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Communiqué de la FLAMG asbl
SECURITE DU MEDECIN DE GARDE

Waremme, le 4 novembre 2014

Malgré les mesures de préventions et de protections utilisées progressivement par les cercles,
nous constatons que les médecins généralistes se font de plus en plus souvent agresser.
Tout récemment, à Saint-Nicolas, un MG a été braqué par des bandits armés lors d’une visite
nocturne. Cet appel avait pourtant été enregistré et traité par le «tri des appels en nuit profonde
Cercle/hôpitaux » mis en place entre autre pour augmenter la sécurité.
Les membres de la FLAMG sont indignés par ce constat.
Ils soutiennent leur confrère lâchement brutalisé et comprennent parfaitement la réaction du
Cercle de Saint-Nicolas de suspendre le service de garde jusqu’à sécurisation complète.
Les cercles de médecins généralistes ont pour mission l’organisation de la garde. Pour y arriver,
ceux-ci doivent parfois faire preuve d’autorité envers certains de leurs membres réticents à prester
leurs gardes pour raison de sécurité par exemple.
Qui endosserait la responsabilité du décès d’un confrère contraint à effectuer une garde malgré
son opposition ?
Qui parmi vous, Mesdames et Messieurs les Politiques accepteriez d’être obligés de vous rendre
seul, la nuit à l’appel de n’importe quel inconnu dans n’importe quel quartier où parfois même la
police hésite à se rendre ? Ne fermez pas les yeux, la fracture sociale et la paupérisation
galopantes ne feront qu’accroître le danger que nous courons et que vous nous obligez à affronter
sans protection.
Si nous voulons que cette mission de service public puisse continuer à être assumée à l’avenir
nous exigeons que le service public l’organise à ses frais avec de vrais employé de service public,
protégés et assurés et avec des horaires respectant la législation du temps de travail. Sans
réaction de votre part, mesdames et messieurs les Politiques, ne vous étonnez pas si le
mouvement de grève s’étend aux autres zones de garde, nous ne pouvons que l’encourager !
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