Dinant
participent à la garde de
week-end dans les diﬀérents postes de garde. Il
s’agira donc d’un médecin généraliste de la
région. Pour un meilleur suivi, le médecin que
vous aurez consulté informera votre médecin
généraliste du diagnostic et du traitement
prescrit.

