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1

Il y a quelques années déjà,, le KCE avait abo
ordé la problémattique de l’utilisatio
on inappropriée de
es services d’urge
ence
des hôpitau
ux. La recherche,, demandée par les
l autorités de santé,
s
envisageait les moyens à m
mettre en œuvre pour
orienter les patients vers les services qui répo
ondent le mieux à leur demande.
Cette fois, la question ne vie
ent plus des autorrités mais des cercles de généralis
stes chargés d’org
ganiser les garde
es de
nuit et de weekend.
w
Ceux ci
c se demandent en effet si leur mission
m
est encorre possible partou
ut, compte tenu de
d la
charge de travail
t
que cela re
eprésente, de la pénibilité
p
et parfois
s du danger des gardes.
g
Des solutions alternatives n’ont
n
pas attendu
u le présent rappo
ort pour être mise
es en œuvre à titre
e expérimental à différents endroits, et nous remerc
cions
tous ceux qui
q ont partagé av
vec nous leurs ex
xpériences et leurrs réflexions en vue
v de proposer d
des solutions réalistes
pour la pop
pulation, les médecins et les autorité
és.
Nous espérons que le trava
ail d’analyse et de
e synthèse du KC
CE contribuera à faire converger le
es pistes de soluttions
vers un mo
odèle d’organisatio
on rationnel et effficace, tout en prroposant pour l’av
venir des voies e
encore inexplorée
es en
Belgique. Nous
N
espérons aussi que les patien
nts, surtout les plu
us fragiles ou dém
munis, dont le malaise se traduit le plus
souvent en allant faire gonfle
er les files d’atten
nte aux urgences, trouveront aussi leur compte danss le nouveau pays
sage
qui se dess
sine

Jean-Pierre
e CLOSON
Directeur Général
G
Adjoint

Raf MERTENS
Directe
eur Général
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1 GARDE EN MEDECINE GEN
1.
NERALE :
E
LE PRO
OBLEME E
EN
QUEL EST
BELGIQ
QUE ?
Aujourd'hui, en Be
A
elgique, toute perrsonne nécessitan
nt des soins méd
dicaux
e dehors des he
en
eures ouvrables (lle soir, la nuit, le week-end et les jours
fé
ériés) peut s'adrresser à un méd
decin généraliste. L'organisation de
d la
g
garde
par les médecins
m
généra
alistes repose principalement su
ur un
s
système
de rôle
e de garde, org
ganisé par les ccercles de méd
decins
g
généralistes.
Au sein
s
de cette orga
anisation, les gén
néralistes d'une même
m
z
zone
géographiqu
ue assurent chacu
un à leur tour la permanence méd
dicale
p
pour
l'ensemble de la patientèle
e de cette zone
e. Parallèlement, tout
g
généraliste
a l'oblligation légale de
e garantir la contiinuité des soins à ses
p
propres
patients.
C
Comme
exposé au
a point 1.1 ci-après, un nombre ccroissant de méd
decins
g
généralistes
éprou
uvent des difficulté
és à être disponib
bles durant de lon
ngues
p
périodes
de garde
e. Les principaux problèmes inventoriés par les pou
uvoirs
p
publics
dans ce do
omaine sont décrrits au point 1.2. E
Enfin au point 1.3
3, une
a
analyse
des donn
nées disponibles et un tour d'horizon de la légis
slation
c
complètent
la desc
cription de la situa
ation actuelle.
L
L'objectif
des cha
apitres ci-après est d'analyser le
es modèles alterrnatifs
d
d'organisation
du service de garde
e en médecine gé
énérale, les cond
ditions
d leur mise en œuvre, ainsi que
de
q
leurs conséq
quences juridique
es et
o
organisationnelles
s.

1
1.1.
Les méde
ecins généralisttes éprouvent d
de plus en plus
s de
difficultés à assurer les gardes
g
Le sujet de ce rapport a été propo
L
osé au KCE par le Conseil fédéra
al des
C
Cercles
de Méde
ecins généralistes
s. De nombreux problèmes renco
ontrés
p
par
les généralis
stes pour assure
er le service de
e garde ont déjà
à été
in
nventoriés par le secteur:
s
•

la baisse du nombre
n
de médec
cins généralistes d
disponibles et disp
posés
à assurer un
ne garde, en particulier
p
dans les zones rurale
es et
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défavorisée
es, avec en coro
ollaire un accroissement de la ch
harge de
travail des généralistes disponibles;
•

égatif du service d
de garde sur l'atttractivité de la profession
l'impact né
de médecin
n généraliste ;

•

le problème spécifique des 'nuits profondes', au cours desquelles les
médecins généralistes sont de garde pour un nombre resttreint de
patients (vo
oir définition au po
oint 1.3.2) ;

•

le cadre légal actuel, quii freine la mise en place de solutions
s
alternatives
s (voir 1.3.3);

•

les autres problèmes et difficultés liés au serrvice de garde, tells que la
sécurité, le
e non-paiement d
des honoraires et les requêtes exc
cessives
de patients
s (telles que des vvisites à domicile pendant la nuit pour
p
des
raisons futiiles).

3

Nombre d'heures
N
s de garde par mois et par an
E 2009, le nomb
En
bre médian d'heu
ures de garde pa
ar médecin générraliste
é
était
de 630 heure
es dans les régio
ons rurales, 326 h
heures dans les zones
z
s
semi-rurales
et 224 heures dans les
s zones urbaines (voir carte).

1.2. Problèm
mes de budget et de personnel
Les pouvoirs publics sont également préoccupés
s par la probléma
atique de
la garde de méd
decine générale p
pour deux autres raisons.
r
Primo, l'organisation des serrvices de garde
e a des conséq
quences
budgétaires. Le
es patients qui s'adressent aux services d'urgen
nce des
hôpitaux pour des
d maux bénins génèrent des coû
ûts inutiles. Par ailleurs, le
financement de
e solutions alternatives requiert de
es budgets croiss
sants, et
leur ampleur es
st actuellement diffficile à estimer.
Secundo, le ris
sque de pénurie de médecins gén
néralistes dans certaines
c
régions met en péril l'organisatio
on du service de garde.

1.3. Situatio
on actuelle: cha
arge de travail et législation

Nombre médian de
N
d nuits de garde
L nombre de nuits de garde est défini
Le
d
dans les an
nalyses de la bas
se de
d
données
MEDEGA
A comme étant le
l nombre de périodes comprenant au
m
moins
une heure entière
e
de garde entre
e
minuit et sixx heures du matin
n. Les
ré
ésultats pour l'an
nnée 2009 révèlen
nt des disparités similaires à celle
es qui
o été observées dans le paragrap
ont
phe précédent:

1.3.1. Des ch
harges de travailil variables suiva
ant les régions

•

La base de do
onnées MEDEGA
A du Service Pub
blic Fédéral de la Santé
publique contie
ent, pour chaque médecin généraliste, les plages de
d garde
exactes. Sur base de ces informations, l’INAMI ((Institut national
d'Assurance Maladie-Invalidité) verse des honorraires de disponibilité au
médecin concerné.

ale, un généralistte preste en moyyenne 3 à 4 nuits de
En zone rura
garde par mo
ois. Ce chiffre est de 2 dans les zones semi-rurales et de
1 à 2 dans les
s zones urbaines.

