
En cas d’urgence

Que faire?

2. Je vais au poste médical de garde.

Pour cela, j’appelle Médigarde qui enverra 
un médecin généraliste directement à mon 
domicile : 24h/24h et 7j/7j.

Attention, si je suis inscrit dans une Maison 
Médicale au FORFAIT, je dois avoir son 
autorisation sauf en dehors des heures 
d’ouverture de la Maison Médicale.

Téléphone Médigarde : 02/479.18.18 

Si mon cas est très grave, ou en dernier 
recours…

Un médecin ou un infirmier fera un examen 
succinct pour estimer la gravité de la situation.
Ils traitent en priorité les cas graves.

Si je pense ne pas avoir été bien reçu, je peux 
introduire une réclamation auprès du responsable 
de service. 

Les médecins qui y travaillent peuvent 
répondre à mon problème de santé.
Ils ne font pas de suivi mais informeront mon 
Médecin par courrier.

Si mon cas est grave, ils me donneront un 
accès prioritaire aux urgences de l’hôpital.

Si le poste est fermé…

Il connaît bien mon dossier médical et ma 
situation. Il peut détecter si mon problème est 
urgent.

Si mon cas est grave, il me donnera un accès 
prioritaire aux urgences de l’hôpital. 

S’il n’est pas disponible…Si mon cas est 
grave, il me donnera un accès prioritaire aux 
urgences de l’hôpital.

1. Je vais d’abord chez mon médecin généraliste.

3. un médecin généraliste à domicile.

4. Je vais à l’hôpital.

Athéna : Rue des Alexiens, 11-1000 Bruxelles 
02/506.70.37

CMGU : Avenue hippocrate, 10-1200 Bruxelles 
02/762.82.21

Médinuit : Boulevard du Jubilé, 93-1080 Bruxelles 
02/427.97.27
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I N F O S  P R AT I Q UE S

coordonnées de votre médecin : 
mon médecin généraliste

Nom  :
Adresse :

Téléphone :
Téléphone des urgences : 112
Remarques :

www.mm-marolles.be www.entraide-marolles.be

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

Ed.Resp. : Cristina Ornia, Entr’Aide Des Marolles, 
rue des Tanneurs, 169 – 1000 Bruxelles

maisons médicales

Au forfait
Maison Médicale des Marolles    
Rue Blaes, 120 - 1000 Bruxelles
02/511.31.54 

A l’acte
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.
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