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Médecine générale de garde à Bruxelles :   

un numéro unique pour accéder aux soins de première ligne 

02/201 22 22 

 

Bruxelles, le 19 juin 2015 – Alors que l’actualité récente évoque le nombre élevé de 
patients accueillis aux services d’urgence hospitalières et le coût engendré par ces 
prises en charge, la Fédération des Associations de Médecins Généralistes de 
Bruxelles (FAMGB) souhaite rappeler l’existence du service de garde de médecine 
générale, centralisé via un numéro de téléphone unique, accessible 24h sur 24 et 7 
jours sur 7, en français, néerlandais et anglais : 02/201 22 22 

Pour évoquer la santé d’un patient, le médecin généraliste est le premier interlocuteur 
incontournable, quelque soit l’âge du patient.  En 2014, une réforme du service de garde de 
médecine générale a permis d’optimiser ce service auprès de la population bruxelloise.  
L’asbl GBBW (Garde Bruxelloise – Brusselse Wachtdienst), créée par la FAMGB, a pour 
mission de coordonner les services de garde officiel de médecine générale à Bruxelles, et 
de répondre aux besoins de la population.  
 
« La création de cette association permet de remettre la médecine générale de première 
ligne à l’avant plan, tout en favorisant une collaboration avec les urgences hospitalières : le 
patient est orienté vers les urgences quand son état de santé le nécessite réellement. » 
explique le Docteur Michel De Volder, Président de la FAMGB. 
 
Aujourd’hui, chaque bruxellois peut accéder aisément à des soins de première ligne via le 
numéro unique de la Garde Bruxelloise de médecine générale. Les consultations sont 
assurées en soirée, le week-end et les jours fériés au sein des 3 postes de garde fixe. Un 
service de garde à domicile est également assuré si le patient ne peut se déplacer, et durant 
la nuit. Toutes les prestations sont assurées au tarif conventionné. 
 
Pour retrouver l’adresse des sites de garde de nuit ou les coordonnées d’un médecin 
généraliste dans l’une des 19 communes bruxelloises : www.famgb.be 
 
A propos de la FAMGB  

La Fédération des Associations des Médecins Généralistes de Bruxelles (FAMGB) réunit 
toutes les associations de médecins généralistes de l’agglomération bruxelloise. Elle 
représente plus de 1.400 médecins généralistes et est un partenaire actif dans l’élaboration 
de la politique de santé à Bruxelles.  
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