•

Dans les régions rurales, deu
ux tiers des médecins généraliste
es ont
assuré plus de
d 30 nuits de ga
arde sur l'année. Cette proportion n'est
que de 25% dans les zones
s semi-rurales ett 9% dans les zones
z
urbaines.

4
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1.3.2. Charge
es de travail diffférentes le jour et
e la nuit
Les médecins généralistes app
précient peu d'êtrre de garde pend
dant les
« nuits profondes » et ce pour q
quelques appels seulement, parfois futiles
de surcroît. Ce
e qu’ils appellent « nuits profondes
s » est caractérisé
é par un
nombre très restreint
r
d'appelss. Il n'existe cependant pas de
e limites
universellement acceptées pour définir ces 'nuits profondes'.
p
La présente étu
ude a analysé le nombre d'appels par heure, afin de
d mieux
circonscrire ces
s « nuits profonde
es ». Des donnée
es détaillées relatives aux
appels suivis par une visite à domicile ou une consultation ne sont
disponibles (pour l'année 201
10) que pour 5 cercles de médecins
m
généralistes. Le
es tendances observées pour ces 5 cercles sont identiques.
Le nombre d'a
appels suivis par une visite ou un
ne consultation décroît
d
à
partir de 18-19 heures (voir tablleau). La période la plus creuse, au
a cours
de laquelle le nombre d'appelss est le plus faib
ble (1 ou 2 appe
els pour
100.000 habitan
nts), est comprise
e entre 23h00 et 7h00.
7
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Ces données reflè
C
ètent le profil de la demande des patients. Toutefo
ois, la
m
mise
en place de solutions accepttables pour les nu
uits profondes req
quiert
q cette analyse soit combinée à la perception qu’o
que
ont les médecins de
d ce
q
qu'est
le « travail de
d nuit » (exemple
e: début à 23h00 ou à minuit).

1
1.3.3.
Législatio
on en vigueur, in
nterprétation et ccompatibilité ave
ec
les solutio
ons alternatives
Soulignons tout d'abord
S
d
que l'artic
cle 422bis du Co
ode pénal impose
e aux
m
médecins
généra
alistes de prodigu
uer une assistan
nce médicale à toute
p
personne
dont ils
s savent qu'elle est en danger. C
Certaines propos
sitions
d
d'optimisation
du
u service de garde
g
se heurte
ent toutefois à une
in
nterprétation trop
p restrictive de cette législation par de nomb
breux
m
médecins
généralistes. Elle est pe
erçue par nombre
e de médecins co
omme
l'obligation de vis
site à domicile lorsque le patient le requiert, alors
s que
l'article 422bis impose aux médecins d'apprécier le
es circonstances et de
d
déterminer
s'il est requis ou non de se rendre au dom
micile du patient.
L
L'obligation
de visite à domicile telle
e que perçue par les médecins gén
nère
d
deux
problèmes:
•

•

es circonstances, les médecins gé
énéralistes se se
entent
Dans certaine
en insécurité, sans pouvoir rée
ellement identifier les situations à risque.
À l'heure actu
uelle, il n'existe pa
as de moyens perrmettant d'identifie
er les
situations dan
ngereuses ni de protéger
p
les médecins en cas de visite
dangereuse.

ent beaucoup plu
us de temps que les
Les visites à domicile prenne
consultations,, particulièremen
nt dans les régions rurales.. La
multiplication des visites à domicile superflues porte attein
nte à
l'efficacité et à la qualité des
s soins (par exe
emple en cas d'appel
d'urgence con
ncomitant).
L Code de déontologie fait explic
Le
citement référence
e à l'article 422 bis
b du
C
Code
pénal. Les conseils
c
provinciaux de l'Ordre dess Médecins font parfois
ré
éférence à une interprétation (tro
op) restrictive de l'article 422 bis pour
in
nfliger une sanctio
on disciplinaire au
ux médecins géné
éralistes.
S
Secundo,
la législlation actuelle impose un médecin
n généraliste de garde
g
p
pour
30.000 habittants, alors que ce
c médecin recevvrait 1 à 2 appels par
100.000 habitants durant chaque nu
uit de garde (cf. 1.3.2).
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Enfin, les conditions pour l’agrém
ment sont impossibles à remplir lors
sque le
médecin travaille exclusivement en service de garrde (telles que le dossier
d
médical, la conttinuité des soins, etc).

2.

SOL
LUTIONS E
ENVISAGE
EABLES ET
T
LEU
URS CONS
SEQUENCE
ES

La Belgique n'est
n
pas le seull pays confronté à la problémattique de
l'organisation du
d service de garrde de médecine générale. D'autrres pays
européens se préoccupent
p
de l'a
accessibilité, de la
a qualité, de la sé
écurité et
de l'efficacité de
d ce service. To
ous considèrent visent
v
à limiter le recours
aux urgences hospitalières
h
pourr des maux mineu
urs mais jusqu’à présent,
aucun système de soins de santé
é n'est parvenu à résoudre ce prob
blème.
Le présent rap
pport présente u
une revue systém
matique de la litttérature
consacrée aux
x nouveaux modèles de services
s de garde ainsii qu’une
description de ces modèles dans 5 autres pa
ays européens. Certains
modèles ont déjà
d
été mis en œuvre en Belg
gique au titre de
e projets
expérimentaux,, parfois à grande
e échelle. D'autres
s modèles pourraient être
envisagés à mo
oyen terme:
•

•

•

•

Mise en pla
ace de postes de garde, à savoir des
d structures org
ganisées
par les médecins
m
généraliistes d'une zone
e géographique et dans
lesquelles ils prodiguent dess soins;
d tri et de con
nseil téléphoniqu
ue: un médecin ou une
Système de
personne ayant
a
suivi une formation médicale conseille les patients par
téléphone et les aiguille éventuellement ve
ers le prestataire le plus
adéquat.
s
pour la 'nuit profonde
e', à savoir un médecin
m
Solutions spécifiques
généraliste
e de garde pour une zone plus vaste
v
et/ou colla
aboration
avec les hô
ôpitaux de la régio
on.
Consultatio
ons par du personnel infirrmier et consultations
téléphoniqu
ues (par un méde
ecin ou un infirmie
er): cette solution
n n'a pas
encore été
é envisagée en B
Belgique, mais elle pourrait l'être à moyen
terme, eu égard à l’évolutio
on démographiqu
ue actuelle des médecins
m
es.
généraliste

5

Ill est important de souligner que ces solutions:
•

xister dans une mê
ême zone géographique;
Peuvent coex

•

Peuvent être considérées com
mme illusoires da
ans notre systèm
me de
santé actuel (ex. personnel in
nfirmier), mais envisagées pour l'a
avenir
dans l'hypothè
èse où des solutio
ons plus drastique
es s'imposeraient..

