Le médecin généraliste
quel est son rôle

?

Mon médecin généraliste s’intéresse à tous les
aspects de ma santé. Il vérifie des indicateurs de
santé en lien avec mon âge, mon mode de vie...
C’est quelqu’un qui me connaît bien et
en qui j’ai confiance. Il est lié au secret
professionnel.
Mon médecin généraliste ne fait pas que
me soigner, il fait également de la médecine
préventive. C’est une source d’informations.
C’est mon « avocat » santé, il est présent
pour défendre mes intérêts. Par exemple, il
peut détecter si mon problème est urgent
et, si c’est le cas, il me donnera un accès
prioritaire aux urgences de l’hôpital.
En général, je dois prendre rendez-vous
avec mon médecin pour le rencontrer.

Où peut-on le trouver ?
Soit il a un cabinet privé, soit il travaille en
maison médicale.

Qu’est ce qu’une maison médicale ?
C’est un centre de santé de première ligne.
Les professionnels y travaillent en équipe, ils
collaborent et connaissent les patients.
Grâce au Dossier Médical Informatisé, les
informations sont partagées par les soignants
dans le respect du secret professionnel.

Quelles différences entre
un généraliste et un spécialiste

?

Pour aller voir un spécialiste, je passe par l’avis
de mon médecin généraliste, cela m’évitera
des examens inutiles.
Certains médecins généralistes sont plus
expérimentés dans un domaine ou un autre
(gynécologie, pédiatrie, dermatologie,..).
95% des problèmes de santé peuvent être
soignés par mon médecin généraliste.
Il passe le relais à un spécialiste si nécessaire
mais il continue à me suivre.
Il peut obtenir tous les rapports que possèdent
d’autres médecins à propos de moi. Les
médicaments prescrits par un spécialiste
peuvent être renouvelés par lui.
Une bonne collaboration entre médecin
généraliste et spécialiste est essentielle dans
mon intérêt. Je peux avoir un rôle pour que
la communication entre eux soit optimale
en parlant à l’un et à l’autre.
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I N F O S P R AT I Q U E S

Coordonnées

de votre médecin

:

mon médecin généraliste

Nom		
Adresse

:
:

Téléphone
Remarques

:
:

Maisons

médicales

Maison Médicale des Marolles
Rue Blaes, 120 - 1000 Bruxelles
02/511.31.54
Entr’Aide des Marolles
Rue des Tanneurs, 169 - 1000 Bruxelles
02/510.01.99

Les informations reprises dans cette fiche
sont issues des Focus Group sur le thème de
l’amélioration de l’accès aux soins.
Ces rencontres s’organisent depuis Août 2011 et
rassemblent des habitants des Marolles et du
Quartier Annessens.

Obtenir ces fiches ? Contactez-nous :
c.ornia@entraide-marolles.be

www.mm-marolles.be
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