Sécurité des médecins et secret professionnel.
Le GBO a pris connaissance des projets de différentes mesures concernant la sécurité
des médecins évoqués par les Ministres Jambon du Ministère de l’Intérieur et Geens du
Ministère de la Justice, en collaboration avec la Ministre De Block.
Certaines mesures vont dans le bon sens. Bien que sachant que la sécurité absolue est
un leurre, le GBO applaudit à l’envoi de circulaires aux zones de police rendant prioritaire
la sécurité des médecins.
En outre des premières réunions au Ministère de la Justice auxquelles le GBO a participé,
il apparaît clairement que les mesures préventives sont certainement les plus
raisonnables, efficaces et souvent les moins coûteuses.
Mais le GBO, qui représente la majorité des généralistes francophones du pays, déplore
qu'il ait été écarté, par la suite, de la concertation concernant la mise en place d'un plan
d'action efficace.
Il semble que d'autres soient aussi concernés par cet ostracisme politique: nos
partenaires néerlandophones de l’ASGB et les représentants officiels des cercles.
Dans les comptes rendus de nos confrères néerlandophones (BVAS, SVH, DOMUS, la
toute nouvelle association des amis de Dr P. Roelandt, assassiné le 1er décembre 2015)
est souligné le partenariat mis en place entre le Ministère de la Justice, le Ministère de
l'Intérieur et les cercles de généralistes pour organiser un échange de données sensibles
spécifiques, aux niveaux médical et judiciaire.
Qui dit échange, dit réciprocité.
Que contient donc le concept d'échange de données par les cercles vers nos Ministères ?
Tenant compte de l'évolution récente du statut du secret professionnel des assistants
sociaux des CPAS, nous sommes inquiets quant à la signature éventuelle d'accords qui
risqueraient de ne pas garder intact notre secret professionnel, qui, rappelons-le, est
d'ordre et d'utilité publics.
Le GBO insiste: nous ne pourrons pas nous rallier à une démarche politique qui entérine
une rupture du secret professionnel en échange d'une promesse de protection de la
sécurité des médecins.

Celui qui négocie sa liberté fondamentale contre une sécurité qui ne pourrait qu’être illusoire
risque de perdre et sa liberté et sa sécurité (inspiré de Benjamin Franklin).
NB: Le GBO a également émis une série de propositions en matière de sécurisation de
l'exercice professionnel des médecins généralistes.
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