2
2.1.
Postes de
e garde
2
2.1.1.
Divers prrofils selon les pa
ays et au sein d
d'un même pays
Le modèle des postes de gard
L
de est généralisé aux Pays-Bas
s, au
D
Danemark
et au Royaume-Uni.
R
Ses
s modalités pratiq
ques diffèrent selo
on les
p
pays,
ainsi qu'au sein
s
d'un même pays.
•

Aux Pays-Bas
s, les postes de garde
g
sont supervvisés par les méd
decins
généralistes et
e emploient du pe
ersonnel médical (infirmier et assis
stant).
Ce personnel est chargé du tri et/ou de l'assistan
nce aux consultattions.

•

ateurs sont égale
ement
Au Royaume--Uni, différents prrofils de collabora
impliqués, tels
s que téléphoniste
es, « managers », personnel infirm
mier et
urgentistes. Le
L mix de compéte
ences varie d'une
e organisation à l'a
autre.
Certaines n'e
emploient que des médecins, d''autres égalemen
nt du
personnel infirmier.

•

Au Danemark
k, les médecins généralistes eux-m
mêmes effectuent le tri.
Le personnel infirmier et admin
nistratif est affecté
é à d'autres tâches
s.

•

e en Italie, les postes de garde sont composé
és de
En France et
médecins gén
néralistes ou d'auttres praticiens.

2
2.1.2.
Impact: subjectivement
s
p
positif
pour les m
médecins
généralis
stes et les patien
nts, incertain pou
ur le système de
e
soins de santé
La présente étude
L
e n'a identifié auc
cune étude compa
arative entre la qualité
d soins dispens
des
sés par les poste
es de garde et ce
eux dispensés pa
ar des
rô
ôles de garde trad
ditionnels.
L principe des postes
Le
p
de garde est
e souvent perçu
u positivement pa
ar les
m
médecins
généraliistes: charge de travail réduite, me
eilleure qualité de vie et
d
davantage
d'épan
nouissement pro
ofessionnel. Cette
e perception dé
épend
to
outefois de leur situation
s
antérieurre (rôle garde, org
ganisation individuelle)
e de leur volonté personnelle d'adh
et
hérer à un nouvea
au système.

6
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La plupart des études
é
observentt également que le
es patients sont satisfaits.
La littérature s'est
s
intéressée à l'accessibilité du
d poste de garrde pour
certains patients pour qui les ttransports sont un
u problème cruc
cial (par
exemple les pa
arents de jeunes enfants malades
s, les personnes âgées).
Certains pays ont
o instauré des visites à domicile si
s nécessaire.
L'impact de ce modèle sur le syystème de soins de santé n'est pas
p clair:
diminution pote
entielle du nombre
e de visites à dom
micile par les géné
éralistes,
impact réduit su
ur le recours aux services d'urgenc
ce. Une étude con
nclut que
le coût de ce modèle
m
pour le syystème de soins de santé est sup
périeur à
celui des co
onsultations de médecine géné
érale classiques
s (sans
financement co
omplémentaire de la logistique et du
u personnel).

2.1.3. Indicatteurs de qualité
Des indicateurs
s de qualité des sservices de garde
e ont été dévelop
ppés aux
Pays-Bas et au Royaume-Uni. Ce dernier a mis
m en place un système
d'agrément des postes de garde et un système de 'National Quality
Requirements' qui comporte d
de multiples proc
cédures de conttrôle de
qualité, telles que
q
des procédurres de suivi des plaintes, des aud
dits chez
les médecins généralistes
g
et un
n rapport obligatoire du médecin de
d garde
au médecin tra
aitant. Malheureussement, les résulttats de ces mesures sont
rarement publié
és.

2.1.4. Une so
olution pour un n
nombre croissan
nt de cercles de
généra
alistes en Belgiq
que
2.1.4.1. Le fin
nancement des p
postes de garde
e
En Belgique aussi,
a
la recherche de solutions nouvelles a con
nduit au
financement d'un nombre croisssant de postes de garde. Les premiers
p
'postes expérim
mentaux' ont été m
mis en place dans
s plusieurs petites villes et
zones rurales (depuis
(
2003). Ce
es postes sont fin
nancés sur base annuelle
a
par l'INAMI. Le
es budgets sont fondés sur les requêtes des po
ostes de
garde, étayées par un descriptif de leurs dépense
es (dont plus de de
eux-tiers
en frais de personnel). Des 'postes urbains' ont été in
nstaurés
ultérieurement dans
d
des grandess villes. Leur finan
ncement est plus stable
s
et
régi par arrêté royal.
r
Le nombre de postes de garde a augmenté progressivement, jus
squ’à 29
en 2011. Ces postes couvrentt actuellement à peu près le tierrs de la
population belge.
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Jusqu’à présent, ills ont été créés à l'initiative de médecins généraliste
J
es en
q
quête
d'une soluttion à leurs prob
blèmes locaux. La situation à l'éc
chelle
n
nationale
est dès lors mal connue. Pour combler ccette lacune, l'INA
AMI a
c
commandité
une étude
é
visant à ide
entifier les points d
d'implantation optimum
p
pour
des postes de
d garde dans l'e
ensemble du payys. Un autre obje
ectif à
c
court
terme consiiste à trouver de nouveaux mode
es de financemen
nt, en
re
emplacement des
s systèmes précéd
dents à court term
me.

2
2.1.4.2.
Vaste éventail
é
de coûts
s, standardisation
n insuffisante
Actuellement, le budget
A
b
alloué à un
n poste de garde dépend de sa req
quête
m
motivée
et étayé
ée par des donn
nées relatives à ses activités, à ses
d
dépenses
et reven
nus. En 2010, l'IN
NAMI a alloué 10,3 millions d'euros
s aux
2 postes de garde existants.
29
•

épenses des posttes de garde est très hétérogène, même
m
Le profil de dé
dans des zon
nes similaires, un phénomène parttiellement expliqué par
des types d'in
nvestissements diffférents.

•

On observe une
u différence con
nsidérable entre lle nombre de con
ntacts
le jour et la nuit (avec un minim
mum de 1 patientt par 10 heures). Cette
observation conforte
c
la statistiique des nuits prrofondes ci-avantt (voir
1.3.2).

•

e de comparer le
es différents posstes de garde, car
c ils
Il est difficile
diffèrent cons
sidérablement en termes d'heuress d'ouverture, d'a
autres
sources de financement,
f
ainsi que de type et de densité de
d la
population co
ouverte. En théorie, les performancces de tous les postes
p
de garde sontt identiques, mais
s les données disp
ponibles ne perme
ettent
pas de se pro
ononcer quant au rapport coût/effica
acité du système.

