Mardi 19 janvier 2016, de Administrateur - GBBW

Chers tous,
Vendredi 8 janvier, le cercle néerlandophone de médecine générale (BHAK) a voté
son adhésion au projet de l’asbl Garde Bruxelloise – Brusselse Wachtdienst
(GBBW).
Cela serait effectif à partir du 1er avril 2016.
Concrètement, le service de garde bilingue - déjà assuré durant les heures de garde
‘officielles’ (WE + jours fériés) - se découpera ainsi :
 en garde Mobile: la permanence de 1ère ligne sera assurée par des médecins
certifiés bilingues FR-NL et NL-FR
 pour les Postes Médicaux de Garde (PMG): le PMG Athéna pour le centre de
Bruxelles sera le seul poste bilingue officiel avec :
− Un accueil bilingue
− Des médecins bilingues (durant les heures de garde officielle)
La garantie de bilinguisme des médecins se fera via l’obtention de tests de langue du
Selor ou équivalence approuvée par le Conseil d’Administration de la GBBW.
A ces conditions de bilinguismes correspondra, pour les médecins agrées, une
prime octroyée par la région via la GBBW.
Cette prime ne sera versée qu’aux médecins certifiés bilingues d’un des deux
cercles et qui assurent un shift de garde bilingue !
Pour le moment, aucune prime n’est prévue pour les assistants, mais une priorité sur les
plages bilingues de garde officielle réservées aux assistants leur sera accordée.
Un certain nombre d’entre vous ont déjà passé un examen du Selor ou ont fait parvenir
une copie de leur équivalence à la GBBW (par Poste ou par mail à
administrateur@gbbw.be). Les résultats des tests seront communiqués courant février une
fois que tous les examens auront été passés.
Une dernière session d’examen du Selor est organisé le mardi 26 janvier prochain.
Les médecins et assistants qui souhaiteraient s’y inscrire peuvent se manifester par
mail à administrateur@gbbw.be, les modalités d’inscription leur seront alors
communiquées.
Nous ne doutons pas que ce projet permettra à la Garde de pouvoir servir encore mieux la
population bruxelloise !
La Coordination de la Garde Bruxelloise et son Conseil d’Administration se tiennent à
votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Bien sincèrement,

Cécile Avril
Pour l'équipe de la Coordination
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