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Le 25 mai 2019, le Conseil national a examiné une question concernant la participation
d'un au service local de garde des médecins généralistes.
La participation du candidat-médecin généraliste (MGF) au service de garde doit
toujours se dérouler sous la supervision du maître de stage.
Un contrat est établi entre le maître de stage et le MGF dès le début de la
collaboration. Il prévoit le nombre d'heures de garde que le MGF effectuera (avec un
minimum de 120 heures par an pour pouvoir être agréé). Il est également possible de
désigner un maître de stage suppléant dans le contrat, qui peut intervenir comme
superviseur en cas d'absence du maître de stage.
Les cercles de garde appliquent ce que cette convention prévoit.
Il incombe au maître de stage tant d'assumer ses propres services de garde que
d'encadrer les services de garde du MGF. À cette fin, il doit être en permanence
joignable pendant le service de garde du MGF et être disponible, le cas échéant, pour
se rendre dans un délai raisonnable sur le lieu de la consultation.
Certains cercles de garde tiennent compte du fait que le maître de stage est aussi
médecin généraliste et décident que ces médecins doivent effectuer moins de gardes ;
d'autres n'en tiennent pas compte. Des cercles de garde (plus grands) attribuent en
même temps un service de garde au maître de stage et au MGF pour que le maître de
stage ne doive en fin de compte pas faire plus de gardes que les autres médecins
généralistes.
La problématique doit être discutée par chaque cercle de garde.
Il incombe aux conseils provinciaux d'apprécier les éventuelles infractions
déontologiques.
Cette matière fait l'objet de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères
d'agrément des médecins généralistes.