•

Le coût moye
en par contact varie entre 17 et 23 e
euros (hors honorraires
médicaux), so
oit entre 0,15 et 5,,08 euros par hab
bitant. Aux Pays-B
Bas et
en France, le
e coût par habitan
nt est estimé respectivement à 14
4 et 6
euros. Ce ch
hiffre (estimé) est de 7 euros au
u Royaume-Uni et
e est
notablement influencé par le degré de ruralité de la zone couv
verte,
comme l'indiq
que le National Au
udit Office.
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2.2. Numéro
o d'appel uniqu
ue et tri
2.2.1. Une so
olution appliquée
e à grande éche
elle dans d'autres pays
Un numéro d'ap
ppel unique (natio
onal ou régional) assorti
a
d'un systèm
me de tri
est utilisé au Danemark,
D
aux P
Pays-Bas, au Roy
yaume-Uni et en France.
L'objectif de ce système est d
d'offrir au patientt une réponse optimale,
o
adaptée à ses
s besoins spéciffiques (et non à sa demande): équipe
d'urgence, visitte à domicile d'un
n médecin généra
aliste, aiguillage vers
v
une
consultation, au
utres informationss relatives à l'organisation des soins
s.
L'organisation pratique du sysstème de tri varie selon les pa
ays. Au
Danemark, un médecin généraliiste est responsable du tri. Aux Pa
ays-Bas,
c'est généralem
ment un infirmier (spécialisé dans le tri et supervisé
é par un
médecin généraliste) tandis qu’a
au Royaume-Uni, le tri est effectué
é par un
infirmier ou autrre membre du perrsonnel.
Les facteurs de
e succès de la qualité du système de tri ont été inve
entoriés.
Citons un prog
gramme de form
mation pour le pe
ersonnel, des gu
uides de
pratique qui sous-tendent leurs décisions, la disp
ponibilité d'un programme
d'aide à la décision, ainsi qu'un système de tri un
nique pour l'ense
emble de
la chaîne des soins de courte durée (dans le but de standard
diser les
réponses à de
es situations sim
milaires et d'aigu
uiller le patient vers le
dispensateur de
e soins adéquat a
au moment opporttun).
Parmi les auttres procédures de contrôle de qualité, éping
glons la
supervision par un médecin, de
es groupes de pairs
p
et la mise au
a point
d'indicateurs de
e qualité (par exemple pour les tem
mps d'attente et le
es délais
avant une soluttion optimale).

2.2.2. Impactt: positif pour less médecins géné
éralistes, mitigé pour
les pattients
Dans les pays étudiés, l'instaurration d’un systèm
me de tri a entra
aîné une
réduction de la
l charge de tra
avail des médec
cins généralistes
s et, en
particulier, du nombre
n
de visites à domicile.
Les points faib
bles de ce systè
ème sont généralement les comp
pétences
insuffisantes du
d personnel en termes de com
mmunication, les
s temps
d'attente au télléphone et l'incerrtitude quant au délai
d
d'attente av
vant une
visite à domicile
e.
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La fiabilité du tri par un non-méd
L
decin est égalem
ment évoquée da
ans la
littérature. Les ma
aigres données disponibles n'indiqu
uent pas de différrence
e termes de morrtalité, de nombre
en
e d'admissions en hôpital ni de con
ntacts
le
e jour suivant ave
ec un médecin gén
néraliste.

2.2.3. Expériences pilotes en Belgique
2
B
2
2.2.3.1.
Une org
ganisation stand
dardisée
En Belgique, un projet
E
p
pilote de numéro d'appel uniq
que (le projet '173
33') a
é lancé dans ce
été
ertaines régions en
e 2009. Un disp
patching professionnel
trrie tous les appells de patients, conformément à un protocole standa
ardisé
m au point en co
mis
ollaboration avec des médecins gé
énéralistes. Les appels
d patients présen
de
ntant un problème
e de santé de méd
decine générale:
•

Soit sont trans
sférés vers un cerrcle de médecins généralistes:

•

Soit reçoiven
nt une réponse immédiate, en ffonction du problème:
conseil de reporter le contact,, visite à domicile
e ou aiguillage ve
ers le
poste de gard
de local.

2
2.2.3.2.
Un impa
act économique difficile à chiffre
er
L'extension du projet pilote à l'e
L
ensemble du territoire belge coû
ûterait
e
environ
2.521.500
0 euros la prem
mière année, les trois quarts de cette
s
somme
étant cons
sacrés aux frais de
d personnel. Less données dispon
nibles
d
dans
la littérature
e sont trop parcellaires pour pouvvoir estimer le coût de
c
cette
extension en
e vitesse de cro
oisière, ainsi que
e ses impacts po
ositifs
(notamment en te
ermes de réductio
on du nombre de visites à domicille, de
d
demandes
reporté
ées et de problèmes résolus nature
ellement).

2
2.2.3.3.
Diverse
es implications ju
uridiques à conssidérer
L'instauration d'un
L
n système de nu
uméro d'appel un
nique avec tri pa
ar du
p
personnel
non mé
édical ne peut s'envisager sans modification du cadre
c
lé
égal actuel. Il es
st important de définir clairement les modalités de la
d
décision
qui fait su
uite à l'appel d'un patient, et ce afin
n de couvrir l'éventuelle
re
esponsabilité du téléphoniste
t
et du
u médecin généraliste.
E outre, le statut juridique des téléphonistes do
En
oit être clarifié. Si
S on
c
considère
que l''évaluation du problème
p
du pa
atient est une forme
f
d
d'anamnèse
(pré
éliminaire), la profession
p
de téléphoniste et ses
c
compétences
léga
ales doivent être spécifiées
s
par l'Arrrêté royal n° 78. Si ce
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n'est pas le cas
s, aucun amendem
ment n'est nécess
saire, car une bas
se légale
existe dans la législation actuelle
e, applicable au personnel
p
des serrvices de
secours d'urgence 100/112. Il n
n'existe pas pour le moment d'un
niformité
dans les heurres de début et de fin des pérriodes de gardes
s. Dans
l'hypothèse de l'instauration d'un
n numéro d'appel unique, il serait opportun
o
d'harmoniser ce
es heures.

2.3. Solution
ns spécifiques pour les «nuits
s profondes»: des
d
zones plus
p
vastes et/o
ou des contrats
s avec les hôpitaux
2.3.1. Deux solutions
s
en Belg
gique
Deux solutions ont été avancéess par les cercles de
d médecins généralistes
pour soulager la
a charge que reprrésentent les « nu
uits profondes».
La première so
olution consiste à conclure un acc
cord entre cercles
s voisins
pour réduire le nombre de médecins de garde durrant ces périodes calmes.
La mise en œuv
vre de cette solution se heurte touttefois à certaines limites:
•

Dans les ré
égions frontalièress (souvent des zo
ones rurales avec
c pénurie
de médecin
ns généralistes), les cercles généra
alistes adjacents sont par
définition moins
m
nombreux.

•

Comme in
ndiqué ci-avant, lla loi impose un
n médecin de ga
arde par
30.000 hab
bitants (cf. 1.3.3), alors que dans la solution envisagée, le
médecin de
e garde pourrait sservir jusqu’à 100.000 habitants pe
endant la
nuit.

•

z
rurales, les distances à parc
courir limitent de facto
f
les
Dans les zones
possibilités
s de fusion de zon
nes.
La seconde sollution consiste à cconclure, entre le
es cercles de généralistes
et les hôpitaux
x de la région, une convention su
uivant laquelle, durant
d
la
« nuit profonde
e », les patients ssont aiguillés verrs les services d''urgence
des hôpitaux. Dans
D
les solutionss de ce type en vigueur
v
en Belgique, le tri
est effectué so
oit par un médecin (du cercle) ou soit par un collaborateur
des services d'u
urgence.

KCE Reports 171B
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2
2.3.2.
Amendem
ments légaux req
quis avant une m
mise en œuvre en
e
Belgique
Pour que la premiière solution puiss
P
se être mise en œ
œuvre, le nombre légal
d
d'habitants
couverrts par un médecin généraliste de g
garde doit être modifié
e fonction du nom
en
mbre d'appels pro
obables par nuit.
D
Dans
la seconde solution, la conttinuité des soins est garantie et aucun
a
a
amendement
léga
al n'est requis. Le
e recours à un ssystème de tri ex
xterne
re
equerrait toutefois
s des amendeme
ents de la législatiion, tels que défin
nis au
p
point
2.2.3.3.

2
2.4.
Consultation par du pers
sonnel infirmierr ayant reçu un
ne
formation spécialisée
2
2.4.1.
Une solution appliquée à l'étranger
Aux Pays-Bas et au Royaume-Un
A
ni, du personnel iinfirmier supervisé par
d médecins gén
des
néralistes assure le tri, mais égalem
ment des consultations.
E outre, en cas de
En
d blessure ou de
e maladie bénigne, il existe en Gra
andeB
Bretagne
des « walk-in
w
centres »,
» centres infirmiers accessibles sans
re
endez-vous.

2
2.4.2.
Que pens
sent les patients
s des consultatio
ons par des
infirmiers
s?
La littérature révè
L
èle que certains patients
p
ne sont pas satisfaits par une
c
consultation
par un infirmier alo
ors qu'ils espéraient une consultation
m
médicale.
Les au
uteurs conseillen
nt d'informer trèss clairement tous les
p
patients
quant à l'organisation de
es services de g
garde, et ce ava
ant le
p
premier
contact, pour éviter des atte
entes non réaliste
es.

2
2.4.3.
Amendem
ments légaux req
quis avant une m
mise en œuvre en
e
Belgique
À l'heure actuelle, les compétences
s du personnel in
nfirmier sont régie
es par
la
a loi. Certains ac
ctes techniques ett médicaux sont rréservés au personnel
in
nfirmier disposantt d'une qualificatio
on spécifique. Ce
e personnel est ha
abilité
à participer au diagnostic
d
et au traitement, mais pas à poser se
eul le
d
diagnostic
ni à décider d'un traitem
ment. La consultattion de patients par
p du
p
personnel
infirmier spécialement fo
ormé imposerait ccertains amendem
ments
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légaux relatifs à la définition de
es qualifications et
e aux actes pouv
vant être
posés.

2
2.6.
Recrutem
ment de médecins supplémenttaires: qui est
volontaire
e?

2.5. Consulttations télépho
oniques

Enfin, certains cerrcles généralistes recrutent des mé
E
édecins spécifique
ement
p
pour
assurer le service de garde. Cette situation e
est paradoxale: si
s ces
m
médecins
volonta
aires ne pratique
ent pas leur prrofession de ma
anière
c
classique,
ils ne peuvent bénéficier du statut et des avantages liés à
l'agrément. Cette solution est enco
ouragée par les médecins généra
alistes
d certaines zones
de
s rurales désireux
x de recevoir de l'a
aide, mais elle req
quiert
u modification du
une
d système actuel de soins de san
nté. D’une part le statut
d
devrait
être rendu plus attractif pour les médecins ca
andidats et d’autre
e part
il faut s’assurer que les patien
nts soient pris en charge parr des
p
professionnels
ay
yant bénéficié d'une
d
formation adéquate (soit des
m
médecins
généraliistes, soit une auttre formation spéccifique).

2.5.1. Une so
olution appliquée
e dans d'autres pays
Aux Pays-Bas et au Royaume--Uni, du personn
nel infirmier spéciialement
formé (ou des assistants
a
de prattique) est habilité à dispenser des conseils
par téléphone,, et ce obligato
oirement dans le
e respect de directives
(nationales) con
nsultables sur pap
pier ou par ordinateur.
Au Danemark, le tri et les consulltations téléphoniq
ques sont assurés
s
exclusivement par
p des médecinss généralistes form
més à cet effet. Ce
ette
option est favorrisée par des incittants financiers et près de la moitié des
contacts se sold
dent seulement par un conseil télép
phonique.

2.5.2. Que pe
ensent les patients des consulta
ations téléphoniq
ques?
Certaines étude
es révèlent que les consultations téléphoniques po
ourraient
être une sourrce d'insatisfactio
on pour les patients qui préfèrrent les
consultations classiques.
c
D'autrres études ainsi que la solution mise en
œuvre au Danemark (consultations téléphoniq
ques assurées par
p
des
médecins) indiq
quent toutefois qu
ue les patients apprécient aussi la
a facilité
de l'appel téléphonique, la pro
omptitude de la réponse, les con
nseils et
apaisements re
eçus, ainsi que le sentiment de ne pas
p avoir abusé du
d temps
d'un médecin.

2.5.3. Amend
dements légaux requis avant un
ne mise en œuvrre en
Belgique
Dans l'état actu
uel des choses, le
es médecins géné
éralistes peuvent effectuer
e
légalement une
e consultation pa
ar téléphone car ils sont libres de
e choisir
comment poser un diagnostic e
et décider un traittement. Il serait toutefois
t
indiqué d'élabo
orer des protocole
es et/ou guides de
e pratique définis
ssant les
critères de bonn
ne pratique appliccables aux consultations téléphoniq
ques.
Pour que des
s compétences p
plus larges puiss
sent être accord
dées au
personnel infirrmier en matière de consultations téléphoniq
ques, la
législation sur la
a pratique infirmiè
ère devrait être mo
odifiée (cf. 2.4).

3
3.

MESU
URES POU
UR METTRE
E EN ŒUV
VRE
DES SOLUTION
S
NS ALTERN
NATIVES

Le tableau ci-de
L
essous synthétise
e les diverses m
mesures prises dans
d
d'autres
pays. Elle
es tiennent comptte des différencess entre les régions
s, des
b
besoins
locaux et des facteurs géog
graphiques.
M
MESURES
EN MATIÈRE DE SERVICES DE
E GARDE
S
STRUCTURE

•

Élaboration de proc
cédures standardiséess au niveau national
(budget, modèles de
d prise en charge, pro
otocoles), à décliner en
e
fonction de situatio
ons locales.

•

Un seul numéro d'a
appel national/régiona
al pour tous les service
es de
garde.

•

Implication de pers
sonnel pluridisciplinaire
e dans les nouveaux
modèles.

•

Formation spécifiqu
ue du personnel, nota
amment en matière de
communication.

•

Promotion des pos
stes de garde dans cerrtaines régions, à la
demande des médecins généralistes, en
n fonction d’un plannin
ng
ptimale.
régional qui garanttit une accessibilité op

•

Intégration éventue
elle de la garde de mé
édecine générale dans
s les
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hôpitaux, en co
ollaboration avec les médecins
m
généralistes..
•

•

•

PROCESSUS

PROCÉDURES
D'ASSURANCEQUALITÉ

Recommandations pour la pratique clinique
c
basées sur de
es
données probantes, applicables à l'aiguillage et à la prescrription
es de garde.
dans les service
Recours à des outils informatiques et de communication, tels que
ectroniques des patien
nts et la communicatio
on via
les dossiers éle
Internet avec le
es médecins généralis
stes, afin de garantir un
n
échange d'inforrmations optimal entre
e les prestataires habittuels et la
garde.
Budget pour op
ptimiser le système, av
vec éventuellement de
es modes
de financementt (mixte) alternatifs, tels que le paiement horaire pour
les appels aux médecins généralistes
s, le paiement des
éléphoniques, des inciitants financiers à la
consultations té
consultation de
e première ligne (au lie
eu des services d'urge
ence).

•

Mise en place d
de systèmes de tri (assortis de protocoles et avec
recours à des o
outils informatiques) po
our les postes de gard
de, les
services d'urgence, les services amb
bulanciers, visant à éva
aluer
l'urgence de la plainte du patient.

•

Procédures de supervision lorsque le
e tri est assuré par des
s
assistants ou du personnel infirmier.

•

Le cas échéantt, consultations téléphoniques par des méde
ecins.

•

Enregistrementt des données des pattients: profil
sociodémograp
phique, symptômes, diiagnostic, requêtes
complémentaire
es, réponse donnée à la demande.

•

Sensibilisation et information des pattients quant à l'utilisatiion
ervices de garde.
optimale des se

•

Élaboration et m
mise en œuvre de critè
ères et indicateurs de qualité
nationaux applicables aux services de
d garde (consultation des
s belges et les critères
s en
sources possibles à partir des études
www.out-ofvigueur au Royyaume-Uni sur http://w
hours.info/docu
uments.php ), tels que:
o

Délaii de réponse aux appe
els, avant visites à dom
micile,
avant évaluation clinique.

o

Systè
èmes d’identification des
d situations où le pro
onostic
vital e
est en jeu.

o

Indica
ateurs relatifs aux prescriptions et à l'aiguilla
age.

o

Indica
ateurs spécifiques rela
atifs aux patients (satisfaction,

etc.)
•

Agrément des orga
anisations assurant de
es services de garde.

•

Organisation d'aud
dits.

Les auteurs et experts étrange
L
ers ont en outrre souligné certtaines
im
mplications à p
prendre en com
mpte avant d'ad
dopter ces solu
utions
a
alternatives:
A
AUTRES
IMPLICATIONS À PRENDRE EN COMPTE
C
QUESTIONS D'ORDR
Q
RE
G
GÉNÉRAL

•

es nouvelles initiatives par les principales pa
arties
Support de
prenantes, telles que les instances professionnelles, le
es
g
les pouvo
oirs publics.
médecins généralistes,

QUESTIONS
Q
D
D'ORGANISATION

•

Nombre de
e gardes acceptables e
et plages horaires ada
aptées
au médecin
n.

SATISFACTION DES
S
P
PATIENTS

•

Information
n: service optimal en fo
onction de leurs besoiins,
attentes pa
ar rapport au service.

•

Délais d'atttente: réduction et info
ormation.

•

Accessibilitté pour les patients inccapables de se déplac
cer.

4
4.

CONC
CLUSION

Le présent rappo
L
ort a examiné les solutions altternatives en ma
atière
d
d'organisation
des
s services de ga
arde de première
e ligne. Son point de
d
départ
est le point de vue des prestataires
p
de ssoins et des pou
uvoirs
p
publics.
Les donn
nées disponibles révèlent que le
es zones rurales sont
c
confrontées
à un problème spécifique de charge de travail duran
nt les
h
heures
de garde. En outre, l'organ
nisation actuelle n
n'est pas adaptée
e aux
p
périodes
creuses.
P
Plusieurs
remarqu
ues s'imposent:
•

La présente étude ne s'est pas intéressée à la perception
n des
patients. Cettte information a été
é synthétisée à partir d'études belges
b
et d'expérienc
ces à l'étranger. Tous
T
les aspects n'ont pu être couverts,
tels que le prroblème spécifique de l'accès pour les minorités ett pour
les patients ap
ppartenant aux cla
asses sociales dé
éfavorisées.
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Le rapport se concentre sur les cercles conffrontés à des pro
oblèmes.
Or, de no
ombreux cercless fonctionnent parfaitement, à la
a totale
satisfaction
n de leurs médeccins et patients. Dans
D
ces dernierrs cas, il
n'y a proba
ablement aucune raison de modifier quoi que ce soit, pour
autant que:
o Leur système soit viable
e à long terme;
o Les inttérêts des utilisate
eurs restent au cœ
œur de leurs décis
sions.

•

La présentte étude n'a pas trouvé de solutio
on miracle perme
ettant de
résoudre le
e problème de la disparité des zones géographique
es, mais
les données belges et la littérature soulig
gnent que les solutions
s
doivent être
e adaptées aux zo
ones rurales et fro
ontalières.
Les chercheurs
s ont analysé le
es principaux modèles mis en œuvre
œ
en
Belgique et dan
ns d'autres pays. Pour être utilisés dans notre pays, certains
de ces modèles nécessiteraie
ent des modifica
ations préalables
s de la
législation. La littérature contien
nt de plus ample
es informations sur
s leurs
avantages et in
nconvénients, en rapport avec un ou plusieurs des aspects
en jeu. Les asp
pects qui nécessittent une solution optimale sont syn
nthétisés
dans le tableau
u ci-dessous : celu
ui-ci inventorie les
s points à analyser avant
d'instaurer l’un ou l’autre modèle
e. Le but ultime es
st de trouver une solution
– ou plus prob
bablement une co
ombinaison de so
olutions – apporttant une
réponse équilib
brée à chacun d
des aspects figurrant dans la colo
onne de
gauche du table
eau.

Les enseignements tirés des situa
L
ations et solutionss à l'étranger son
nt une
s
source
de points additionnels à éttudier, en particu
ulier la standardis
sation
d procédures ett le planning d'une
des
e évaluation basée
e sur des indicate
eurs.
E tout état de cau
En
use, les futures dé
écisions devraientt avoir pour but de
e:
•

Simplifier l'acc
cès de tous les pa
atients aux service
es;

•

Offrir des pres
stations adaptées
s aux besoins;

•

Optimiser l'effficience des resso
ources des service
es médicaux de garde,
g
en particulier durant les période
es creuses.

•

Avant de con
nclure, il convien
nt de garder à l'e
esprit qu'une ma
anière
complémentaire de résoudre
e le problème consiste à acc
croître
l'attractivité de
e la profession de
e médecin généraliste en général, et
e des
gardes en particulier. Des re
ecommandations en ce sens on
nt été
formulées dans le Rapport 90
0 du KCE, et pou
ur prévenir le burrn-out
dans le Rappo
ort 165.
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OMMEND
DATIONS
Sa
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Pour résou
udre le problème
e d’organisation
n des gardes, le KCE recommande le développe
ement
d’un plan d’action en collaboration avec l’ensemble des partenaires con
ncernés. Ce plan
n doit
prendre en
e considération
n les besoins des patients, les aspirations des médecins, les
possibilité
és de collaboration avec d’autres professionnels
s de santé et structures de soin
ns, la
capacité d’assumer
d
les coûts
c
au niveau
u des deniers publics,
p
les cha
angements légis
slatifs
nécessaire
es, les aspects déontologiques
d
e leur applicatio
et
on uniforme. Po
our atteindre l’ob
bjectif
visé plusie
eurs solutions devront être co
ombinées, en tenant compte de
es situations loc
cales
actuelles.
Au niveau
u de l’appel du patient,
p
le KCE recommande de
e généraliser un
n numéro unique
e qui
offre des avantages de simplification pour le patientt, de sécurité p
pour le médecin et
d’enregistrrement des appe
els à des fins d’é
évaluation du sys
stème.
En cas de généralisation du
d système « 173
33 », il faut veiller à:
•

Définirr avec les partie
es prenantes lo
ocales si l’appel 1733 doit être dévié vers le centre
téléph
honique du cerclle local pour les
s problèmes rele
evant de la médecine générale ou
o si
une solution doit être apportée par le téléphoniste
e du 1733 quel que soit le typ
pe de
problè
ème ;

•

Légifé
érer au sujet du statut
s
juridique des
d téléphoniste
es, de leur formation et compéten
nces,
de la nécessité
n
de prottocoles qui sous
s-tendent leurs décisions
d
;

•

Elaborrer ces protocoles (dispositifs d’urgence,
d
référe
ence à la premiè
ère ligne, report de la
consu
ultation, …) ;

Le KCE recommande de mettre
m
en place différentes
d
solutio
ons, adaptées au
ux situations loc
cales,
pour donn
ner suite aux app
pels, et ce en co
oncertation avec
c les cercles loc
caux. Les possib
bilités
sont multip
ples, dont:
•

a

Fusion
n de territoires durant
d
les périod
des creuses : la
a législation devrait dans ce cas
s être
adapté
ée en termes de population couv
verte par un médecin de garde ;

Le KCE re
este seul responsab
ble des recommandations faites aux au
utorités publiques
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•

Accord
ds de collaborattion avec les hôp
pitaux locaux :
o les
s modalités de trriage seront préc
cisées entre les parties ;
o l’e
existence d’un système
s
de triag
ge (si autre que le 1733) devra ê
être intégrée dans la
lég
gislation ;
o Da
ans tous les cas, un contact avec
a
un médecin
n généraliste (té
éléphone, visite)) doit
re
ester dans les po
ossibilités offerte
es.

•

Créatio
on de postes de gardes :
o Un
ne répartition gé
éographique basée sur les don
nnées actuellem
ment disponibles
s doit
ga
arantir une acces
ssibilité optimale
e pour les patients qui peuvent s
se déplacer ;
o Ce
ette répartition devrait favorise
er les zones qu
ui ne bénéficient pas de structure
ho
ospitalière, pourr faciliter le recours à la premièrre ligne, capable
e de gérer la majjorité
de
es demandes ;

•

Si une
e consultation pa
ar du personnel infirmier était env
visagée :
o Le
es qualifications de ce personnel doivent être rég
glementées;
o La
a liste d’actes accessibles
a
à ce
e personnel doitt être revue dan
ns la mesure où les
co
onsultations sont actuellement ré
éservées aux mé
édecins ;

•

Si des
s consultations té
éléphoniques éta
aient envisagées
s:
o De
es protocoles qu
ui précisent les situations
s
dans le
esquelles le pres
stataire peut (ou non)
efffectuer ce type de
d consultation devraient
d
être miis en place (cf. F
France, Pays-Bas
s) ;
o Si elles étaient ré
éalisées par des
s infirmiers, la loi et la régleme
entation doiventt être
ad
daptées comme explicité
e
au poin
nt précédent;

Pour tout type
t
d’organisation, les éléments
s suivants doivent être pris en co
ompte :
•

Au niv
veau du patient :
o Information (medias, folder chez les prestataires)) relative à l’utiliisation efficiente
e des
se
ervices de garde;
o Du
urant les gardes
s, information co
orrecte précisant quel est le serv
vice optimal pour son
prroblème et ce qu’il peut en attend
dre (e.a. temps d’attente,
d
accessibilité) ;
o Po
ossibilité de visites à domicile pour les patien
nts dans l’incapa
acité de se dép
placer
(m
motifs médicaux,, maisons de re
epos, raison soc
ciale). A cet effe
et, les protocole
es de
triiage préciseront dans la mesure du possible les circonstances d
de cette incapacitté.
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•

Au niv
veau des médecins généralistes:
o Am
mélioration de l’a
attractivité de la médecine générrale suivant les rrecommandation
ns du
ra
apport KCE n° 90
0 (formation et co
onditions de trav
vail) ;
o Am
mélioration de l’attractivité
l
de la garde, notam
mment en matiè
ère de condition
ns de
tra
avail: fréquence
e acceptable, définition
d
de pllages de travaiil de durée lim
mitée,
ad
daptations lors de maladie ou grossesse, me
esures pour ass
surer la sécuritté du
médecin ;
o Dé
éfinition d’un sta
atut et des cond
ditions d’exercice (formation, co
ompétences) pou
ur les
médecins qui exercent leur pratiq
que clinique dans le cadre de ga
ardes afin de garrantir
l’a
attractivité de ce statut et la qualité des soins pou
ur les patients ;
o Information des médecins
m
quant à la non obligatio
on légale absolue
e de visite à dom
micile
du
urant les période
es de garde. L’op
ption de visite à domicile élaborrée dans le cadre
e des
prrotocoles de tria
age pourrait serv
vir de guide général pour les mé
édecins confrontés à
ce
ette question ;

•

Au niv
veau des ressourrces:
o Financement adéquat si la solu
ution d’un systè
ème d’appel un
nique est étend
due à
l’e
ensemble du terrritoire (en particu
ulier au lancement, pour la forma
ation du personn
nel) ;
o Du
urant les périodes creuses, mis
se en place de solutions
s
efficien
ntes pour optima
aliser
l’u
utilisation des re
essources (colla
aborations et références entre p
première et sec
conde
lig
gne) ;
o Po
ossibilité de co
onsultations téléphoniques : à encourager ett financer pourr les
sittuations qui le permettent (50% des
d appels au Da
anemark) ;
o Financement stan
ndardisé des pos
stes de garde, te
enant compte ett de l’activité et de la
de
ensité de la popu
ulation ;

•

Au niv
veau des techno
ologies de comm
munication, mise en place de sys
stèmes (ou exten
nsion
des prrojets expérimen
ntaux actuels) afiin de garantir :
o La
a disponibilité de
es données méd
dicales du patien
nt pour les prestataires de gard
de, en
prremière ou secon
nde ligne ;
o L’information du médecin
m
généraliste attitré dès la
a reprise de ses a
activités;

•

Une collecte de donn
nées de routine standardisées pour
p
chaque typ
pe de service (trriage,
postes
s de garde, service d’urgences) afin d’en évalue
er la qualité et l’e
efficience en utillisant
des in
ndicateurs dispo
onibles à l’étrang
ger (e.a. activité
és, satisfaction d
de l’usager, don
nnées
financ
cières)

COLOPHO
ON
Titre :

Quelles solutions pourr la garde en méd
decine générale? - Synthèse

Auteurs :

Pasc
cale Jonckheer (K
KCE), Cécile Dubo
ois (KCE), Els Ve
erhoeven (SPF Sa
anté Publique), E
Emilie Rinchard (ju
uriste
indép
pendante), Anne--Marie Baudewyns (SPF Santé Pu
ublique), Toon Ha
aezaert (SPF Santé Publique), Im
mgard
Vinck
k (KCE), Murielle Lona (KCE), Dom
minique Paulus (K
KCE).

Experts externe
es :

Guy Delrée (Associattion des Médecin
ns Généraliste Fa
amenne-Ardennes
s), Jean-Paul De
evries (Cercle Mé
édical
Meus
se et Samson), Filip
F
Dewallens (B
Bureau d’avocats
s Dewallens & Pa
artners), Tom Goffin (KULeuven), Wim
Haen
nen (SPF Santé Publique),
P
Jan Hey
yrman (K.U.Leuve
en), Guido Istas (administrateur Do
omus Medica et cercle
c
de Médecins
M
généralistes, Sterrebeek)), Luc Maroy (INA
AMI), Guillaume Mathot
M
(SSM-J, Je
eunes généraliste
es de
la So
ociété Scientifiqu
ue de Médecine Générale), Igne Parmentier (MG
G-action), Juliette Renard (SPF Santé
S
Publiique), Roger Ren
nders (Huisartsenk
kring Deurne-Borrgerhout), Yves Rosiers
R
(Conseil fé
édéral des Cercle
es de
méde
ecins généralistes
s), Jean-François
s Soupart (Forum
m des Association
ns de Généraliste
es de la Commun
nauté
Française de Belgique
e asbl), Johan Stterkendries (Socié
été de Médecine de Waremme ett Environs asbl), Alain
A
Steye
ers (Fédération des Associations de
d Médecins Gén
néralistes de Brux
xelles), Didier Thilllaye du Boullay (SOS
(
Méde
ecins), Marcel Van der Auwera (SP
PF Santé Publique
e), Roel Van Giel (Jong Domus), M
Michel Van Hoega
arden
(SPF
F Santé Publique
e), Bernard Verc
cruysse (Conseil fédéral des Cercles de médeciins généralistes), Els
Verhoeven (SPF Santté Publique).

Remerciements
s:

Pourr les informations complémentaires
s relatives aux initiatives belges : Dimitri Gaethofs (médecin généra
aliste,
Oude
enaarde), D. Jon
nas (centre d’ap
ppel 1733, Mons), G. Maraschiello (Fédération d
des Associations des
Méde
ecins Généraliste
es de la Région de Charleroi), Koen
K
Steel (méd
decin généraliste,, poste de Garde de
Brugge), S. Stipulante
e (SPF Santé Publique) .
Pourr la collecte et l’an
nalyse des donnée
es: Marguerite Be
etermiez (SPF Santé Publique), Mickael Daubie (INA
AMI),
M. Horn (FPS-FOD).
Pourr leur contribution
n à la rédaction de
d la partie légale: Vincent Mahie
eu (SPF Santé P
Publique), Xavier Van
Cautter (SPF Santé Pu
ublique).
Pourr la relecture de la
a partie légale et déontologique
d
: A.S. Sturbois (Ordre
e des médecins)
Pourr la synthèse en anglais de la partie
e légale : Bureau d’avocats
d
Cairn Legal
Pourr la validation de la description de
e leur pays : Emg
gan Querellou (Diirecteur SAMU29
9, Centre 15 Finis
stère,
Brestt, France), Isabellle Aubin-Auger (Collège National des Enseignants
s Généralistes, France), Linda Huibers
(Univ
versiteit Nijmegen
n, Pays-Bas), Jo Williams (Quality
y Care Commission, UK), Cynthia
a Bower (Quality Care
Commission,UK), Sea
an Boyle (Commis
ssion for Social Care
C
Inspection, UK),
U
Lone Flarup (University of Aarhus,
Dane
emark), Christens
sen Morten Bond
do (University of Aarhus, Danema
ark), Massimiliano
o Panelaa (Unive
ersita
degli del Piemonte Oriientale « Amedeo
o Avogadro », Italia)
use : Anja Desome
er (KCE), Stephan
n Devriese (KCE)), Luc Hourlay (KC
CE), Christian Léo
onard
Pourr leur aide précieu

(KCE
E), Stefaan Van De
D Sande (KCE)
ernes :
Validateurs exte

David
d Robert Dunt (Un
niversity of Merbo
ourne), Pascale Meeus
M
(INAMI), Hillde Philips (Universiteit Antwerpen))

Conflits d’intérê
êt :

Aucu
un conflit déclaré, à part l’apparten
nance à un groupe
e de médecins gé
énéralistes ou une institution impliquée
dans
s cette problématiq
que (mention entrre parenthèses)

Layout :

Soph
hie Vaes, Ine Verh
hulst

Disclaimer :

• Le
es experts exterrnes ont été con
nsultés sur une version
v
(prélimin
naire) du rapporrt scientifique. Leurs
L
re
emarques ont été
é discutées au cours des réunion
ns. Ils ne sont pa
as co-auteurs du
u rapport scientiffique
ett n’étaient pas né
écessairement d’accord
d
avec son contenu.
• Une version (fina
ale) a ensuite étté soumise aux
x validateurs. La
a validation du rrapport résulte d’un
co
onsensus ou d’u
un vote majorita
aire entre les validateurs. Les va
alidateurs ne son
nt pas co-auteurrs du
ra
apport scientifiqu
ue et ils n’étaient pas nécessaire
ement tous les trrois d’accord ave
ec son contenu.
• Finalement, ce rap
pport a été appro
ouvé à l’unanimité par le Conseill d’administration.
• Le
e KCE reste seu
ul responsable des erreurs ou om
missions qui pourraient subsiste
er de même que
e des
re
ecommandations
s faites aux autorités publiques.

Date de publica
ation :

30 dé
écembre 2011

Domaine :

Healtth Services Resea
arch (HSR)

MeSH :

Famiily Practice ; Afterr-Hours Care; Prim
mary Healthcare

Classification NLM
N
:

W 84
4

Langue :

Français

Format :

Adob
be® PDF™ (A4)

Dépot légal :

D/2011/10.273/87

Copyright :

Les rapports
r
KCE son
nt publiés sous Lic
cence Creative Co
ommons « by/nc/n
nd »
http:///kce.fgov.be/fr/co
ontent/a-propos-du
u-copyright-des-ra
apports-kce.

Comment citer ce rapport ?

Jonc
ckheer P, Borgerm
mans L, Dubois C,
C Verhoeven E, Rinchard
R
E, Baude
ewyns A, Haezae
ert T, Vinck I, Lon
na M,
Paulu
us D. Quelles so
olutions pour la garde
g
en médecine générale ? – Synthèse. Healtth Services Rese
earch
(HSR
R). Bruxelles. Cen
ntre Fédéral d’Exp
pertise des Soins de
d Santé (KCE). 2011.
2
KCE Reporrts 171B.
Ce document est disponible en télécharrgement sur le site Web du Centre fédéral d’expertisse des soins de sa
anté.

